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D 2014 A   
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 19.02.2014 s’est réuni à la 
salle des Fêtes de VIRAZEIL en séance publique, 
sous la présidence de  Gérard GOUZES. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice      78 

Présents          71 dossier 1 au dossier 34 
Votants    
  73 dossier 1 au dossier 34 
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M. le Président : 
Mes chers collègues, nous allons commencer la dernière séance du Conseil Communautaire de 
cette mandature. 
 
Bien entendu, je souhaite à tous et à toutes de nous retrouver lors du prochain Conseil 
Communautaire qui se déroulera au mois d’avril : certains seront présents, d’autres ne le seront 
pas, il y aura des nouveaux, des nouvelles. 
Je souhaiterais organiser, si vous êtes d'accord, une petite cérémonie au mois d'avril pour tous 
ceux qui n’y seront plus. J'ai demandé à Monsieur PASQUET, Directeur des Services, de préparer 
un listing et quelques récompenses qui leurs seront remises en souvenir de leur travail. 
 
Je tiens personnellement à vous remercier. Nous avons, je crois, les uns et les autres, accompli un 
travail immense que les personnes extérieures ne mesurent pas. Nous avons tous beaucoup 
travaillé au sein de nos commissions, des Conseils Communautaires, des Bureaux, lors des 
réunions de Vice-Présidents etc. 
Nous avons travaillé au développement d'un territoire qui a désormais les armes pour se défendre 
et la possibilité d'exister. Je crois que tout cela est très important. 
 
Nous faisons par conséquent, aujourd’hui, ce dernier Conseil Communautaire important : nous 
sommes, je le rappelle, tous élus jusqu'au 23 voire 30 mars et même au-delà pour l'installation du 
prochain Conseil Communautaire, nous ferons ce conseil en hommage à tous ceux qui ne se 
représenteront pas.  
 
Monsieur Michel CAZASSUS a l'honneur de nous recevoir, je lui laisse la parole car je crois qu'il a 
aussi des choses importantes à nous dire. 

 
M. Michel CAZASSUS : 

Merci Monsieur le Président et surtout merci d'avoir choisi Virazeil pour ce dernier Conseil 
Communautaire de la mandature. 
 
Au cours de ses 21 ans de communautés diverses, puisque le nom de la communauté a évolué au 
fur et à mesure qu'elle s'agrandissait, j’ai eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter l'histoire 
(et plusieurs petites histoires) de Virazeil. Je vais donc vous parler aujourd'hui du Virazeil récent, 
celui de cette année 2013-2014. 
 
De gros travaux ont été réalisés, vous avez pu vous en rendre compte, en particulier la traversée 
du bourg de Virazeil. Il faut savoir que cette départementale 933 recevait, il y a encore très peu de 
temps, entre 8000 et 9000 véhicules par jour. Depuis que la rocade de Marmande est mise en 
service, que l'autoroute pour Bordeaux existe et que les camionneurs venant d'Espagne transitant 
par Saint-Jean-de-Luz ou Pau ont compris que passer par la rocade de Marmande en direction de 
Limoges revenait beaucoup moins cher, nous sommes passés à 10 000 ou 13 000 véhicules par 
jour dont 10 % de poids-lourds et super-lourds. Depuis 2005, pour des raisons de sécurité, il était 
interdit dans le Plan Local d'Urbanisme de faire des sorties le long de la D933, le développement 
économique et le développement de la population étaient donc impossibles sur l'axe principal de 
Virazeil. Nous avons pris le temps, puisque le Conseil Général nous avait demandé d’attendre la 
fin des travaux de la rocade, et sur les années 2012-2013-2014, la traversée du village a été 
réalisée pour un coût de 1,5 million d’€. J'ai au moins la satisfaction de savoir que je ne laisserai 
pas cette tâche à mes successeurs. 
 
Cette année, nous avons mis également en place la semaine de quatre jours et demi : nous avons 
fait ce choix afin d'éviter au nouveau Conseil Municipal de gérer ce problème. C'est une réussite : 
7 contrats de 3 ans nous lient au centre de loisirs de Marmande. L'enquête de satisfaction réalisée 
à l'école primaire donne 96 parents d’élèves satisfaits ou très satisfaits sur 97 interrogés. 
 
Nous avons également révisé le Plan Local d'Urbanisme à vocation économique créatrice 
d'emplois. Cette nouvelle possibilité date du 1er janvier 2013 : elle permet d’accélérer les 
formalités. Cette démarche devait absolument être réalisée afin de permettre à des entreprises de 
s'agrandir :  
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 L’entreprise GEORGELIN sur une surface de hangar de 6 600 m² qui va créer 30 emplois, 
 L'entreprise TONON, à l'entrée de Virazeil (John Deere) 
 STELLA à Sainte-Abondance. 

 
Nous avons donc réalisé ce Plan Local d'Urbanisme uniquement pour des raisons économiques 
créatrices d'emplois. Bien que la commune perçoive la taxe foncière, il faut savoir que tout ce 
travail est fait exclusivement au bénéfice de la Communauté d'Agglomération et a coûté 10 498 € 
à la commune. Je pense que les législateurs devraient à l'avenir se pencher sur ce problème : il 
n'est pas tout à fait normal que ce coup soit intégralement à la charge de la commune. 
 
Je souhaiterais vous parler rapidement de la création de la Communauté d'Agglomération. En 
1992, 6 maires, dont je faisais partie avec Monsieur GOUZES, en sont à l’origine : nous ne 
sommes plus que 2 et je vais vous laisser seul Monsieur GOUZES ! 
C’était une belle aventure et quand on nous voit aujourd'hui, je pense quand même que c'est une 
belle réussite. 
 
Edward Dumas, maire de Fourques sur Garonne, avait téléphoné à Monsieur GOUZES en 1992 
en lui demandant de créer la Communauté de Communes. Mais cette création était quand même 
une affaire collective : nous avions tous cette idée en tête. 
 
Le 14 janvier 1991, j’avais écrit une lettre à Monsieur le maire de Marmande qui s’appelait Gérard 
GOUZES : 
 
« Monsieur le Maire, 
Depuis plusieurs semaines, la radio et les journaux locaux se font l'écho de votre souci légitime 
d'instaurer un pays marmandais et une véritable coopération intercommunale. Aujourd'hui, les 
communes peuvent difficilement affronter isolées la réalité économique et je conçois comme vous 
le grand intérêt de cette coopération. Si le débat est médiatiquement largement entamé, aucune 
réunion sur ce sujet ne s'est tenue avec le maire de Marmande et ceux des communes 
périphériques. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir réunir dans un délai convenable à 
Virazeil ou ailleurs, les maires des communes concernées pour une coopération intercommunale 
du pays marmandais. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire et cher Ami, mes sentiments les plus cordiaux. » 
 
Je vous remets cette lettre Monsieur le Maire, pour les archives ! 
 
Je voudrais, pour terminer, tous vous remercier, au nom de ceux qui partent, pour cette mandature 
pendant laquelle nous avons réalisé de très belles choses positives. Permettez-moi aussi de 
remercier la Commission Transport, elle m’est très chère : j'ai apprécié la coopération des 
délégués et surtout leur attitude extrêmement positive. 
Je remercie également le personnel ainsi qu’Eloïse et Émilie qui ont activement participé à cette 
commission. 
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne réunion et nous nous retrouverons en avril 
mais je serai peut-être quelques rangées derrière ! 
 

M. le Président : 
Merci Monsieur CAZASSUS, Monsieur le maire de Virazeil, un des animateurs, un des premiers 
créateurs de notre coopération intercommunale et de notre communauté. 
 
Mesdames et Messieurs, nous allons commencer nos travaux. 
 
Je voudrais vous communiquer quelques informations que je vous prie de bien vouloir noter : 
 
 Samedi 12 avril 2014 à 9 h : Conseil d'installation du futur Conseil Communautaire, Salle 

Polyvalente de Marmande rue du Stade (nous devons respecter les dates fixées par la loi) 
La journée se déroulera comme suit : 

• jusqu'à 12h30 : installation du Conseil Communautaire avec les élections du 
Président, des Vice-Présidents et des membres du bureau 

• petite pause repas avec peut-être une séance photos qui permettrait d'avoir ensuite 
un trombinoscope  
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• à partir de 13h30 - 14 h, mise en place des commissions, l'élection des 
représentants de VGA à tous les organismes extérieurs (SMIDEM, SCOT, etc.)  

Je vous demande donc de réserver toute la matinée mais aussi une grande partie de 
l'après-midi, jusqu'à 16 h, 17 h au plus tard. 

 
 Jeudi 17 avril 2014 à 18h30 : réunion d’information aux 43 maires de Val de Garonne 

Agglomération sur le Budget Primitif 2014, salle Jean Fenouillet, Service de la voirie de 
Beaupuy.  

 
 Jeudi 24 avril 2014 : Conseil Communautaire, Salle d’Animation de Meilhan sur Garonne à 

18h30. Il portera sur le « Vote du Budget Primitif 2014 ». 
En effet, il m’est apparu normal que ce soit le nouveau Conseil Communautaire qui vote le 
budget primitif 2014. 

 
Voilà, mes chers collègues, le timing que je vous propose. 
 
 Pour information, ce planning a été totalement revu et mis à jour sur le site internet de VGA au 
fur à mesure de son évolution. 
 
Je vous communique également la liste des 17 maires des communes, membres de Val de 
Garonne Agglomération, qui ne se représentent pas aux élections 2014 : 
 
 Monsieur Victor DA ROS   Birac sur Trec 
 Monsieur Marius CANDERLÉ   Castelnau sur Gupie 
 Monsieur Albert ALLÉGRET   Caubon Saint-Sauveur 
 Monsieur Christian LASSORT   Fauguerolles 
 Monsieur Michel BELTRAME   Fauillet 
 Madame Louise VAYSSIERES  Grateloup Saint Gayrand 
 Madame Patricia RICHON   Lagruère 
 Madame Sylvie BARBE   Le Mas d’Agenais 
 Monsieur Roland CAROFF   Saint-Barthélemy d’Agenais 
 Monsieur Alain RICHARD   Saint-Martin Petit 
 Madame Jocelyne LABAT MANGIN  Saint-Pardoux du Breuil 
 Monsieur Michel VIGNEAU   Sainte-Bazeille 
 Monsieur Michel LE BOUSTOULER  Samazan 
 Monsieur Jean-Pierre MOGA   Tonneins 
 Monsieur Michel CAZASSUS   Virazeil 
 Madame Françoise BIZE   Clairac 

 
 
M. Michel CAZASSUS : 

Avant de poursuivre le programme, je souhaiterais vous donner 2 informations très importantes 
pour Virazeil : 
 
 L’entreprise GEORGELIN a été primée au salon de l'agriculture pour sa confiture d'abricots 
 Patrick SOUBIRAN, ici présent au dernier rang, notre viticulteur et conseiller municipal, a 

reçu la médaille d'argent, également au salon de l’agriculture, pour son vin rouge Château 
Soubiran 2012. 

 
M. le Président : 

Nous débutons notre séance par les petits rappels habituels : 
 
 Tout délégué qui n'aura pas signé sa fiche de présence sera considéré comme absent lors 

de la séance et son vote ne pourra pas être pris en compte. 
 
 Tout départ avant la fin du Conseil Communautaire devra être signalé à la table du 

secrétariat. 
 
 Il vous est également demandé de bien vouloir remettre les équipements informatiques 

(Netbook, souris, clé USB) dont vous avez été doté en début de mandat, à la table du 
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secrétariat, à la fin de la séance. Un nouvel équipement sera remis aux nouveaux élus au 
début du prochain mandat. 

 
 Je voudrais également préciser que la fiche pour le remboursement des frais de 

déplacement va circuler dans les rangs afin que vous puissiez la signer. 
 
 Enfin, je demande aux élus de garder leur place car les fiches de décompte des votes ont 

été élaborées en fonction de leur emplacement dans cette salle. 
 
L'appel a été fait, le quorum est atteint, la séance est ouverte. Je vous propose de désigner 
Madame BIZE en tant que secrétaire de séance. 
 
Je vous rappelle que pour chaque décompte de voix, si cela est nécessaire, je procéderai à 
l’énumération des personnes qui auront voté contre et qui se seront abstenues, les autres étant 
considérées comme ayant voté positivement. 
 
Je vous propose de passer au vote du compte rendu de la séance du 19 décembre 2013.         
Avez-vous une observation, un commentaire ? 

 
Le compte-rendu de la séance du 19.12.2013 est adopté à l’unanimité.
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Dossier n°1 -   

 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE ANNEE 2014 

RAPPORTEUR : PIERRE CAMANI  - (Diaporama - présentation : Pierre CAMANI / Fabienne GOURGUES, VGA) 
 
M. le Président : 

Nous commençons par le 1er dossier, le Débat d’Orientation Budgétaire. Avant de passer la parole 
à Monsieur CAMANI, notre adjoint aux finances, je vous rappelle que le DOB a été instauré, à mon 
initiative, par la loi du 6 janvier 1992 quand je présidais la Commission Administration Territoriale 
de la République. Nous étions un certain nombre de parlementaires à estimer qu'il était bon, avant 
de présenter un budget que chacun s’imprègne à la fois du climat économique mondial, européen, 
français et des conditions économiques et financières de notre Collectivité de façon à pouvoir 
mieux préparer le budget primitif en ayant conscience à la fois des possibilités mais aussi des 
contraintes. 
Monsieur CAMANI, je vous donne la parole. 

 
M. Pierre CAMANI : 

Merci Monsieur le Président. 
Nous allons donc passer à la présentation des orientations budgétaires de l’année 2014 mais 
également pour les 4 ou 5 années à venir parce que nous l’avons souvent répété, il est important 
de s'inscrire dans une démarche, dans une trajectoire financière qui nous permette de savoir où 
l’on va. 
Il y aura donc un peu de prospective dans la présentation. 
 

 
ENVIRONNEMENT GENERAL 

 
Vous le connaissez tous, malheureusement, c'est : 
 
 La faible croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) est prévue de 0.9 % cette année contre    

0.1 % l’an dernier : nous amorçons une phase de croissance et nous espérons qu'elle va être 
plus importante que cela, nous y travaillons 

 Une inflation modérée 
 Une consommation des ménages qui progresse légèrement 
 Des taux d'intérêt qui restent exceptionnellement bas. 

 
LES FINANCES PUBLIQUES POUR 2014 

 
 La dépense publique globale doit être diminuée de 9 milliards d'euros pour représenter 56,7 % 

du PIB. 
 Les déficits doivent être tous ramenés à 3,6 % du PIB en 2014 contre 4,1 % en 2013 
 La dette publique : si on se bat pour réduire les déficits, c'est tout simplement pour éviter que la 

dette publique ne continue de s'accroître. Vous savez que la dette de l'État, quand le déficit 
dépasse les 3 %, continue à s'accroître. C’est notre cas aujourd'hui puisque vous voyez qu'elle 
va atteindre 95 % du Produit Intérieur Brut en 2014 

 Les taux de prélèvements ont augmenté mais devraient se stabiliser avant de pouvoir baisser 
dans les années futures. Dans tous les cas, c'est l'objectif du gouvernement et vous savez tous 
qu’il n'est pas facile à atteindre. 

 
 

LA LOI DE FINANCES POUR 2013 
 
La Loi de Finances pour 2013 fait partie du contexte national et institutionnel. Elle est importante 
parce qu’elle a des conséquences pour les collectivités : 
 La revalorisation des bases locatives sera de 0,9 % en 2014. 
 Le FCTVA a augmenté suite à l’accroissement du taux de la TVA : le remboursement de TVA 

auprès des collectivités passe de 15,482 % à 15,761 %. 
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 L’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement va baisser de 1,5 milliard au niveau 
national et on verra tout à l'heure la répercussion sur notre budget. 

 La baisse des concours financiers : vous êtes tous conscients que cela va affecter également 
vos budgets via une baisse des concours financiers de 750 millions d'euros. 

 Le renforcement du fonds de péréquation nous est profitable, vous le verrez tout à l'heure, le 
FPIC continue à augmenter. 

 
L’ANALYSE RETROSPECTIVE 2009 - 2013 

 
Elle est intéressante parce que nous voyons l'évolution de nos finances et de l’épargne de gestion qui 
est un ratio important. On constate qu’elle était en légère décroissance entre 2009 et 2011 et que 
l'épargne de gestion a bien évolué en 2012 et 2013 pour plusieurs raisons : 
 Les ressources supplémentaires du fait :  

• d'une part de la fusion avec la Communauté des Communes des Pays du Trec et de la 
Gupie. 

• d'autre part, le FPIC qui nous a été attribué et les bases qui ont continué à augmenter 
donc à accroître notre ressource. 

 L'épargne suit les mêmes courbes : vous voyez avec un remboursement du capital de la dette 
une épargne brute en rouge et une épargne nette en vert, ce sont des tendances qui 
démontrent que la collectivité est saine sur le plan financier. 

 
LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU FONCTIONNEMENT 2014 

 
Nous aurons toujours le même objectif : 
 Maintenir le même autofinancement qu'en 2013 tout en intégrant le développement de la petite 

enfance sur les chapitres définis : 
• 011 « Charges caractères générales » 
• 012 « Personnel » 
• les dépenses de personnel vont augmenter puisque le développement de la compétence 

petite enfance amène à des recrutements qui étaient prévus et programmés lors des 
budgets précédents 

 Les ressources de la fiscalité vont évoluer faiblement : ce sont des prévisions mais on devrait 
rester aux alentours des 1,5 %. 

 La diminution de la DGF est estimée à 100 000 €. 
 Une baisse également de compensation C.E.T. et de la taxe habitation : on n'a pas encore les 

montants. 
 

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
 Les charges à caractère général sont maintenues : l'évolution est quasiment nulle, les charges 

sont stables à + 1 %. 
 Les charges de personnel : comme je vous disais, elles évoluent de manière plus dynamique 

du fait de l'ouverture des services : 
• des micro-crèches du Mas d’Agenais, de Marcellus, de Fauguerolles, de Fourques et de 

Clairac et l'extension de la crèche familiale. 
C'est l'ouverture de nouveaux services qui entraîne des créations d'emplois mais aussi 
des nouveaux services à la population. 

• Il y a également les évolutions traditionnelles au niveau du personnel : 
o le GVT (Glissement Vieillissement Technicité). 
o les majorations de cotisations retraites patronales. 
o les recrutements de 2013 sur le service petit enfance qui, en cours d’année, vont se 

transformer en année pleine. 
o les emplois aidés : les contrats d'avenir mis en place en 2013. 
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M. le Président : 
Je crois, mes chers collègues, que nous mesurons aujourd'hui l'importance de la petite enfance 
dans nos finances : c’est le plus gros chapitre de dépenses.  
 
Nous avons bien sûr des recettes mais je tiens à remercier la Caisse d’Allocation Familiale, on ne 
pourrait pas faire ce que l'on fait si vous n'avions pas derrière nous, avec nous, pour nous soutenir, 
la CAF. J’espère qu’elle continuera à nous soutenir parce que, si par hasard, pour une raison 
quelconque, elle ne le faisait plus, ce serait une véritable catastrophe. Merci à la CAF, je tiens à le 
dire ce soir et en votre nom à tous. 
 

M. Pierre CAMANI : 
Il est important de préciser, effectivement, que nous avons également des recettes. 

 
 
Pour terminer sur les charges : 
 
 Les charges transférées : il n’y a pas de nouveau de transfert prévu 
 Les charges de gestion courante : elles sont stables et la volonté est de les maintenir et faire 

en sorte qu'elles n'évoluent pas de manière trop importante, ce qui est le cas. 
 

LA CHARGE DE LA DETTE 
 
Eléments de synthèse : 
 
 Elle a évolué sensiblement de 4 millions entre 2012 et 2013 
 Son taux moyen a légèrement augmenté : 3,59 % 
 La durée résiduelle de la dette est de 12 ans : 11,99 par rapport à 12,3. Elle est stable. 
 Sa durée de vie moyenne est de 6,5 ans : c’est un très bon ratio pour la dette d'une 

communauté agglomération. 
 
Budgets principaux : 
 
Il s’agit de la présentation de la répartition de la dette entre le budget principal et les budgets des 
pépinières d’entreprises : 
 
 Communauté d’Agglomération  ......................................... 19 912 030,47 € 
 Pépinière de Marmande  ........................................    194 510,43 € 
 Pépinière de Vénès   ...................................................    150 167,71 € 

 
On présente ensuite la répartition de la dette exprimée en taux entre la dette globale, les taux fixes et 
variables ainsi que sur la durée de vie moyenne en fonction des taux. 
Les taux variables sont beaucoup plus bas mais moins assurés, il faut trouver un juste milieu : 
Madame Fabienne GOURGUES dit qu’il n’y en a pas assez mais je préfère anticiper afin de partager 
équitablement. 
 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
Fiscalité : 
 
Je vous informe que depuis 1996, depuis la mise en place de la Taxe Professionnelle Unique, les 
taux de notre collectivité n'ont pas évolué et n’augmenteront pas en 2014 : 

Taxe d’habitation                     9.96 % 
Taxe foncière bâtie                    0.00 % 
Taxe foncière non bâtie                         12.26 % 
CFE                               28.99 % 

 
La DGF : diminue de 100 000 € environ. 
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La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : on notera une augmentation d’environ 8 % due à 
l’évolution des charges et au ramassage à domicile. 
 
Les dotations : en baisse d’environ 150 000 €. 
 

 
M. le Président : 

Je tiens à dire et à insister sur le fait que le Conseil Communautaire n'a jamais augmenté les taux 
depuis sa création.                                                                                                                         
La TEOM est une taxe à part : elle concerne les ordures ménagères et chacun sait tous les 
investissements effectués, à la fois pour mettre en place le tri sélectif, pour la mise aux normes.  
Je me tourne vers le Président du SMIVAL qui vous en dira plus que moi sur les problèmes qui 
concernent le traitement des ordures ménagères. Je pense que ce n'est pas fini. 

 
M. Pierre CAMANI :  
Je termine sur les recettes de fonctionnement. 
 

 
 Les produits et services restent stables. 
 La CVAE diminue de 100 000 € environ. 
 Le FNGIR reste stable aussi. 
 Le fonds de péréquation augmente de 380 000 € et permet aux recettes de rester stables. 

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 
consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes 
pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées, il y a des 
collectivités qui sont perdantes (les grandes métropoles) et des collectivités qui sont 
gagnantes (les petites et moyennes communautés d'agglomération à vocation rurale comme 
les nôtres). 

 
 
M. le Président : 

Le fonds de péréquation est une invention du Comité des Finances Locales. J’en parle d’autant 
plus facilement que nous étions plusieurs membres de ce Comité à aller dans cette direction et 
nous avons réussi à faire créer ce fonds de péréquation qui, effectivement, comme vient de 
l’expliquer Monsieur CAMANI, prend de l'argent aux villes de Lyon, Lille, Brest, Nantes, Rennes et 
le répartit sur l'ensemble des communautés qui, comme la nôtre, sont pauvres. 
Grâce à ce fonds de péréquation, nous avons, cette année, une augmentation de 380 000 € mais 
nous avons déjà en caisse, et je me tourne vers Madame GOURGUES, une somme équivalente 
perçue l’an dernier. 

 
 
M. Pierre CAMANI : 
 
 
 

LES PROJECTIONS DU BUDGET 2014 
 
Nous abordons les projections sur le budget 2014 mais également sur les années à venir pour avoir 
une vision un peu globale de la manière dont nous envisageons l'avenir. Il est toujours important, 
surtout au moment des débats d'orientation budgétaire, qu’on inscrive nos engagements tant en 
fonctionnement qu'en investissement dans la durée.  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses de fonctionnement 
 
Le tableau qui vous est présenté permet de voir l'évolution : 
 
 Des charges générales. 
 Des charges de personnel. 
 Des reversements des fiscalités qui sont stables. 
 Des autres charges de gestion courante qui évoluent légèrement. 
 Des charges financières qui évoluent plus sensiblement parce que la dette est mobilisée. 

 
Globalement, nous avons un total de dépenses en : 
 2013  .................................................................................... 38 142 244 € 
 2014 .................................................................................... 39 619 553 € 

 
Nous constatons une évolution un peu semblable en 2015 et un ralentissement de l'augmentation de  
700 000 à 800 000 € par an en terme de dépenses de fonctionnement. C'est la trajectoire sur laquelle 
nous sommes, une trajectoire qui nous permet de maintenir un autofinancement important pour 
pouvoir financer nos projets. 
 
Les recettes de fonctionnement 
 
Si on étudie chapitre par chapitre avec : 
 Les produits de services 
 Les impôts et taxes 
 La dotation à la participation 
 L’atténuation des charges 
 Les autres produits de gestion 
 Les produits exceptionnels 
 Les opérations d’ordre 
 Le résultat reporté, 

 
on constate une évolution sensible des recettes de fonctionnement de 2013 à 2014, qui le sera 
beaucoup moins les années suivantes et il faut globalement s'adapter à cet environnement financier 
qui sera le nôtre dans les années à venir. 
 
 2013  .................................................................................... 44 154 907 € 
 2014 .................................................................................... 47 704 082 € 

 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les dépenses d’investissement 
 
On passe rapidement, je ne détaille pas chapitre par chapitre : vous aurez l’occasion de le faire, je 
vous en dirai un mot tout à l'heure, je ne serai plus membre de cette Collectivité après les élections 
municipales. 
 
Concernant la section d'investissement, il est important d'afficher une trajectoire financière sur les        
4 années à venir. Vous voyez sur le total des dépenses que les prévisions de dépenses 
d'investissement sont importantes en 2014 : elles correspondent à des dossiers engagés depuis 2012 
et 2013. 
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Sur les années suivantes, on observe une remise à niveau moyenne des investissements pour notre 
collectivité puisque les dépenses sont réparties de la façon suivante : 
 2013  .................................................................................... 23 881 881 € 
 2014 .................................................................................... 27 648 234 € 
 2015  .................................................................................... 23 835 546 € 
 2016 .................................................................................... 18 050 311 € 
 2017 .................................................................................... 18 150 311 € 

 
Ce sont des provisions qui pourront évoluer mais nous devons fixer un cadre. En 2013 et 2014, 
l'autofinancement élevé va le rester même s'il décroît : il permet de mesurer la capacité d'investir et la 
santé financière de la collectivité. 
 
Les recettes d’investissement 
 
Les montants des recettes sont identiques à ceux des dépenses. 
 

Nous rentrons dans les détails des investissements qui expliquent les 27 648 234 € en 2014.              
Ils correspondent à la prise en compte des programmes déjà engagés : 
 
 Le bassin extérieur d’Aquaval 
 Le programme des équipements petite-enfance et enfance 
 La maison de santé de Tonneins qui devrait démarrer en 2014 
 Les programmes d'investissement traditionnel de voirie urbaine de Marmande et Tonneins et 

de voirie en général, avec l'opération particulière de la voie nouvelle HESSEL, la voie qui va 
desservir l'entreprise CREUZET qui connaît un développement extraordinaire. 
 

Ça fait toujours plaisir de saluer les entreprises qui se développent : je passe beaucoup de temps 
auprès des entreprises qui ont des difficultés et il ne faut jamais oublier que dans notre département il 
n'y a pas que CREUZET. Il y a un tissu d'entreprises dynamiques qui créent de l'emploi, qui se 
développent. Beaucoup d'entreprises souffrent mais beaucoup aussi sont en phase d'innovation,       
en phase de développement.  
Au Conseil Général, nous avons mis en place un système de cluster, d’appel à projets pour regrouper 
les entreprises et faire en sorte qu'elles travaillent en collectif comme nous le faisons : nous, 
communes, sommes regroupées pour être plus fortes. Nous les soutenons dans leurs démarches, 
elles s'appuient sur des centres de recherche voire des universités : on en parlera tout à l'heure avec 
un cluster sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir et c'est une manière de dynamiser notre 
économie. C'est l'occasion, pour moi, de vous dire aujourd'hui que, dans notre département, 180 
créations d’emplois chez CREUZET en 3 ans, est un chiffre important sur Marmande et il n'y a pas 
que CREUZET, grâce également aux nouvelles implantations sur la zone de Samazan. 
 
 L'acquisition et l'aménagement des locaux du tribunal 
 Les autres investissements de travaux seront limités, de même que les renouvellements de 

matériel pour éviter que le total de l'investissement n’augmente trop. 
 
L'objectif, et vous le voyez sur le tableau, est que l'autofinancement reste autour de 5.5 millions 
d’euros, ainsi que le montant de l'emprunt. 
 

 
J’ai terminé la présentation et nous pouvons débattre, si vous le souhaitez. 

 
M. le Président : 

Merci Monsieur CAMANI. 
La parole circule mes chers collègues. Il s’agit d’un débat d'orientation budgétaire, il n'y a pas de 
vote, il y a une information pour que chaque conseiller prenne la mesure à la fois de la situation 
nationale, locale et de notre communauté. 
Y a-t-il quelqu’un qui souhaite prendre la parole ? 

 
M. Jean-Luc VOGLER : 

La Maison de Santé prévue à Meilhan sur Garonne n’est pas mentionnée. 
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M. le Président : 
Vous savez, et je parle sous le contrôle de Madame le maire de Meilhan, un certain nombre 
d’auxiliaires de santé se sont permis d’écrire une lettre laissant entendre qu’ils n’avaient pas 
besoin d’une Maison de Santé. Le Bureau a préféré attendre dans un 1er temps, on verra demain 
comment les choses se passeront. Pour l'instant, c’est un dossier qui est en suspens, ce qui ne 
veut pas dire qu’on ne le fera pas parce que l'intelligence veut, qu’à terme, il y ait une Maison de 
Santé. Sinon les habitants du canton de Meilhan seront pénalisés. Il ne faut pas dans ce domaine 
que les intérêts privés prévalent sur l'intérêt général. 

 
M. Pierre CAMANI : 

Je souhaiterais juste faire un commentaire supplémentaire sur ce dossier. Effectivement, ce projet 
est remis en cause. En Lot-et-Garonne, vous savez, les projets de santé sont basés sur le principe 
de l'accord des professionnels et de leur participation au projet. Ce courrier a donc arrêté ce projet, 
mais il n’est pas remis en cause : il y a la volonté des élus mais également d'une grande partie des 
professionnels de repartir sur un dossier, il faut reprendre la démarche, utiliser une autre méthode 
et faire en sorte que les professionnels de santé qui se sentent exclus du projet soient associés à 
la démarche. Les choses devraient repartir. 

 
M. Michel VIGNEAU : 

Merci. 
Je voudrais dire un mot sur ce sujet. Je suis quand même sidéré de voir le montant des 
investissements pour ces soi-disant Maisons de Santé Pluridisciplinaires, je suis quand même 
estomaqué de voir le montant des sommes pour réhabiliter ou pour créer. C’est de l’argent public. 
Je ne vais pas me répéter sur ce dossier, je ne sais pas si c'est la solution qui, à mon sens, doit 
venir de plus haut, c'est-à-dire tout simplement sur un numerus clausus d'implantation. Tant que 
nous n’agirons pas de la sorte, nous n’aurons pas trouvé de solutions. Il faut donner la priorité aux 
reprises de cabinets existants. 
C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, surtout politiquement, c’est uniquement une décision 
politique. Ces maisons de santé atteignent des sommes considérables mais c’est de l’argent 
public, c’est le contribuable qui paie. En agissant ainsi, on met les professionnels en difficultés : 
certains professionnels de santé ne demandent rien à personne et s'installent, que ce soit des 
médecins, des infirmières, des kinésithérapeutes, des dentistes. Je ne sais pas si c’est la bonne 
solution, attention à ne pas créer « des coquilles vides ». 

 
M. le Président : 

Merci Monsieur VIGNEAU de ce point de vue tout à fait légitime. 
Je crois que c’est le pharmacien qui parle, cette profession ne peut pas faire n’importe quoi et 
s’installe dans des conditions très différentes : il existe justement un numerus clausus. 

 
M. Michel VIGNEAU : 

Justement, s’il existe un numérus clausus d’implantation pour les pharmacies, c'était, il y a 70 ans, 
à l'époque, d'ores et déjà pour assurer une implantation harmonieuse sur tout le territoire français. 

 
M. le Président : 

C’est la raison pour laquelle j’ai dit que votre intervention était inspirée par les conditions 
d’installations des pharmacies. 
D’autres interventions mes chers collègues ? 

 
M. Jacky TROUVÉ : 

Merci Monsieur le Président. 
Je m’interroge sur le montant de l'emprunt : je crois qu’en 2013 le montant de l'emprunt prévu était 
de + 4 millions, en 2014 il sera, d'après ce que l’on voit sur les recettes d'investissement, de        
5,5 millions : en 2 années, cet emprunt représentera la moitié du montant de la dette que nous 
avons actuellement. J'ai vu sur la prospective que nous a présentée Monsieur CAMANI que dans 
les années à venir, l'emprunt ne diminuera pas véritablement. 
Ne serait-il pas plus judicieux de réduire un peu notre montant d'investissement ? 

 
M. le Président : 

Si vous le permettez, je vous donnerais une opinion de financier. L'emprunt n'a de valeur et 
d'importance qu'à partir du moment où son remboursement est inférieur à l’autofinancement. C'est 
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la règle d'or de tous les budgets des collectivités locales : il faut que l'autofinancement que nous 
produisons soit supérieur au remboursement du capital de l'emprunt qui est en investissement. 
Cette règle figure dans le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Nous sommes très loin aujourd'hui de ce plafond mais si un jour, il nous arrivait de l'atteindre, nous 
ne pourrions pas aller plus loin. Il faudra chaque année rembourser plus que nous n’emprunterons. 
Pour l'instant, nous n’en sommes pas là. Il ne faut pas s'inquiéter non plus parce que, 
actuellement, le total de la dette de notre Communauté est de l'ordre de l’encourt : 20 millions. 
Vous divisez 20 millions d'euros par les 62 000 habitants du Val de Garonne. Si vous faites 
l’opération, le résultat est très faible par habitant : 21 €. Les habitants du Val de Garonne sont 
endettés à hauteur de 21 € par an pendant 15 ans. Je souhaite à tout le monde d’être endetté à ce 
niveau. 

 
M. Pierre CAMANI : 

Juste une réponse par rapport à la question précédente : dans l'étude financière que nous avions 
faite dans le projet de territoire, il était mentionné une trajectoire d’emprunt annuel autour de        
3,5 millions d'euros, perspective qui permet de ne pas s'endetter. 
Vous voyez bien qu’en 2013, on était à 3 millions ; 2014 et 2015, on les dépasse effectivement 
parce que beaucoup de dossiers, de projets ont été lancés ; mais la perspective est de revenir 
autour des 3 millions. Il faudra rester sur la trajectoire qui permet un endettement : nous nous 
endettons chaque année un peu plus mais notre emprunt baisse, il faut donc regarder le delta. Ce 
n'est pas parce qu'on emprunte 5.3 millions en 2014 qu’on va s’endetter de 5.3 millions 
supplémentaires. 

 
M. le Président : 

Si cela peut vous rassurer, je vous donnerai l'état de la dette des Communautés d'Agglomération 
lot et garonnaises voisines, que ce soit celle de Villeneuve sur Lot ou Agen en particulier. Nous 
sommes très en deçà  de leur système. 
Ceci dit, quand on emprunte pour faire un équipement, il faut savoir que l'équipement va servir 
pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il n’y a pas de raison que nous devions payer l’année de 
l’acquisition. Il est bon que tout au long de la durée du prêt, le bien s'amortisse à partir d’un 
emprunt. Je crois qu'il faut être capable de maîtriser, de gérer et de faire en sorte à ne pas 
dépasser ce plafond prévu par la loi ou tout simplement par une bonne gestion. Pour l'instant nous 
sommes à l'abri de toute critique. Je crois même que le remboursement de notre capital se fait sur 
6 ans, ça commence à devenir dangereux quand vous êtes à 10 ans. 
Nous sommes dans une situation tout à fait saine. 

 
M. Christian LASSORT : 

Juste une remarque. 
Je pense que dans tous les Conseils Communautaires, on débute le débat d'orientation budgétaire 
de la même façon : « c'est la faute à la dette ». Dans une petite commune, nous n’en serions 
jamais arrivés à de tels montants. C’est identique dans nos Communautés de Communes. Ce qui 
signifie qu’en 20 ans, on a laissé faire des élus qui n'ont pas pris leurs responsabilités et qui n’ont 
pas eu de comptes à rendre. Ce n’est pas la démocratie. Ce qui me chagrine, c’est qu’on nous 
donne cette excuse et les gens qui ont laissé faire ne s'expliquent même pas. Je suis 
profondément peiné, dans notre démocratie, que nous n’ayons pas ces explications. Au niveau de 
la Communauté de Communes, on surveille les finances, on regarde de près, c’est notre souci 
alors qu’au niveau national, ce n’est pas le cas. Nous sommes dans une situation qui va devenir 
irréversible ou qui paraît irréversible. Je pense que ça ne va pas s'arrêter là, je ne suis pas 
tranquille.  
 
 

M. le Président : 
Merci Monsieur LASSORT pour ces paroles. 
Je crois effectivement qu'il y a 2 niveaux : 
 Le niveau national  
 Le niveau local. 

 
Au niveau national, l'État emprunte et a toujours emprunté, aussi bien pour l'investissement que le 
fonctionnement. Pour nos collectivités locales, pour vos communes, pour notre intercommunalité,  
il est interdit d'emprunter pour le fonctionnement. Nous n’en avons pas le droit. Si nous le faisions, 
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nous serions immédiatement démis de nos fonctions. Il est dommage qu’il n’en soit pas de même 
pour l’Etat. 
Par contre, on peut le faire pour l'investissement à la condition que notre autofinancement, 
l’excédent entre nos recettes de fonctionnement et nos dépenses de fonctionnement, soit 
supérieur au remboursement de la dette en capital. C'est la raison pour laquelle, en France, les 
Collectivités Locales sont invitées aujourd'hui à participer au redressement des finances du pays  
et renâclent parce qu'elles disent, à juste titre, qu’elles ne sont pas responsables de la situation 
actuelle d'endettement de la France qui représente, mes chers collègues, 2 000 milliards d’euros, 
soit 95 % du PIB. C’est comme si chacun d’entre nous était endetté à hauteur de 95 % de son 
salaire, il ne resterait rien pour vivre. 
Telle est la situation entre l’Etat et les collectivités. Nous sommes 36 600 collectivités locales, 
quelques-unes ont dû déraper, mais on doit les compter sur les doigts de la main, les autres sont 
respectueuses des règles que je viens d’indiquer : on emprunte pour l’investissement mais pas 
pour le fonctionnement. 

 
M. Pascal PÈNE : 

En ce qui me concerne, j’ai plutôt peur du fonctionnement car il grappille progressivement notre 
marge nette et c'est vrai que ça risque de poser des problèmes à l’avenir. 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 

Le problème de la dette et de la fiscalité en général est traité dans les collectivités de façon 
séparée : commune, communauté, département, région, État. 
A chaque étape, chacun ajuste les chiffres pour faire en sorte d'avoir des décisions cohérentes par 
rapport à ses propres priorités. Effectivement la communauté n'est pas très endettée mais le 
problème est de savoir quelles sont les conséquences sur la population quand le bilan est fait. Il 
est certainement très différent en fonction des situations des uns et des autres. Mais je crois que, 
même si notre situation est correcte (400 € par habitant sur 15 ans sur le capital global de 
l'endettement), ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. 
Je souhaiterais également savoir si ce que j’ai remarqué sur un tableau est normal : dans les 
dépenses d'investissements, le montant du fonds de concours aux communes est identique à 
partir de 2014 jusqu’en 2017, 1 192 500 €.  

 
M. le Président : 

Monsieur LAGAÜZERE, le fait d'avoir noté la même somme est un « bégaiement » prévisionnel : 
nous ne savons pas ce que le prochain Conseil Communautaire décidera. 
Vous savez que nous avons eu pendant les six dernières années un certain nombre de fonds de 
concours distribués, j'attends de savoir ce que le futur Conseil Communautaire voudra faire : 
voudra-t-il continuer sur le même rythme ? Est-ce qu’il voudra maintenir ce montant ? Est-ce qu'il 
voudra modifier les règles d’attribution ? Nous nous sommes aperçus que le fait de donner un fond 
de concours de x € par habitant n'était pas nécessairement juste par rapport à la situation « de 
richesse ou de pauvreté » de ladite commune. Il faudra qu'on se penche sur ce sujet lors de la 
prochaine Commission des Finances et ces sommes ne seront certainement pas les mêmes.       
Je dis les choses telles que je les pense mais, encore une fois, le futur Conseil Communautaire 
décidera. On ne vote pas aujourd'hui le budget, on ne vote pas cette somme, c'est le futur Conseil 
Communautaire qui la déterminera. 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 

Nous étions sur une orientation, je suppose que les commentaires de ce soir servent à quelque 
chose. 

 
M. Jacques BILIRIT : 

Merci. 
Je souhaiterais donner 2 ou 3 éléments, puisque nous sommes dans les orientations, concernant 
l’augmentation de 8 % prévue pour la TEOM. Elle est composée d’une partie pour  la collecte et 
une pour le traitement. 
En ce qui concerne le traitement, 2,5 % d’augmentation sont prévus en 2014 correspondant au 
changement de taux de TVA qui est passé de 7,5 % à 10 %. Le SMIVAL a pris à sa charge 
l’ensemble des autres augmentations concernant le traitement. 
Cette année étant un peu particulière puisqu’elle reprend le budget de l’année en cours plus la 
partie de l’année 2013 qui n’avait pas été budgétée, d’où une augmentation aussi importante. 
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Les services et les volumes sont inclus dans les coûts de traitement : la Commission de 
l’Environnement devra peut-être travailler sur la réduction des volumes de déchets à collecter et à 
traiter. Le Conseil devra prendre des décisions concernant la redevance incitative. 

 
M. le Président : 

A propos de travail, je vous fais part de mes interrogations. 
En effet, nous devons voter le budget avant la fin du mois d'avril. Or le nouveau Conseil 
Communautaire sera mis en place le 12 puis le 17 : on n’aura même pas 15 jours pour préparer le 
budget qui va donc obligatoirement nécessiter des avenants ou des modifications au cours de 
l'année. Il ne faut pas s’inquiéter puisque l'intérêt d'un budget et la nécessité de le voter avant la fin 
du mois d'avril concerne principalement les taux de fiscalité. Or nous sommes tous accords et 
nous le disons aux cours de ces orientations budgétaires, il n’y aura pas d'augmentation de taux 
de fiscalité. Il faut être très clair sur ce sujet. 
Le budget qui sera voté avant la fin du mois d’avril ne correspondra pas exactement, dans tous les 
domaines et dans tous les chapitres, aux sommes mentionnées en matière de dépenses. Les 
commissions travailleront jusqu'au mois de septembre et nous les modifierons par rapport à 
l'évolution de tel ou tel chapitre dans le cas d'une enveloppe fermée puisqu'il ne faudra pas aller 
au-delà des montants affectés aux recettes par le vote du budget. 
 

M. Michel CERUTI : 
Je souhaiterais répondre à Monsieur LASSORT. 
Monsieur CAMANI a présenté le contexte économique de notre Pays Val de Garonne Gascogne et 
nous a fait part de la nécessité de réduire le déficit structurel de la dette que la majorité 
gouvernementale précédente avait considérablement augmenté. Mais aujourd'hui, et je le regrette, 
nous poursuivons dans cette logique, même si c'est à degré moindre : l'ensemble des collectivités 
participent à la réduction du déficit. A la différence d’une famille, l'État peut jouer sur les recettes et 
les dépenses. 
Mais nous pouvons pratiquer autrement : Monsieur le Président a dit que l’autofinancement devait 
être supérieur au remboursement du capital. Cet autofinancement, si on continue à baisser les 
dotations, va baisser aussi et amputer notre développement. Or nous gérons très bien notre 
collectivité territoriale. Monsieur CAMANI parle de trajectoire. Je pense qu’il faut se situer plus 
globalement afin de faire bouger les choses : l'État peut aussi agir en augmentant les recettes, en 
s'attaquant à l'évasion fiscale, aux revenus du capital générés par la spéculation etc. C’est une 
autre alternative à la participation des collectivités à la réduction des dépenses. Les collectivités ne 
spéculent pas, les collectivités développent, il est donc difficile de faire une trajectoire sur 5 ans 
surtout que le Président de la République a présenté le Pacte de Responsabilité qui s'ajoute à ce 
qui vient d'être dit. Nos dotations risquent encore d'être amputées. Bien sûr nous pouvons nous 
féliciter que la péréquation augmente mais elle pourrait augmenter davantage en trouvant de 
nouvelles recettes sur ceux qui spéculent et sur l’évasion fiscale, non pas sur ceux qui travaillent, 
qui développent, qui investissent comme les collectivités. Nous ne pouvons pas refuser de voir le 
danger sur les choix nationaux. Il faut le dire afin de ne pas être conduit au fatalisme et à 
l'acceptation. Je veux simplement attirer votre attention sur le fait que cette situation n'est pas 
fatale, que l'on peut faire autrement. Je pense que cette orientation va aggraver la situation au lieu 
de rééquilibrer les comptes. Quelqu’un a dit qu’il avait peur pour le fonctionnement les années à 
venir. Mais le fonctionnement ce sont les services à la population, la petite enfance, les transports 
etc. Globalement, nous gérons bien notre territoire. 

 
M. le Président : 

Merci Monsieur CERUTI. 
Malheureusement, le Conseil Communautaire n'est pas encore devenu l'Assemblée Nationale. 
Nous n'avons pas la compétence de taxer l'évasion fiscale. 

 
M. Pierre CAMANI : 

Le mot de la conclusion sera, non pas un adieu mais un au-revoir : je ne serai plus membre de 
votre assemblée après les élections, tout simplement parce que c'est le maire de Puymiclan qui 
sera élu qui sera le délégué au Conseil Communautaire. Je suis sur la liste du maire, je pourrai 
être, si les électeurs le souhaitent, conseiller municipal mais j'abandonne ce mandat comme cela 
était prévu d'ailleurs. J'ai été très heureux de passer ces 2 années avec vous, même si je n'y ai 
pas passé autant de temps que je l'aurais souhaité. C'est pour cela d'ailleurs que j'arrête ce 
mandat de Vice-Président de la Communauté d’Agglomération, d'adjoint à la commune de 
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Puymiclan, de Président du Pays du Dropt qui vient d'être dissout. Je fais des efforts pour 
contribuer à la réduction du nombre de mandats, bientôt il n’en restera plus qu'un. 
Je voulais vous dire surtout, plaisanterie mise mis à part, que j'ai été très heureux de passer ces   
2 années avec vous, 2 années qui sont la suite d'une décision importante que nous avons prise à 
la Communauté de Communes des Pays du Trec et de la Gupie : vous connaissez tous cette 
ancienne communauté de 9 communes. Notre petite communauté vivait bien, de manière très 
conviviale, très agréable et nous avons fait le choix de l’avenir et je veux saluer et remercier mes 
amis, les 9 maires et tous les conseillers municipaux qui ont voté cette décision difficile à prendre 
pour une petite communauté de communes rurales. Nous avons bien réfléchi et je crois 
qu'ensemble, je l'ai dit à l'époque et je continue à le penser, nous avons fait le choix de l'avenir. 
Monsieur le Président a dit qu'elle était pauvre : on est toujours le riche ou le pauvre de quelqu’un, 
nous sommes pauvres par rapport aux grandes métropoles et riches par rapport aux petites 
communautés de communes rurales. 
Disons plutôt que nous avons des moyens de développement et c'est ce qui nous a amené à nous 
unir à votre communauté. Je crois que mes collègues ne sont pas déçus. Encore une fois je les 
remercie, je vous remercie tous de nous avoir accueillis d'une manière aussi sympathique, d'avoir 
continué sur cette voie de la convivialité et de la diversité, j’apprécie beaucoup ce consensus qui 
préside même s’il y a du débat et c'est normal fort heureusement, mais les décisions sont souvent 
prises à l'unanimité et nous avons tous cette volonté de travailler pour l'intérêt général, de 
développer ce territoire que nous aimons. Nous y vivons, nous y travaillons et c'est vrai que ça été 
un plaisir particulier, Monsieur le Président, après avoir passé 9 années comme Directeur des 
Services, de revenir 8 ans après, comme élu parmi vous. 
Je voulais conclure là-dessus : je crois que, sincèrement, nous sommes et vous êtes une 
collectivité forte. Nous parlions d'investissements, il s’agit de sommes importantes. On peut se 
poser les questions mais nous sommes dans un territoire qui vit, nous investissons sur les 
infrastructures, sur l'économie et c'est ce qui fait que demain nous aurons encore une place dans 
ce Lot-et-Garonne et cette Aquitaine parce que à 42 communes, nous nous sommes donnés les 
moyens d'agir et de développer. 
C'était une belle aventure et ça continuera de l’être. 
Merci à vous tous. 

 
M. le Président : 

Merci Monsieur CAMANI. J'espère que vous nous ferez le plaisir de revenir de temps en temps.     
Il sera très intéressant pour la Communauté d’Agglomération d’avoir l’avis du Président du Conseil 
Général, un partenaire sérieux avec qui nous travaillons et dont nous attendons beaucoup. 

 
 
 

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

Votant /  

Abstention /  

Pour /  

Contre /  
 

 

 



Compte rendu du Conseil Communautaire du 27 Février 2014                               | 18 

 
Dossier n°2 -   

PRESENTATION DU BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE, DE L’ETUDE DE 
VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ET DES RESULTATS DES ATELIERS DE 

REFLEXION 
RAPPORTEUR : BERNARD CABANE - (Diaporama - présentation : Guillaume LAFON - Bureau d’études ECIC Bordeaux / 
    Guillaume GACON - Bureau d’études ECO2 Toulouse) 

 
M. le Président : 

Le 2ème dossier présente le bilan des émissions de gaz à effet de serre, de l’étude de la 
vulnérabilité au changement climatique et des résultats des ateliers de réflexion. 
 
Je vous rappelle, mes chers collègues, que le plan climat fait partie des compétences obligatoires 
d'une Communauté d'Agglomération. Certains se posent des questions sur l’utilité de ce dispositif. 
Nous rentrons dans une période où le climat change, je pense qu'il est utile et nécessaire qu’une 
institution comme la nôtre s'intéresse de près à ce qu’il se passe. Peut-être, un jour, serons-nous 
amenés à prendre des décisions plus importantes que nous l'imaginons en matière de protection 
du climat, de la qualité de l’air que nous respirons sur notre territoire. 
 
Monsieur Bernard CABANE est le rapporteur de ce dossier, je lui laisse le soin de vous exposer ce 
2ème dossier. 

 
M. Bernard CABANE : 

Merci Monsieur le Président. 
Le rapport sur le plan climat est un travail qui a débuté il y a 7 ou 8 mois. Le bureau d’étude a été 
choisi et au fur et à mesure de l’avancée du dossier, les travaux se sont étendus au périmètre du 
nouveau Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne puisque les communautés de communes de 
Duras et Lauzun nous ont rejoints. 
 
Le bilan a été présenté hier à la Communauté des Communes des Coteaux et Landes de 
Gascogne, en soirée à Duras et sera présenté la semaine prochaine à Lauzun. 
 
La présentation de ce bilan est le résumé d’un rapport d’une centaine de pages et correspond à la 
fin de la 1ère phase. Les comités de pilotage décideront de l’élaboration d’un programme d’actions 
en 2ème phase. Chaque collectivité prendra en charge des actions plus spécifiques sur une durée 
de 5 ans, les besoins ne seront peut-être pas les mêmes sur chaque territoire. 

 
Mme Sophie MASSON : 

Bonsoir. 
Je vais tout de suite céder la parole à Guillaume LAFON et Guillaume GACON qui représentent le 
groupement d’études ECIC et ECO2 INITIATIVE de Bordeaux et Toulouse. 
Merci. 

 
M. Guillaume LAFON : présentation du diaporama 

Bonsoir à tous. 
 

 
DES MESURES PHYSIQUES VISIBLES 

 
On introduit cette présentation par une petite animation qui montre l'évolution des températures 
moyennes sur le globe au cours du dernier siècle pour vous rappeler que le réchauffement climatique 
est engagé et qu’il est dû aux émissions de gaz à effet de serre induit par les activités humaines. 
 
80 % de ces émissions de gaz à effet de serre sont issues de la consommation d'énergie fossile. 
La 1ère idée est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre en faisant des économies d'énergie 
particulièrement fossiles. 
Les parties qui deviennent jaune et rouge correspondent aux parties du globe qui se réchauffent. 
Pour vous donner une idée, 13 des 14 années les plus chaudes des 100 dernières années ont eu lieu 
au 21ème siècle.  
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LA REALISATION DES COMPOSANTES D’UN PLAN CLIMAT 

 
Devant ce constat, les démarches du Plan Climat Energie Territorial sont engagées. Elles ont deux 
objectifs : 
 
 D'une part, la lutte contre le changement climatique, à savoir l'atténuation des émissions de 

gaz à effet de serre en 2 volets : 
 
• Volet interne mené sur l'agglomération Val de Garonne avec le bilan carbone patrimoine et 

services qui va vous être présenté tout de suite 
• Volet territorial qui concerne le périmètre du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. 
 

 D’autre part, l'adaptation puisque, comme vous l’avez constaté sur la carte, le réchauffement 
climatique est engagé et la question posée est de savoir comment s'adapter à ce qui est déjà 
inéluctable. 

 
3 volets vont vous être présentés : 
 
 le bilan carbone « patrimoine et services » de Val de Garonne Agglomération 
 le bilan carbone territorial sur le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
 l'analyse de la vulnérabilité du pays au réchauffement climatique. 

 
 
M. Guillaume GACON : 
 

 
 

LE BILAN CARBONE PATRIMOINE ET SERVICES DE Val de Garonne Agglomération 
 
Extraction des DSP 
 
Ce schéma présente le profil des émissions de l’agglomération dont 4 postes ressortent : 
 
 Consommation d’énergie des bâtiments 
 Achats : tous les achats de fournitures pour le fonctionnement des services 
 Déplacements : 1er poste d’émissions de gaz à effet de serre de la collectivité 
 Immobilisations : les émissions pour la fabrication de tous les biens amortis dans le temps, 

pour la durée de leur utilisation (les bâtiments, les véhicules etc.). 
 
Compte-tenu de ce diagnostic, un plan d’action a été mis en place en collaboration avec les services 
et certains élus afin de réduire ce bilan. Grâce à la mise en œuvre de ces actions, les émissions de 
gaz à effet de serre pourront être réduites de 23 % (encadré vert sur le diagramme de la page 6). 
 
Cet objectif est encourageant puisque c'est l'objectif fixé à l'échelle nationale par la France à l’horizon 
2020.  
Je ne vais pas faire la liste des actions car il y en a un peu plus d'une vingtaine mais on va en ressortir 
2 principales : 
 
 Le choix de la source énergétique qui va être utilisée pour la chaufferie de la piscine d’Aquaval 

réduira votre bilan carbone de la moitié de votre objectif. 
Aujourd'hui, cette piscine est chauffée par une chaudière au gaz qui arrive en fin de vie. En 
choisissant la nouvelle source d'énergie, on peut réduire significativement les émissions de 
gaz à effet de serre, à savoir : 
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Si vous regardez la page de présentation n° 8, les émissions de gaz à effet de serre par unité 
de kilowattheure unités énergétiques : 

• le gaz en violet 
• l’électricité en orange 
• le fioul en rouge 
• le bois en vert 

On constate que grâce à la biomasse, l’énergie naturelle issue du bois, on réduit de 10 fois les 
émissions de gaz à effet de serre par rapport au gaz. 
En une action, vous avez un potentiel de réduction très significatif de l'ensemble du bilan 
carbone de Val de Garonne Agglomération. 

 
 Les déplacements puisqu’il s’agit d’un poste important d’émissions : on a réfléchi longuement 

sur les différentes actions qui pouvaient être mises en place. 
Il faut savoir qu'il existe aussi des outils pour aider les collectivités, les administrations à 
réduire leurs déplacements qui sont regroupés sous la forme de plan de déplacement de 
l’administration : une série d'actions seront adaptées aux métiers des agents et au contexte 
local pour réduire significativement les déplacements. 

 
 

 
M. Guillaume LAFON : 
 

 
LE BILAN CARBONE DU TERRITOIRE DU PAYS 

VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE 
 

Les émissions ont été diagnostiquées sur le périmètre global du Pays Val de Garonne Gascogne, soit 
107 communes, et détaillées pour chacun des 4 EPCI. 
 
Emissions globales de gaz à effet de serre sur le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne  
 
Le schéma des émissions de gaz à effet de serre se présente de la façon suivante : 
 
 Le 1er poste d’émissions de gaz à effet de serre est le transport : déplacement de  personnes 

et transport de marchandises 
 Le 2ème poste : le bâti (résidentiel et tertiaire) 
 Le 3ème poste : l'agriculture 
 Industrie, construction et alimentation du territoire qui fait, pour partie, double emploi avec 

l'agriculture puisque l'alimentation est la nourriture consommée sur le territoire. 
 
Conclusion du diagnostic 
 
De quoi dépendent les profils carbone ? Quelles sont les particularités qui différencient les 4 EPCI ? 
 
 Du nombre d'habitants : plus il y a d’habitants et plus on compte de logements et de 

déplacements 
 

 Des activités :  
• plus de surfaces agricoles entraîne plus d’activités agricoles 
• plus d’activités industrielles entraîne plus de consommation d'énergie. 

 
Les scénarios à venir pour le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
 
Je vous rappelle que l'idée est de s'inscrire dans les objectifs européens et nationaux du 3 x 20, en 
particulier de diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. 
 
La question « comment peut-on arriver à ce résultat sur la base de ce diagnostic territorial ? » se 
pose. 
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Une solution serait de diminuer de 20 % les émissions dans chacun des domaines : transport, bâti, 
agriculture, etc. 
Vous trouverez les détails de tous ces scénarios dans le rapport. 
L’idée est de dimensionner les efforts qu’il y aurait à faire dans chacun des domaines pour arriver à 
ces objectifs de 20 %, sachant qu'on commence le PCET et que ces objectifs ne seront pas atteints 
en 2014, et les réitérer en 2015. Ce sont bien des objectifs : nous devons mettre en place un plan 
d'actions au niveau du pays qui permette, à terme, d'aboutir à ces objectifs si vous le souhaitez 
puisque vous devrez valider le plan d'action. 
 
Les objectifs sectoriels du PCET 
 
Je vous donne 2 exemples : 
 

1. En réalisant - 20 % d’émissions de gaz à effet de serre sur le résidentiel, on doit aboutir, à 
terme, à rénover d’un point de vue énergétique 1000 résidences ou logements par an (privés 
ou publics) 

 
2. Au niveau des déplacements, il faudrait arriver à supprimer la circulation de 900 voitures par an 

en ce qui concerne les trajets domicile travail, les trajets quotidiens, soit 900 personnes qui 
pratiqueraient le covoiturage chaque année. 

 
Je vous rappelle qu’on raisonne sur l’ensemble du territoire et pas seulement sur celui de Val de 
Garonne Agglomération. 
 
2 nouveaux exemples pour vous donner un peu l'ampleur des chiffres. Ils ont été élaborés au cours 
des ateliers du diagnostic et vont être maintenant consolidés, enrichis dans la phase actuelle de 
constitution du plan d'action : 
 
La création de tiers-lieux 
 

 
 
Mme Sophie MASSON : 

Le principe de tiers-lieux consiste en la mise en place du télétravail, dans des lieux dédiés au 
télétravail et portés par les collectivités qui mettraient à disposition des salariés un local ou un 
endroit. 
Les personnes qui habitent Marmande ou ses alentours et qui travaillent à Bordeaux pourraient 1 à 
2 fois par semaine travailler dans ces bureaux au lieu de faire le trajet tous les jours. 

 
M. Guillaume LAFON : 
 

 
L'élaboration d’un guide de l'urbanisme durable à l'attention des communes pour proposer aux 
communes des articles de PLU qui vont dans le sens du PCET d’une part, et du Grenelle d'autre part. 
 

 
M. Guillaume GACON : 
 

 
DIAGNOSTIC VULNERABILITE 

TERRITOIRE VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE 
 
Rappel du diagnostic général de la vulnérabilité 
 
Objectif de cette étude 
 
Vous avez un territoire à vocation rurale, à vocation agricole. Les pratiques agricoles aujourd'hui sont 
confrontées à un problème climatique qui va être de plus en plus gênant et auquel il faudra s'adapter. 



Compte rendu du Conseil Communautaire du 27 Février 2014                               | 22 

 
 
La question se pose de savoir : 
 
 si on maintient les activités agricoles telles qu'elles existent aujourd'hui, telles qu'on souhaite 

les voir se prolonger et de fait comment adapter nos moyens par rapport à l'évolution du 
climat ? 

 
 ou si on adapte nos pratiques agricoles à un nouveau climat, ne devrait-on pas changer un 

certain nombre de choses ? 
 
Nous n’avons pas vocation à vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, juste vous interpeler sur la 
vulnérabilité du territoire et de l'activité agricole en particulier. 
 
La carte qui vous est présentée (page 21) rappelle les vulnérabilités du territoire traversé par de 
nombreux cours d'eau et rivières : 
 
 Les inondations 

 
 La sècheresse des périodes estivales qui peuvent conduire à des dégradations des 

productions mais aussi, avec le retrait des eaux, à des gonflements des argiles et des 
mouvements de terrains au niveau des sols. 

 
 Les ilots de chaleur urbains : problématique rencontrée en centre-ville, quand il fait très chaud, 

là où il y a moins végétation, là où on a des matériaux qui absorbent la chaleur et la rejettent le 
soir, on a des températures qui ont du mal à baisser. 
Ces ilots de chaleur urbains peuvent être traités de manière intéressante. 

 
 Les maladies vectorielles que vous connaissez : 1ère commune en Aquitaine à avoir la 

présence du moustique tigre. 
 
Les enjeux principaux retenus 
 
Face aux changements climatiques, les enjeux vont se porter sur : 
 
 La gestion de l'eau : en excédent lors des inondations, en manque lors des sécheresses 
 L'agriculture 
 Les milieux urbains. 

 
Nous avons traité ce dossier de manière plus approfondie sur un diagnostic très large. Afin de vous 
proposer des pistes d'adaptation, nous en avons listé un certain nombre mais pour éviter de rentrer 
dans un effet catalogue des actions, nous vous avons également proposé des sites pilotes qu'il faut 
voir comme une sorte d’exemples de ces actions : 
 
 Le site agricole théorique : 

Différents évènements peuvent être très préjudiciables : un climat qui évolue vers le 
réchauffement et la raréfaction de l'eau. Ce site peut être modifié en ajoutant de la polyculture 
parce qu’un territoire qui possède une biodiversité au niveau des cultures est un territoire plus 
riche qui peut plus facilement lutter contre des maladies ou des intempéries. 

 
 La thématique urbaine : 

Nous avons également traité cette thématique avec la végétalisation par exemple des centres-
bourgs : nous avons tendance aujourd’hui à tout minéraliser et on oublie le rôle du végétal en 
tant que bio-climatiseur par exemple, comme moyen de lutte contre les ilots de chaleur 
urbains. 

 
Voilà quelques propositions qui restent des exemples concrets. 
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Je redonne la parole à Sophie MASSON, Monsieur LAFON et moi-même vous remercions. 
 
Mme Sophie MASSON : 
 

 
CALENDRIER 

 
Présentation des résultats de l’étude 
 
Comme l’avait précisé Monsieur Bernard CABANE, cette présentation a été faite de façon succincte 
en : 
 
 Comité de pilotage 
 Commission Environnement de Val de Garonne Agglomération 
 Aux élus de la Communauté des Commune des Coteaux et Landes de Gascogne 
 Aux élus de la Communauté de Communes de Duras 
 Au Conseil Communautaire de Val de Garonne Agglomération ce soir 
 Au Conseil Communautaire du Pays de Lauzun, le 5 mars. 

 
Elaboration du programme d’actions  
 
 Elaboration du programme d'actions. 
 Nouvelle présentation aux élus après les élections municipales 
 Un travail de concertation avec les acteurs du territoire 
 Validation de ce programme d’actions par le comité de pilotage et les instances décisionnaire 

des 4 EPCI entre juin et septembre 
 Mise en œuvre du programme d'actions pendant 5 ans : une actualisation de ce plan climat 

sera effectuée tous les 5 ans conformément à la loi Grenelle 2. 
 Réactualisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre tous les 3 ans. 

 
 

 
Si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on revienne sur un point en particulier, n’hésitez 
pas. 

 
M. le Président : 

Merci. 
Les délais ont été tenus sur un sujet qui n’est pas facile et qui, je suis sûr, a éveillé une curiosité 
que nous aurons à développer chez chacun de nos collègues dans les mois qui viennent. Je 
pense que le travail effectué n’est qu’un début. 
Mes chers collègues, avez-vous des questions ? 

 
Mme Jocelyne LABAT MANGIN : 

J'ai trouvé l'étude très intéressante, très détaillée et très pointue. Il est nécessaire d'en arriver là. 
Cette étude a été présentée à plusieurs communautés, je pense que la prise de conscience des 
élus ne posera pas problème, mais la question que je me pose concerne la prise de conscience 
des habitants. 
 
Comment faire ? Cette prise de conscience commence mais est loin d'être généralisée et on 
entend souvent la remarque : « Mon voisin ne le fait pas, pourquoi moi je le ferais, je ferais un 
effort ? ». Bien entendu, il ne faut pas raisonner de la sorte mais je me pose la question : comment 
peut-on arriver à être performant au niveau des habitants ? 

 
M. le Président : 

Vous avez raison Madame LABAT. 
 
Je pense qu’il faudra un jour une véritable révolution dans les esprits pour que chacun comprenne 
qu’il est responsable du domaine qu'il occupe, que si chacun y mettait du sien, les petites rivières 
feraient de grands fleuves et l’on aurait de bonnes solutions. 
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Malheureusement, certains n’ont pas compris. 
Notre rôle, à nous élus, sera de faire passer ce message. 
 

Mme Jocelyne LABAT MANGIN : 
Je dois aussi ajouter que certains ne veulent pas comprendre, ils sont totalement hermétiques. 
 

M. le Président : 
Oui, certains sont complètement bloqués. 
Merci. D'autres questions ? D'autres commentaires ? 

 
M. Daniel TESSIER 

Je crois que ces messieurs nous ont fait une excellente présentation mais je me permets de vous 
faire une remarque : je ne me représente pas aux Elections Municipales donc je n’ai pas besoin de 
baratiner ou de mentir. Je peux seulement dire mon point de vue : je voyais très bien ce genre de 
choses lorsque j'étais en Chine où il y avait une pépinière et 35 sociétés. Je me vois très bien 
expliquer ce sujet aux dirigeants chinois : je pense que je ne serais pas rentré en France. 
J'ai visité plusieurs de ces 35 usines et regarder s’il y avait des issues de secours en cas 
d’explosion était ma priorité.  
Dans une usine qui produisait 7 000 T de produits chimiques, il n’y avait qu’une issue. Quand j’ai 
voulu suggérer aux dirigeants chinois de penser à la sécurité, j’ai compris qu’ils n’en avaient 
strictement rien à faire. 
 
Votre exposé est fait pour des intellectuels et des gens évolués comme chez nous mais beaucoup 
de pays ne sont pas capables de comprendre ce genre de choses car leurs priorités sont autres : 
produire et vivre. 
 
Après la Chine, je suis parti en Turquie. Vous risquez de rencontrer des difficultés pour expliquer 
ce dossier à un fabricant d’engrais, et un fabricant produits chimiques spéciaux. 
Je suis très heureux que Val de Garonne soit leader français, je suis très heureux que l'on veuille 
se lancer dans ce projet mais surtout ne vous précipitez pas car ce n'est pas le problème de Val 
de Garonne ni de la France, c'est un problème mondial. 
Des gens doivent vivre et d'autres ont les moyens de vivre. Alors n'allez pas trop vite. 

 
M. le Président : 

Merci Monsieur TESSIER. 
 

M. François DAUNIS : 
Juste une petite réflexion : je crois savoir, par ailleurs, que notre Conseil de Développement 
travaille sur ce sujet également. Est-ce qu'il y a un échange entre le Conseil de Développement et 
la Commission ? 

 
M. le Président : 

Le Conseil de Développement y travaille effectivement, il s’est reconstitué depuis peu. 
La prochaine Commission aura l'occasion de prendre en compte ce que nos collègues du Conseil 
de Développement sont en train d’étudier. 
Peut-être Monsieur BILIRIT, pouvez-vous dire un mot sur la façon dont les choses ont évolué ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 

Le Conseil de Développement a déjà rencontré les services à plusieurs reprises et n’a entrepris 
aucun travail sur ce sujet : il est en train d’y réfléchir. 
Des propositions seront faites prochainement auprès de la nouvelle commission pour voir 
comment le Conseil de Développement - qui souhaite travailler essentiellement sur la 
sensibilisation du public -  pourra mettre en place un certain nombre d'actions. 
Il s’agit d’un travail complémentaire et de concertation entre l’action menée, les décisions prises au 
niveau de Val de Garonne Agglomération et le travail de vulgarisation, sensibilisation, information 
mené par le Conseil de Développement. 

 
M. Bernard CABANE : 

Un Comité de Pilotage avec le Conseil de Développement se tiendra le 5 mars au soir. 
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M. le Président : 

S'il n’y a pas d'autres questions, nous allons remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet et 
les encourager à continuer. 
Merci beaucoup. 

 
 

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

Votants /  

Abstention /  

Pour /  

Contre /  
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Dossier n°3 -   

PLAN D’ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE CHANTIERS FORMATION QUALIFICATION 
NOUVELLE CHANCE (CFQNC) 

RAPPORTEUR : JACQUES BILIRIT - (Diaporama - présentation : Cyrille DUBEAU-Laurence LIEGEOIS,  Alter Conseil/  
Marie FISCHER, VGA) 

 
M. le Président : 

Le 3ème dossier concerne le plan d'action pour la mise en œuvre de Chantiers Formation 
Qualification Nouvelle Chance (CFQNC). 
 
Monsieur BILIRIT présente ce dossier. 

 
M. Jacques BILIRIT : 

Je présente l’introduction et Madame FIGUES fera la conclusion. 
Je vous rappelle que le Conseil Communautaire avait pris la décision de répondre à l’appel à 
projets du Conseil Régional sur la mise en place de Chantiers Formation Qualification Nouvelle 
Chance. 
Le Conseil Régional finance un certain nombre de chantiers au niveau des Communautés de 
Communes et non plus des communes, à nous de leur dire dans quels secteurs d'activité nous 
souhaitons faire ces chantiers et auprès de quel type de public. 
 
Nous avions décidé de mettre en place une étude de manière à pouvoir regarder quels étaient les 
secteurs porteurs, les projets de chantiers et quel public pourrait répondre à ces besoins. 
 
Nous avons pris le cabinet ALTER CONSEIL qui va nous présenter le rapport d'étape du travail qui 
a été réalisé et pour lequel nous avons déjà eu 2 ou 3 comités de pilotage. 

 
M. Cyrille DUBEAU : (présentation du diaporama) 

Merci de m’accueillir. 
Je suis consultant associé au sein du cabinet ALTER CONSEIL. Nous avons eu à la fois la chance 
et le plaisir de travailler sur cette étude de programmation de Chantier Formation Qualification 
Nouvelle Chance. 

 
 

DEFINITION 
 
Le 1er point qui me semble important est de rappeler la définition d’un chantier formation qualification 
nouvelle chance. 
Derrière ce terme très barbare se cache un dispositif initié par le Conseil Régional d’Aquitaine qui 
permet à des publics très éloignés de l'emploi, en priorité des jeunes de moins de 25 ans qui n'ont 
aucune qualification parce qu'ils ont été déscolarisés et des demandeurs d’emploi de longue durée, 
donc des personnes qui cumulent de difficultés sociales et des difficultés d'accès à l’emploi, 
d'accéder à un 1er niveau de qualification. 
 
A l'issue d’un chantier formation qualification nouvelle chance, l’objectif est d’acquérir un 1er niveau 
de qualification (niveau 5 ou 4) appelé « titre de qualification ». Il concerne en particulier des métiers 
censés permettre l’employabilité. 
 

LES OBJECTIFS DE LA DEMARCHE 
 
L’idée était de concevoir une programmation : proposer des pistes d'actions et un plan d'actions de  
5 chantiers formation qualification nouvelle chance en essayant de les articuler avec : 
 Les besoins d’emploi, de formation du territoire 
 Les dispositifs d'insertion et de formation qui existent déjà sur le territoire. 

 
Cette étude a débuté en septembre avec un dernier comité de pilotage le 14 février dernier. 
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Le travail a été réalisé sur des dimensions techniques avec les différents porteurs de projets et 
l’ensemble des acteurs qui interviennent sur ces dispositifs ont été sollicités. Nous nous sommes 
également appuyés sur les élus et les services techniques de l'Agglomération. 
 
Quand il s'agit d'identifier les pistes de programmation ou d'activités supports qui vont nous 
permettre de travailler sur une programmation de chantier formation qualification nouvelle chance, 
différents enjeux s’offrent à nous : 
 Les besoins en matière de formation à l’échelle du territoire 
 Les besoins en matière d’emploi. 

 
Ceci nous a amené à travailler sur des éléments de diagnostic à l'échelle de l'Agglomération pour 
déterminer où et auprès de quels secteurs il y avait des besoins de formation et d’emploi. 
 
On a des pistes de potentialités d’emplois qui apparaissent notamment autour des besoins de main 
d’œuvre à l'échelle du territoire : la restauration, l’environnement, les déchets, le tri sélectif, la 
métallurgie, la logistique, l’agriculture, les travaux publics. 
 
Il a ensuite fallu déterminer les acteurs qui pouvaient porter un certain nombre de projets mais aussi 
définir les critères qui nous permettraient de sélectionner tel ou tel projet au regard des besoins sur 
le territoire. 
 
Un enjeu relativement fort s’est dégagé : un dispositif « nouvelle chance » qui s'adresse à un public 
très éloigné de la qualification et de l’emploi. 
Il faut se poser un certain nombre de questions stratégiques :  
 Un chantier qualification, pourquoi faire ? 
 Est-ce un outil de remobilisation sociale de ces publics pour acquérir le savoir être nécessaire 

pour prétendre à une qualification ou un emploi ? 
 Est-ce une 1ère marche vers un parcours de formation qui serait plus long ? Cette 1ère  

qualification permet-elle d’accéder à d'autres dispositifs de formation. ? 
 L’objectif prioritaire de ce chantier formation qualification est-il de fournir un emploi à la sortie 

du chantier ? 
 
Nous sommes sur des logiques différentes en termes d'activité support, de mode de fonctionnement 
et d'accompagnement de ces publics. 
 
Les points clés de ce dispositif à retenir sont : 
 Il s'adresse à des jeunes prioritairement et à des demandeurs d’emploi de longue durée 
 Il est initié par le Conseil Régional d’Aquitaine, principal financeur : un chantier formation 

qualification coûte en moyenne 70 000 €, le Conseil Régional en finance entre 50 et 60 %. 
 
Un chantier s'articule autour de différents éléments : 
 Un maître d'œuvre et une activité support d’intérêt général : par exemple la rénovation de 

petits patrimoines bâtis (rénover un lavoir, travailler sur des parcours d’interprétation dans 
des chantiers d’environnement etc.) 

 
 Un parcours de formation porté par un organisme de formation et qui permet d’acquérir un 

titre de qualification 
 
 Une dimension d’accompagnement social de ces publics tout au long du chantier, soit entre 6 

et 8 mois en moyenne  
 
 Le fait de lier les points précédents aux entreprises du territoire parce que ce sont elles qui 

vont employer demain et ensuite parce que dans le cadre des chantiers formation, elles 
proposent soit des stages, soit des immersions en entreprises. 

 
A l'échelle du territoire, ces acteurs existent, ils sont déjà installés : on a des organismes de 
formation, des prescripteurs de public, des maîtres d’œuvre et des porteurs de projets (des projets 
ont déjà été portés et ont bien fonctionné). 
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L’enjeu du territoire aujourd’hui est la compétence pour identifier les projets, les monter et assurer la 
coordination et leur programmation à moyen terme. 
 
Le plus important n’est pas de renforcer les compétences des différents acteurs mais d'aller plus 
loin, en particulier sur la notion de sortie des chantiers pour les différents publics. 
 

IDENTIFICATION DES ACTIVITES SUPPORTS 
 
Les porteurs du projet, forcément d'intérêt général, sont dans ce contexte-là, soit une collectivité, soit 
une association. Ceci restreint un peu le champ des natures des activités qui peuvent être portées. 
 
Différents travaux ont été menés : 
 Les communes ont été sollicitées par les services de Val de Garonne Agglomération :  

un certain nombre de projets ont été identifiés. 
 
 On a rencontré des acteurs associatifs qui ont fait émerger un certain nombre de projets 

passés au filtre des critères prédéfinis : le territoire, les besoins de formation et d’emploi, les 
activités supports pertinentes au regard de ce qu'on voulait proposer aux différents stagiaires 
et dans ce contexte-là, des pistes ont été listées et qualifiées lors de rencontres individuelles, 
de travaux en comité technique et de la rencontre avec les différents partenaires. 

 
 On a, aujourd'hui, un certain nombre de pistes proposées parce qu’elles semblaient 

intéressantes autour d'un bâtiment multi-support qui pouvait permettre d'acquérir différentes 
qualifications sur un même chantier dans le domaine du bâtiment (soudeur, plaquiste par 
exemple) et qui pourraient être portées par différentes municipalités. 
On rencontre des difficultés techniques sur la définition et la mise en œuvre de ce chantier. 

 
 Un autre projet porté par SOLINCITE et appuyé par le centre de formation CFPPA proposait 

une activité support autour du maraîchage bio en lien avec la pépinière des jeunes 
agriculteurs : cette piste n’a pas été retenue parce que SOLINCITE porte aujourd’hui un 
chantier d'insertion maraîchage.  

 
Nous vous proposons donc de réfléchir sur différentes pistes : 
 La restauration collective  
 Les métiers de l'industrie agroalimentaire 
 La logistique 
 L'animation 

 
C'était compliqué parce qu'on n'avait ni porteur, ni organisme de formation, ni support d'intérêt 
général pour les intégrer dans une programmation à trois ans. 
 
A l’issue des différents travaux, nous avons proposé une piste pour la programmation sur les 3 à 5 
prochaines années. 
 
Nous vous proposons donc aujourd’hui des pistes de programmation, des pistes de projets où on a : 
 Des métiers qui emploient ou qui ont besoin de formation sur le territoire 
 Des activités-supports pertinentes 
 La possibilité de permettre à de gens d'acquérir des 1ers niveaux de qualification 
 Des projets en cours de cofinancement et le cas échéant en cours de mise en œuvre.  

 
Sachant qu’à l'issue des travaux du dernier comité de pilotage, ces pistes ont été validées par nos 
partenaires techniques : le Conseil Régional d’Aquitaine et le Conseil Général, les 2 principaux 
cofinanceurs. 
 
Ces pistes nous semblent les plus pertinentes compte-tenu des critères de la démarche. D'autres 
projets peuvent émerger au regard des critères qui ont été définis comme fondamentaux, soit portés 
par des communes, soit portés par des associations. La programmation n’est pas fermée et l'objectif 
avec les services de l’agglomération est de proposer une démarche qui permet d'intégrer, de 
qualifier ces projets et le cas échéant de les intégrer dans la programmation. 
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Cette programmation est une piste de programmation, elle n’est absolument pas fermée. 
 
Sans rentrer dans les éléments de détail des différents projets portés, l'ensemble des documents est 
à votre disposition au sein de l’agglomération. 
 

DES PISTES PROPOSEES POUR LA PROGRAMMATION 
 
 On a une première piste de chantier liée aux métiers de la métallurgie qui permet 

effectivement de faire le lien avec les filières aéronautiques et l'industrie de la métallurgie, 
avec la ville de Marmande, l’association des anciens de l’entreprise Creuzet, en particulier 
sur des titres qualification qui sont liés à la chaudronnerie et la pré-qualification de 
techniciens d’industrie. 
Les différents porteurs et organismes de formation sont en cours de consolidation du projet 
qui a de grandes chances de voir le jour. 

 
 Un projet autour de l'aménagement paysager à Meilhan sur Garonne avec l'aménagement 

d'une zone humide et d’une mare pédagogique 
 
 Un projet du bâtiment sur la réhabilitation d'une partie d’un immeuble à destination des 

associations à Fourques sur Garonne 
 
 Un projet qui reste à consolider mais très intéressant de par son potentiel d’emplois sur le 

traitement des déchets et le recyclage sur le périmètre du SMIVAL 
 
 Un projet d'aménagement paysager sur la restauration du parc du château de Virazeil avec 

aujourd'hui des travaux en cours avec l'ADAPT 47, propriétaire du site et le CFPPA sur ces 
qualifications. 

 
CALENDRIER DES PISTES DE PROGRAMMATION 

 
On vous a fait une proposition de positionnement de ces différents projets sur 4 ans, sachant qu’un 
certain nombre de pistes sont très tangibles : on a l'activité support, les financements mais ces pistes 
d'activités supports sont soumises à un certain nombre d’aléas (les cofinancements, le démarrage 
du projet, les études préalables etc.). 
On s’est donc laissé la possibilité d'intégrer, dans le cas de cette programmation, d'autres pistes à 
consolider au fil de l'eau sur lesquelles nous travaillons en sollicitant des communes qui n'ont pas dit 
oui ou qui n'ont pas été en capacité de nous répondre jusqu'à maintenant et en continuant le travail 
d'investigation entre nous et les services de l'agglomération sur la qualification de ces différents 
chantiers formation qualification. 
 

ELEMENTS DE CONCLUSION 
 

Pour conclure rapidement et de manière un peu caricaturale sur ces six mois de travaux, l’étude est 
presque finalisée et on a identifié des pistes de chantier formation qualification qui, a priori, vous 
permettent d'un point de vue technique, de qualifier ces différents projets et de statuer sur leur 
opportunité, leur faisabilité. On a malgré tout aujourd'hui des points de vigilance : un calendrier 
d'émergence qui dépend grandement de l'avancement des projets. 
Si les compétences d'identification, d'émergence, d’ingénierie et de mise en œuvre de ces chantiers 
existent sur le territoire, je pense qu'il y a grand besoin de coordination de l'ensemble de ces 
différents acteurs et d’un pilotage pour assurer la visibilité sur la mise en œuvre de ces dispositifs. 
 
 

 
M. le Président : 

Merci. 
Vous avez bien introduit le débat. Peut-être que Madame FIGUES souhaite ajouter quelque 
chose ? 
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Mme Fatima FIGUES : 
Bonsoir à tous. 
Je voudrais juste adresser mes remerciements à tous ceux qui ont participé à cette étude menée à 
bien grâce à votre implication, votre participation et le soutien que vous avez apporté au bureau 
d'études, les jeunes, Marie et tout le groupe qui a permis à cette action de voir le jour. 
Je voudrais vous préciser que le choix de support pour l'industrie se fera plus tard parce qu’on a à 
ce jour une proposition d'une cellule d'avion, d'une nacelle et du matériel agricole, pourquoi pas un 
tracteur ; vous dire surtout que cette étude a été faite pour mener à bien des actions sur notre 
territoire, pour que le chômage chez nous ne soit pas une fatalité. 
J’insiste pour vous dire que ces actions sont de l'accompagnement, de la formation avec nos 
partenaires la Mission Locale de Marmande, toutes les structures d'insertion de notre territoire, le 
Pôle Emploi et nos organismes de formation. 
Ces outils sont de l'accompagnement pur et ce n'est surtout pas de l'assistanat. A savoir que si 
vous pensez que c'est de l'assistanat, vous avez travaillé pour rien. 
Je vous donne rendez-vous aux mois d'avril, mai et juin pour attaquer notre premier chantier qui 
est en cours : on est invité par les établissements CREUZET à visiter leur usine, ils sont 
partenaires avec nous. 
 
Merci à tous ceux qui ont mené ce projet à bien, rendez-vous pour nos projets dans les jours à 
venir. 

 
M. le Président : 

Merci Madame FIGUES. 
Nous allons parler d’IV2G qui est un outil très important que la Communauté d’Agglomération 
soutient et promotionne. Nous travaillons beaucoup sur un certain nombre de zones d'activités 
économiques, de pépinières mais il est vrai qu’au niveau peut-être plus concret de l'emploi, de 
l'insertion, nous avons encore à faire. 
Beaucoup de choses sont faites sur Marmande et il serait souhaitable, j’en ai parlé avec Monsieur 
PASQUET, que nous puissions étendre ces actions au niveau de la Communauté d’Agglomération 
pour avoir une puissance d’action plus forte. 
Ces actions d'insertion réalisées sur Marmande ont souvent bénéficié à des jeunes qui n'étaient 
pas nécessairement marmandais. Je sais que tous les maires sont préoccupés par l'emploi, en 
particulier l’emploi des jeunes, je pense qu'il y a là un domaine sur lequel il faut que la 
Communauté d'Agglomération développe son action dans les mois qui viennent. 
 
D'autres prises de parole sur ce dossier ? 
 
Mes chers collègues, je demande à tous les maires dans leur village, dans leur commune, dans 
leur ville, d’imaginer des chantiers de formation. Nous pourrons à partir de la communauté bien 
entendu, insérer un certain nombre de personnes qui ensuite finissent par retrouver un diplôme. 
Merci Monsieur de la synthèse que vous nous avez présentée. 

 

 
 
 

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

Votants /  

Abstention /  

Pour /  

Contre /  
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Dossier n°4 -   
INITIATIVE VAL DE GARONNE GASCOGNE (IV2G), BILAN 2013, CONVENTION ET 

ENVELOPPE 2014 
RAPPORTEUR : THIERRY CONSTANS - (Diaporama - présentation : Daniel MAITRE ?? DELPI, Vice-Président d’IV2G/Laure 

ROSSETTO, VGE) 
 
M. le Président : 

Le dossier suivant porte sur « Initiative Val de Garonne Gascogne (IV2G) Bilan 2013, Convention 
et Enveloppe 2014 ». 
Monsieur CONSTANS souhaite peut-être prendre la parole. 

 
M. Thierry CONSTANS 

Bonsoir à tous. 
 
Comme tous les ans, l’association qu'on appelait avant « Val de Garonne Initiatives » a changé de 
nom parce que le territoire s'est agrandi ; elle s’appelle désormais « Initiative Val de Garonne 
Gascogne » et vient présenter son bilan et nous parler des prévisions 2014. 
 
Juste un petit rappel avant de laisser la parole à Monsieur DELPY, vice-président, pour dire qu'il 
s'agit finalement quelque part d'un outil de financement alternatif pour les entreprises en création, 
en reprise et depuis l'année dernière, un organisme qui fait des prêts d'honneur pour la croissance 
des entreprises. 
A ce sujet, l'année dernière, nous avions octroyé un fonds de 30 000 € pour lancer ce projet et 
c'est aussi ce qui sera demandé cette année avec, vous le verrez, une répartition de 20 000 € pour 
les prêts et 10 000 € pour aider les entreprises, qui malgré tout éprouvent beaucoup de difficultés 
car pour la première fois IV2G nous a alerté en fin d'année sur les difficultés des entreprises 
qu’elle aide, à faire un certain nombre de remboursements, ce qui n'était pas encore arrivé. 
Ce qui signifie que la situation économique des entreprises qui ont fait l'objet de financement par 
IV2G est aujourd'hui difficile et qu’il y a peut-être à mettre en œuvre un accompagnement pour que 
ces entreprises bénéficient de ces prêts afin d’éviter ce qu'on voit se profiler de plus en plus, c'est-
à-dire des difficultés de remboursement pour ces prêts d'honneur. 
 
Je remercie Monsieur DELPY, vice-président d’IV2G, et Laure ROSSETTO d’être présents, 
Monsieur MAITRE étant excusé. 
Je vous laisse donc maintenant la parole pour nous présenter votre bilan et les prévisions 2014. 

 
M. le Président : 

Il faut que chacun comprenne bien la différence entre Val de Garonne Expansion et IV2G : Val de 
Garonne Expansion travaille sur de la prospection d’entreprises, de l’installation et IV2G travaille 
sur le financement des créateurs ou des repreneurs d’entreprises. 

 
M. DELPY : 

Bonsoir Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. 
Le Président d'Initiative Val de Garonne Gascogne, Daniel MAITRE, m'a demandé de le 
représenter pour vous parler d'un nouveau projet d’IV2G. 
 
Je vais faire un petit rappel historique. 
 
En 1999, André REGLAT a créé, avec le Comité d'Expansion, la plate-forme Initiative de 
Marmande. Il y a 230 plates-formes initiatives en France créées sur le même modèle et fédérées 
par une association qui s'appelle « Initiative France ». L'objet de ces plates-formes est d'aider à la 
création et à la reprise de petites entreprises en leur accordant un prêt d'honneur à taux nul 
pouvant aller jusqu'à 15 000 € par personne. 
 
A sa création, Val de Garonne Agglomération a donné 30 000 € à IV2G. Actuellement les dotations 
que nous avons reçues depuis 1999 se montent à 1 500 000 € et durant cette période nous avons 
prêté 3 300 000 € c'est-à-dire que l'argent que vous avez mis dans IV2G a été prêté plus de 2 fois 
en 10 ans. On peut dire que vous faites un bon placement puisqu'il a également permis de créer et 
de maintenir plus de 1000 emplois sur le territoire. 
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Nous tenons également à vous remercier pour votre subvention à notre fonctionnement à hauteur 
d'environ 70 000 € par an, par la mise à disposition de bureaux et de personnel. 
 
Cette association est animée par des bénévoles : pratiquement toutes les agences bancaires de 
Marmande sont représentées. Il y a également des comptables, des avocats, des notaires et bien 
sûr des chefs d'entreprises. 
 
Lorsque nous nous réunissons pour étudier un dossier, nous sommes fréquemment plus de  10 
personnes et nous servons souvent de conditions sine qua non pour l'accord des prêts bancaires. 
Notre approche ne se limite pas à celle d'un banquier ou d'un comptable, elle va beaucoup plus 
loin. A égalité avec les critères de rentabilité, nous nous demandons si cette entreprise va être utile 
pour Val de Garonne : il est important pour nous d'aider à la reprise d'un bar-épicerie au                     
Mas d’Agenais ou d'un électricien vendeur d'électroménager à Varès. 
 
Nous venons d'étendre la mission d’IV2G à l'aide au financement des entreprises en 
développement. Pour cela nous vous avons demandé une dotation de 30 000 € en 2013. Je viens 
vous demander une deuxième dotation de 30 000 € en vous demandant de bien vouloir la séparer 
en deux parties : une première partie de 20 000 € pour l'aide au développement et la nouveauté 
cette année, une partie de 10 000 € pour nous aider à mettre en place une cellule qui nous 
permettra de mieux identifier les entreprises en difficulté et à mieux les accompagner. 
 
Vous savez que les temps sont difficiles pour les entrepreneurs, il nous faudra mettre en place un 
système de notation et de coaching pour aider les entrepreneurs en difficulté. Nous le faisons déjà 
avec nos bénévoles mais c'est hélas insuffisant : il va nous falloir professionnaliser cette aide en 
faisant probablement appel à un intervenant externe. 
 
Je cède la parole à Laure ROSSETTO pour vous présenter plus en détail certains chiffres. 

 
Mme Laure ROSSETTO 

Je vais donc vous présenter les éléments clés de notre bilan d'activité 2013 ainsi que les 
perspectives pour 2014 pour terminer sur la demande qui est faite ce soir à Val de Garonne 
Agglomération. 

 
 

LES DIVERSES FORMES DE L’ENGAGEMENT BENEVOLE 
 
43 membres dont : 
 15 administrateurs 
 35 membres du Comité d’Agrément 
 22 parrains 

 
CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2013 

 
Initiative Val de Garonne Gascogne : 
 a soutenu 29 entreprises financièrement dont : 

• 12 créations 
• 14 reprises 
• et la nouveauté cette année, 3 développements pour un montant d'environ 30 000 €. 

 
 a accordé presque 343 950 € de prêts d'honneur. 

 
 a permis de créer ou de sauvegarder 97 emplois dans le cadre de reprise sur notre territoire. 

 
Juste un petit rappel : quand on vous parle de notre territoire, on parle du pays Val de Garonne 
Guyenne Gascogne. Nous intervenions jusqu'à présent sur Marmande, Tonneins, Casteljaloux, 
Seyches et nous allons aujourd'hui jusqu'à Duras et Lauzun. 
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LES PROJETS ACCUEILLIS 
 

Comme le disait Monsieur DELPY, le rôle de l'Association est : 
 d'expertiser des projets d'entreprises 
 d'en valider la faisabilité économique 
 d’attribuer des prêts d'honneur à ces entreprises 
 de les accompagner ensuite pendant au moins les 5 premières années de développement. 

 
L'association a reçu 85 porteurs de projets dont : 
 29 décisions favorables de financement. 
 6 entreprises ont été parrainées par un membre bénévole de l'association qui en général     

est un chef entreprise. 
 
 
Une précision : l’Association fait des prêts à 0 % sur lesquels nous ne demandons aucune garantie 
personnelle aux porteurs de projets. Nous ne sommes pas là pour faire de la concurrence déloyale 
aux banques, on joue plutôt le rôle d’effet levier sur les prêts bancaires, pour renforcer les fonds 
propres du chef d'entreprise. 100 % des projets que l'on finance sont cofinancés par une banque. 
 

FINANCEMENTS MOBILISES PAR LES ENTREPRISES 
 
En 2013, quand l'association a accordé 1 € de prêt d'honneur, les banques ont prêté 8 € pour le 
financement des projets. 
 

SUIVI POST FINANCEMENT 
 
Toutes les entreprises financées par l'Association sont ensuite suivies pendant 5 ans. 
 
Différents types de suivis sont mis en place : 
 Le suivi technique individualisé de tous les porteurs de projets réalisé par Émilie DENAULES 

représente 160 heures de travail. 
 
 Le suivi collectif : 
• 17 sessions de formations spécifiques adaptées pour développer les compétences des 

jeunes chefs d’entreprises, soit 100 chefs d'entreprises qui ont bénéficié de ces formations 
financées en totalité par les fonds propres de l'Association. 

 
• 9 réunions thématiques sous forme de petits déjeuners-dîners débats, organisées en 

partenariat avec Val de Garonne Expansion, qui permettent aussi aux jeunes chefs 
d’entreprises qu'on accompagne, de pouvoir périodiquement sortir de leur activité, 
développer leur réseau professionnel, commercial et s'informer sur des thématiques qui 
intéressent les jeunes entreprises. 

 
PERENNITE A 3 ANS 

 
L’accompagnement proposé par l'Association contribue fortement à l’’augmentation du taux de 
pérennité des entreprises que l'on soutient : 
 Au niveau national INSEE: 66 % existent toujours après 3 ans d’activité 
 Au niveau du Réseau Initiative France : 86 % 
 Au niveau d’IV2G : 94 % 

 
GESTION DE FONDS DEDIES 

 
Disposant d'une expertise relativement assise sur le territoire depuis plusieurs années, l'État et le 
Conseil Régional nous font confiance dans la gestion de leurs fonds : nous expertisons des projets 
d'entreprise et nous accordons des prêts d'État et des prêts du Conseil Régional. 
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PERSPECTIVES 2014 
 
L’Association prévoie d'octroyer 48 prêts d'honneur répartis comme suit : 
 22 projets sur de la création 
 22 projets sur de la reprise 
 4 projets d'entreprises en croissance. 

 
SOUTIEN DES ENTREPRISES EN CROISSANCE 

 
Nous avons débuté l'année dernière la mise en place de ce fonds de prêts d'honneur croissance, 
c'est la raison pour laquelle nous vous avions sollicité financièrement. 
 

ACCROISSEMENT DU FONDS DE PRETS 
 
Cette année, nous renforçons ce prêt d'honneur et nous sollicitons de nouveau la collectivité pour 
continuer à abonder ce fonds de prêts. 
 

SOUTIEN TECHNIQUE AUX ENTREPRISES 
 
 Renforcement des sessions de formation : à la suite de chaque formation, nous allons faire 

du coaching direct de chefs d'entreprise. L'intérêt étant de proposer des formations les mieux 
adaptées aux besoins de nos jeunes chefs d'entreprise 

 
 Renforcement du suivi individuel des entreprises qui nous permettra de détecter le plus tôt 

possible les difficultés d'entreprises  
 
 Accompagnement sur mesure des entreprises qui rencontrent des difficultés 

 
DEMANDE D’ABONDEMENT A VGA 

 
En 2013, les 30 000 € accordés à l'Association ont été versés au fonds de prêts d'honneur 
croissance. 
 
Nous vous sollicitons cette année pour le même montant qui serait réparti entre le fonds de prêts et 
le fonds de fonctionnement : 
 
 20 000 € pour le fonds de prêts afin de renforcer l'accompagnement des entreprises en 

croissance 
 10 000 € affectés au fonds de fonctionnement afin de nous aider à financer le renforcement 

du suivi individuel que nous allons mettre en place de façon expérimentale sur l’année. Nous 
ferons le bilan en fin d'année avec vous et nous verrons s’il y a matière à le maintenir dans le 
temps. 

 
 
M. le Président : 

Merci. 
 
M. Jacques BILIRIT 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je pense que cette Association est importante puisqu'elle permet, grâce aux prêts d’honneurs, de 
pouvoir abonder dans le capital propre des chefs d'entreprise et donc de faire le lien avec les 
banquiers. 
Je signale que le Conseil Général abonde, chaque année, ce fonds de prêts parce qu’il faut 
continuer à aider les entreprises. 
 
Vous avez présenté les recettes du fonds de fonctionnement mais pas les dépenses. Je note bien 
les 131 668 € de recettes, les 990 000 € de personnel et de valorisation de bénévolat. 
Je souhaiterais savoir ce que finance ce fonds de fonctionnement. 



Compte rendu du Conseil Communautaire du 27 Février 2014                               | 35 

 
Mme Laure ROSSETTO 

Le fonds de fonctionnement sert essentiellement à financer l'accompagnement des jeunes chefs 
d'entreprises : 
 20 sessions de formation sont prévues sur l’année, soit entre 20 et 30 jours de formation 

notamment du coaching direct, coût financé totalement sur les fonds propres de 
l'Association soit une enveloppe de 30 000 € par an. 

 
 La fête des nouveaux entrepreneurs : nous mettons à l'honneur, chaque année, les 

entreprises soutenues. 
 
 Un partenariat avec le Républicain : depuis 2 ans maintenant, vous avez dû vous en rendre 

compte, tous les 15 jours, sur le Républicain, dans les pages économiques, 1/3 de page 
est réservé à l'Association afin de communiquer sur 2 entreprises soutenues récemment. 
Nous communiquons aussi sur nos actions sur le territoire. 
Ce coût est également pris en charge par l’Association pour le compte des entreprises. 

 
 Une enveloppe de 15 000 € est également prévue cette année pour accentuer le suivi des 

entreprises : on fait appel à de la prestation extérieure sur une durée déterminée. 
 
M. Jacques BILIRIT 

Je comprends tout à fait qu’il y ait un coût mais je trouve dommage que les dépenses 
n’apparaissent pas dans la présentation alors que nous avons le détail des recettes. 
Je ne remets pas du tout en cause le fait que vous ayez des dépenses mais il eut été intéressant 
que vous présentiez le compte de résultats ou au moins l’utilisation des recettes. 

 
Mme Laure ROSSETTO 

Nous l’avions remis en commission économie et dans le dossier, vous n’avez que la présentation 
powerpoint. 
Je vous propose de participer à la prochaine Assemblée Générale. Tous les maires y sont invités. 
Nous y présentons les points détaillés de toutes les actions. 
 

M. le Président : 
Je vous propose de nous le remettre et le Service Assemblées le joindra au compte-rendu1. 

 
M. Daniel TESSIER 

Je suis administrateur d’IV2G depuis 3 ou 4 ans. 
L'équipe qui gère cette association est une bonne équipe et le personnel très compétent. Si j'étais 
dans le privé comme je fus dans le temps, je l’embaucherais et je ferais la même chose pour le 
service logement en disant qu'ils font aussi un excellent travail. 
 
Toutefois, je préférerais que l’on prenne 30 000 € à Madame FIGUES sur ce qu’elle veut faire (je 
ne vais pas lui faire plaisir), et que l'on porte à 60 000 € la subvention pour IV2G : je pense qu’il 
vaut mieux aider de jeunes entrepreneurs au lieu de vouloir reconvertir des personnes. 

 
M. le Président : 

Merci Monsieur TESSIER. 
Je note que vous félicitez Val de Garonne Agglomération qui soutient cette action et je vous 
remercie de reconnaître ainsi son utilité. 

 
M. Thierry CONSTANS 

Une petite précision concernant le financement de 30 000 € : la demande faite l’an passé avait été 
envisagée sur 3 ans, ce qui représente donc la somme de 90 000 € au total. 

 
 
 
 
 

                                                
1 cf. Annexe 1 en fin du présent compte rendu 
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M. le Président : 
Je souhaiterais répondre à Monsieur TESSIER : vous avez à la dernière page du diaporama qui a 
été présenté la participation au fonds de fonctionnement de VGA à hauteur de 10 000 €. Il est 
ensuite mentionné « MAD de personnel et moyens », ce qui signifie mise à disposition par 
l'intermédiaire de VGE à IV2G : on est déjà à 91 000 €. 
Ce qui prouve que nous allons dans votre sens et je suis content que vous nous souteniez. 
J’ajouterais que ce que nous faisons est rare : je ne connais pas de Communautés de Communes 
qui aident ainsi les entreprises à naître, à se développer dans le département. 
Agen ne le fait pas, et je ne pense pas que Villeneuve-sur-Lot, qui est en train de nous copier, ne 
le fasse pas non plus. 
J’insiste afin que chacun comprenne que finalement le rôle d'un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale, comme d’une commune d’ailleurs dans la mesure de ses moyens 
bien entendu, n'est pas là pour créer par elle-même des emplois mais au contraire pour aider à ce 
que d'autres puissent le faire et notamment dans le domaine privé puisque nous touchons aux 
entreprises privées du territoire. 

 
 
M. Jean-Luc ARMAND 

Merci Monsieur le Président. 
Je voudrais revenir sur les perspectives 2014 dont vous nous avez fait part. Vous avez parlé de 48 
prêts d'honneur je crois : est-ce un objectif à atteindre pour 2014 ou est-ce un état des projets que 
vous avez recensés sur l'année 2014 à ce jour ? Si c'est un état des projets, quel est le délai 
nécessaire à votre association pour venir en aide financièrement à une entreprise qui vous 
sollicite ? 

 
 
Mme Laure ROSSETTO 

C'est bien évidemment un objectif à atteindre. Nous nous fixons des objectifs chaque année et il 
est vrai que sur les dernières années il y a eu une baisse au niveau de l’activité : vous avez vu que 
sur l'année 2013, nous n’avons fait que 37 prêts d'honneur. 
 
En ce qui concerne la durée d'instruction d'un dossier, le délai écoulé entre le premier accueil et le 
moment où l’on présente le dossier en Comité d’Agrément, il s'écoule maximum un mois et demi, 
si le dossier est suffisamment avancé lorsqu'on le rencontre en premier accueil. 

 
 
M. le Président : 

Je voudrais rappeler que le Conseil Général abonde le fonds de prêts à hauteur de 50 000 € 
(Merci Monsieur le Président), le Conseil Régional à hauteur de 20 000 € et en ce qui nous 
concerne, nous participons pour un montant de 20 000 € pour le fonds de prêts et 10 000 € pour le 
fonds de fonctionnement. 

 
 
M. Jean-Bernard DELPY : 

Je voudrais ajouter que lorsqu’on parle d’ « objectif », on ne va pas se forcer à le réaliser pour 
pouvoir l'atteindre, on ne va valider que les entreprises que l'on trouve valables. On ne va pas 
forcer une entreprise à exister pour nos statistiques. 

 
 
M. le Président : 

Mes chers collègues, je vous propose de voter. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
Décide d’accorder une subvention de 30 000€ à Initiative Val de Garonne Gascogne pour l’année 
2014 pour répondre au besoin de renforcement de son fonds d’intervention et pour la mise en 
place, à titre expérimental, d’un nouveau programme de suivi 
Approuve les termes du projet de convention de financement  
Précise qu’un bilan quantitatif, qualitatif et financier devra être présenté à l’issue de la convention. 
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J’ajoute, mes chers collègues, que nous allons en plus des 30 000 € ajouter en mise à disposition 
de personnel et moyens par l'intermédiaire de Val de Garonne Expansion, une somme de     
81 000 €. 
 
Je vous remercie, ce vote fait l'unanimité et je me réjouis de voir que Val de Garonne 
Agglomération aide le secteur économique et nos concitoyens à trouver un emploi. 
 
Merci beaucoup Monsieur DELPY, nos amitiés à votre Président. 

 
 

Résultat du vote                        
 

Votants 73  

Abstention /  

Pour 73  

Contre /  

Adopté à l’unanimité 
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Dossier n°5 -   

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIF POUR L’ASSOCIATION DEMAIN 
(DEVELOPPEMENT MATERIAUX INNOVANTS) 
RAPPORTEUR : THIERRY CONSTANS - (Diaporama -présentation : Bernard MOURLAN, délégué général cluster DEMAIN) 
 
M. le Président : 

Mes chers collègues, nous passons au dossier n°5 qui concerne le renouvellement de la 
convention d'objectifs pour l'association DEMAIN (Développement MAtériaux INnovants). 

 
M. Thierry CONSTANS : 

Il y a quelques années nous avions lancé un projet concernant les agro-matériaux. L’année 
dernière, vous avez accepté de verser une subvention pour le fonctionnement d'une association 
qui ne portait pas encore le nom de DEMAIN. Cette association constituée a effectivement pris le 
nom « Développement MAtériaux Innovants ». 
 
Elle a été reconnue cluster par le Conseil Général en fin d'année 2013. Elle a pour but de valoriser 
les agro-matériaux sur notre territoire au travers de projets innovants. Comme le disait Monsieur 
Pierre CAMANI, l’association regroupe à la fois des entreprises, des plateaux techniques qui 
permettent à ces entreprises d'évoluer vers des produits plus innovants.  
Il faut savoir que le fait d'être cluster va nous permettre d'établir des liens avec d'autres clusters 
existants et de pouvoir matérialiser des projets qui pourront déboucher au niveau des entreprises 
(plus de 20 aujourd'hui) sur la mise en œuvre de produits qui intègrent les agro-matériaux comme 
notamment le chanvre et le peuplier mais compte-tenu des demandes, nous allons pouvoir élargir 
cette démarche. 
 
Je laisse la parole à Monsieur Bernard MOURLAN, secrétaire général, qui représente Madame 
Elisabeth REY, Présidente de l’association, qui ne pouvait être présente ce soir et s’en excuse. 

 
M. Bernard MOURLAN : (présentation du diaporama) 

Bonsoir, merci Monsieur le Président. 
 
Je vais vous présenter le bilan au 31 décembre 2013 et le prévisionnel 2014. 
Vous vous étiez engagés lors du Conseil Communautaire du mois de mai 2013 à porter cette 
association sur 3 ans. Lors d'une assemblée constitutive au mois d'avril, les entreprises et les 
partenaires avaient choisi de s’associer pour développer et travailler sur les agro-ressources et les 
agro-matériaux. 
 
La présentation que je vais faire porte sur un travail réalisé sur 7 mois puisque nous avons 
commencé en cours d’année : 
 4 mois en ce qui concerne mon poste de délégué général au sein de cette association 
 7 mois d’activité, de mise en place de l’association et de démarrage des projets. 

 
 

UN POTENTIEL IMPORTANT 
 
L'association compte aujourd'hui 29 membres et partenaires, à savoir : 
 20 entreprises 
 3 centres de transfert de technologie et d'expérimentation 
 1 établissement de formation : le Lycée Val de Garonne 
 1 interprofession régionale sur le peuplier, le Groupe Interprofessionnel du Peuplier 

d’Aquitaine 
 2 agences développement : Val de Garonne Expansion et l'agence Aquitaine Développement 

Innovation portée par le Conseil Régional 
 2 collectivités territoriales : Val de Garonne Agglomération et le Conseil Général. Ce dernier 

nous accompagne dans le suivi de la labellisation qui a eu lieu fin 2013. 
 
Vous pouvez voir les différents logos de tous les membres et partenaires qui constituent aujourd'hui 
l'association DEMAIN. 
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L’ACTIVITE 

 
Les 1er mois d’activité ont consisté essentiellement dans des : 
 Echanges 
 Rencontres 
 Participations à différentes expositions 
 Colloques 
 Visites d'entreprises 
 Rencontres d’adhérents ou non-adhérents, 
 Echanges avec des producteurs d’agro-matériaux que nous développons (peuplier et 

chanvre) mais également avec des producteurs de fruits et légumes. 
 
Le cluster n'est pas fermé et nous sommes ouverts à toutes les possibilités de développer d'autres 
matériaux à partir de ressources agricoles. 
 
Nous nous sommes également inquiétés, en tant que cluster et association porteuse de différents 
projets, sur la manière de les mettre en place et de les financer.  
La commission européenne, en partenariat avec les entités régionales et les états membres, a mis 
en place un programme appelé Horizon 20-20 : il décrit le mode opératoire de nouveaux 
financements européens gérés par la région Aquitaine, dont nous espérons bénéficier pour certains 
projets que nous envisageons dans les années à venir. 
 
Notre participation à différents colloques nous a permis d’être en échange permanent avec les pôles 
existant en Aquitaine et les autres clusters du territoire. 
 

LES ACTIONS EN COURS 
 
La ligne de défibrage :  
 
L’objectif est d’acquérir une ligne de défibrage sur le tonneinquais. 
Je vous rappelle l’existence d’une petite coopérative sur Tonneins qui vit grâce à quelques 
producteurs. Ils ont déjà fait des essais de défibrage avec le partenaire Plateforme AGROMAT de 
Tarbes afin d’étudier comment se comportent les fibres dont ils disposent. 
Ils ont également pris contact avec des fabricants de matériel afin de réaliser cette ligne de défibrage 
et ils sont actuellement en recherche de nouvelles formes de structures pour pouvoir intégrer à la 
fois des industriels, des centres de recherche, élargir également le volume de la coopérative. 
Il s’agit d’un projet qui avance, lourd à mettre en place parce qu’il engage des sommes importantes. 
 
Lignocellmarket : 
 
Ce projet est porté par le pôle de compétitivité XYLOFUTUR et certains membres du cluster 
DEMAIN. Il s’agit d’avoir une meilleure valorisation des sous-produits du peuplier, à savoir 
essentiellement les écorces et les plaquettes sur lesquelles on va chercher à amener une meilleure 
valeur ajoutée, essentiellement par de l'extraction moléculaire (Le but est d’extraire de ces écorces 
des molécules qui serviront à l’industrie pharmaceutique ou cosmétologique). 
Nous travaillons aujourd’hui avec notre partenaire BIOLANDES (Le Sen – 40) dont on entend parler 
dans la presse puisqu’il s’agit d’un des repreneurs du groupe GASCOGNE mais c'est surtout un 
acteur important qui a déjà des connaissances sur les résineux et qui permet de donner une autre 
valeur à des sous-produits du peuplier. 
 
Ecomatfib : 
 
Ce 3ème projet commence la semaine prochaine : il consiste en la réalisation d’isolants multi-objectifs 
avec des fibres de bois et de chanvre pour rechercher la meilleure adéquation dans leur conformité, 
leurs orientations dans le panneau afin d’obtenir les meilleurs résultats aux niveaux acoustique et 
thermique. 
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C'est un projet auquel participent des membres du cluster DEMAIN ainsi que d'autres industriels 
aquitains, l'université de Bordeaux, le FCBA. 
Ce projet a reçu l’accord de l’ADEME qui le finance à hauteur de 350 000 €. 
 

LA LABELLISATION « CLUSTER » 
 
La labellisation par le Conseil Général, un des éléments très important de la fin d’année, nous 
permet d'intégrer sa participation dans les ressources du cluster dans le budget 2014. 
Le Conseil Général accompagnera également le cluster dans certains investissements prévus, en 
particulier la ligne de défibrage. 
 

LE BUDGET 2013 
 
Les ressources associatives 
 
Nous avons bénéficié de 73 269 € de ressources réparties de la façon suivante : 
 
Produits de fonctionnement : 
 60 000 € : je vous rappelle vous aviez voté 81 000 € par année pleine. 

Sur 2013, 60 000 € ont été versés conformément à la convention d'objectifs signée au mois 
de juin. 

 11 000 € de cotisations des adhérents (6 000 € étaient prévus dans le budget prévisionnel) 
 2 000 € dans le cadre du contrat d'embauche sous la forme d'un CUI (Contrat Unique 

d’Insertion), le salarié ayant plus de 50 ans, l’association bénéficie de certaines aides. 
 
Charges de fonctionnement : 
 11 351 € de charges de fonctionnement : charges inhérentes à la constitution de 

l'association, à l'accompagnement, à des frais de déplacement de la Présidente, du délégué 
et de certains membres du cluster pour la mise en route 

 1 415 € d’impôts et taxes 
 24 230 € de charges de personnel (salaire et charges) pour 4 mois (embauche effective à 

partir du mois de septembre) 
 
Soit un résultat d'exercice (essentiellement de la trésorerie) de 36 274 €. 
 
Les budgets ne sont pas engagés dans les actions présentées précédemment. 
Nous allons réfléchir sur l’affectation des sommes disponibles lors de la prochaine réunion de 18 
membres du cluster, le 11 mars, afin de financer les 3 projets suivants. 
 

LES PROJETS A DEVELOPPER 
 
Fablab : 
 
Il s’agit d’un laboratoire de fabrication où tous les membres du cluster pourront se retrouver pour 
développer, concrétiser et prototyper rapidement un outil, sans moulage, à l’aide d’une imprimante 
3D. Les industriels pourront ainsi visualiser une pièce avant de faire les tests. 
 
Il permet d'avoir un gain de temps très sensible sur la réflexion et l’innovation des entreprises. 
 
Le lieu n'est pas déterminé mais pourrait être un des ateliers d'une pépinière, en l’occurrence la 
pépinière Eurêka Marmande. La proximité du Lycée Val de Garonne disposant d'outils permettrait 
aux entreprises de travailler plus rapidement. 
 
Essais formulation et caractérisation nouveaux matériaux : 
 
Il s’agit au travers des partenaires du cluster et notamment les 3 centres de recherches qui sont 
CANOE (Pessac et Pau), AGROMAT et le Lycée Val de Garonne, d'innover par des mélanges de 
fibres de bois, de textiles, de chanvre et des nouveaux polymères bio-sourcés afin de créer des 
supports pouvant aller sur des composites ou des renforts textiles. 
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Supports communication : 
 
Pendant les 1er mois d’existence du cluster, nous nous sommes identifiés, aujourd’hui, on nous 
reconnaît. 
Mais nous devons continuer à nous faire connaître, expliquer ce que nous faisons au travers d'un 
outil qui pourrait être un site Internet. 
Nos membres doivent pouvoir discuter entre eux, avoir des échanges. 
Le but est de communiquer à la fois entre membres du cluster et avec des extérieurs. 
 
 

LE BUDGET PREVISIONNEL 2014 
 
 
Recettes ......................................................................................... 109 576 € 
 
 subvention sollicitée auprès de VGA  ..................................    81 000 € 
 subvention sollicitée auprès du Conseil Général ............................  12 000 € 
 cotisations des adhérents ..........................................................   12 000 € 
 aide sur le contrat actuel qui va jusqu'à fin août 2014  ...........     .4 576 € 

 
Dépenses ................................................................................................    95 249 € 
 
 charges externes  ..................................................................     17 232 € 
 impôts et taxes  ..................................................................       1 715 € 
 charges de personnel ..................................................................     76 302 € 

 
Soit un résultat d'exercice de 14 327 €. 
 
2 exemples concrets de ce qui peut être fait avec ces nouveaux matériaux : 
 Des skis développés par la firme Rossignol en bois de peuplier et des fibres de lin, pourquoi 

pas en fibres de chanvre. L'impact environnemental a été sensiblement réduit puisque ce 
produit est recyclable. 

 
 Certains d'entre vous ont peut-être un véhicule Peugeot 308, le dernier né de Peugeot : il faut 

savoir que tous les intérieurs de portes sont faits dans un matériau qui s'appelle  NAFILEAN 
composé de polypropylène et de fibres de chanvre. Ce sont les matériaux qui arrivent sur le 
marché, intégrés dans l'industrie automobile.  

 
 Une communauté de communes de l'Indre qui a fait le choix délibéré de travailler avec des 

entreprises locales et des matériaux locaux dont des agro-ressources et qui a, dans le cadre 
de la réalisation d'une salle pédagogique de son aérodrome, réalisé un bâtiment entièrement 
en peuplier, chanvre et paille. 

 
Merci pour votre soutien. 
 

 
M. le Président : 

Merci Monsieur MOURLAN. 
Mes chers collègues, vous constatez que notre communauté travaille pour l'économie et l’emploi 
d’une façon exemplaire. Encore faut-il le dire, encore faut-il le savoir : 
 
1/ Avec Val de Garonne Agglomération, nous disposons de toute l’implantation et la recherche des 
entreprises 
2/ Avec IV2G, nous disposons du financement 
3/ Maintenant nous sommes dans la recherche et l'innovation. 
 
Je crois que notre communauté s'implique pour notre territoire. Nous avons des signes positifs sur 
certaines entreprises qui embauchent. 
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Je vous annonce qu’une autre entreprise logistique envisage de s’installer à Marmande Sud avec 
la création de 25 emplois. Vous en entendrez parler dans les prochains jours et Monsieur le Maire 
de Samazan pourra vous en parler. 
Le travail réalisé par notre Conseil Communautaire dégage un potentiel très important en matière 
de création et de maintien d'emplois, de sécurisation et d'encouragement à l'emploi. 
Tous ces efforts seront récompensés dans les mois et les années qui viennent, du moins je 
l’espère. 
La parole circule. 

 
M. Michel GUIGNAN : 

Merci Monsieur le Président. 
En tant que producteur de peupliers, je suis très intéressé par ce dossier. 
Il y a cependant une chose que je n’ai pas bien comprise. Lors de la dernière réunion du SCOT, on 
nous a expliqué, si j’ai bien compris, que le SCOT n’était pas des plus favorables à la plantation de 
peupliers. 

 
M. Jacques BILIRIT :  

Ce n’est pas du tout ce qui a été dit. On a simplement expliqué qu’on ne pouvait pas planter des 
peupliers partout. 
Les personnes qui ont suivi les travaux du SCOT et qui étaient présentes la semaine dernière 
peuvent le confirmer. Nous avons travaillé avec le CRPF (Centres Régionaux de la Propriété 
Forestière) en particulier sur la populiculture de manière à savoir comment on pouvait prévoir un 
développement. Par contre, effectivement, on ne peut pas planter des peupliers partout. Seul cet 
aspect a été dit mais nous n’avons absolument pas envisagé un frein au développement du 
peuplier. Surtout que nous avons la chance d'avoir des entreprises qui aujourd'hui procèdent à la 
transformation sur place du peuplier. 

 
M. le Président : 

Par rapport aux derniers propos de Monsieur BILIRIT, je vous informe que GARNICA est en train 
de doubler sa ligne de production de peupliers déroulés. Ils ont donc besoin de peupliers et nous 
ne pouvons pas les freiner dans leur développement. Au contraire, nous devons encourager les 
planteurs de peupliers. 

 
M. Michel GUIGNAN : 

Monsieur le Président, Jusix est en bordure de Garonne et ce n’est pas la 1ère fois que j’entends, 
lors de réunions, que la plantation de peupliers nuit au paysage. 
Il s’agit d’une discussion que nous avons eue avec Monsieur BILIRIT lors d’une réunion à 
Fourques sur ce sujet. 
Merci. 

 
M. Jacques BILIRIT :  

Encore une fois, il faut que les choses soient très claires. Il a été dit 2 choses par rapport au 
peuplier : 
 l'aspect de la plantation par rapport aux limites pouvant être liées aux cours d'eau en 

particulier ou aux limites avec les voisins 
 la possibilité d'avoir des points de vue et donc une incidence qui correspond parfois à 20 

ou 30 arbres. Le CRPF qui représente les populiculteurs, a d’ailleurs émis un avis favorable 
au SCOT tel que le dossier a été présenté. 

 
M. le Président : 

Messieurs, nous devons planter des peupliers sinon comment allons-nous payer les dots de nos 
filles quand nous allons les marier ! Car c'est, je crois, le sujet à l'origine de la plantation de 
peupliers dans la vallée de la Garonne. 
D’autres interventions ? 

 
M. Michel LE BOUSTOULER : 

J’apporte une précision sur le dossier logistique dont vous avez parlé : il progresse mais on m’a 
demandé de ne pas communiquer sur le sujet. 
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M. le Président : 
Demande : 
 De prendre acte du bilan d’activité 2013 de l’association DEMAIN. 

 
 Précise que la convention d’objectifs signée pour 3 ans prévoit un montant de 81 000 € sur 

l’année 2014. 
 
 

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

Votants /  

Abstention /  

Pour /  

Contre /  
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Dossier n°6 -   

LANCEMENT DU LABEL « ENGAGEMENT LOCATION DE QUALITE » 
RAPPORTEUR : J. GUIRAUD- (Diaporama - présentation : M. Jean GUIRAUD/M. Michel CERUTI - Clément INFANTI, VGA) 
 
M. le Président : 

Nous abordons le sujet du lancement du label « Engagement Location de Qualité ». 
Vous savez, mes chers collègues, que l’opération OPAH RU sur Tonneins et Marmande a 
commencé. Tonneins a eu l’idée géniale de s’installer dans un magasin et avance rapidement 
alors que Marmande traine un peu les pieds parce qu’il n’est pas évident de se rendre au 2ème 
étage de Val de Garonne Agglomération pour prendre des renseignements et des dossiers. 
Raison pour laquelle nous avons loué un magasin situé à côté du Comédia où va s'installer 
prochainement le Service Habitat : nous espérons faire au moins aussi bien que Tonneins dans les 
semaines qui viennent ! 
Dans ce cas aussi, il y a accompagnement de cette opération d’un label qualité sur lequel nous 
allons débattre. 
Monsieur GUIRAUD est le rapporteur de ce dossier, Monsieur CERUTI l’a également suivi.                 
Nous donnerons aussi la parole à Monsieur INFANTI. 

 
M. Jean GUIRAUD : (présentation diaporama) 

Merci Monsieur le Président. 
L'élaboration de ce label qualité a nécessité beaucoup d'énergie puisque nous sommes les 1er en 
Lot-et-Garonne : nous n'avions aucune référence dans le Lot-et-Garonne et aux alentours, il a 
donc fallu travailler sur tous les points de ce dossier.  

 
 

CONTEXTE 
 
Le parc locatif représente 35 % des résidences principales du territoire dont : 
 49 % concentrés sur Marmande 
 19 % sur Tonneins. 

 
30 % de ce parc concernent des logements potentiellement à confort partiel ou sans confort et 
12 % de logements vacants. 
 
Pour enrayer le processus de dévalorisation du parc locatif ancien, Val de Garonne Agglomération      
a mis en place plusieurs dispositifs d’amélioration de l'habitat : 
 OPAH « Energie Val de Garonne 2008 terminé en 2013 » 
 OPAH RU « Habitait ma ville » sur Marmande 2013 – 2018 
 OPAH RU de Tonneins « Coeur de Garonne 2012 – 2017 ». 

 
RAPPEL 

 
Ce label concerne les propriétaires-bailleurs et les propriétaires d'immeubles de plus de 15 ans. 
 
En complément, le Conseil Communautaire a souhaité la mise en place du label « Engagement 
Location de Qualité » par la délibération D2012-1-01. 
 
Ce label permettra de : 
 Lutter contre le mal logement 
 Favoriser à long terme la qualité de l'offre du logement 
 Valoriser les dispositifs d'aide à l’amélioration de l'habitat 
 Renforcer l'attractivité du territoire en faisant savoir qu'il offre des logements locatifs de qualité. 

 
Une étude de faisabilité a été confiée à PACT HD 47 afin de : 
 Définir les modalités d'attribution et les objectifs quantitatifs 
 D’élaborer la charte d'engagement et la grille de visite  
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LA PROCEDURE DE LABELISATION 
 
La mise en place et l'animation du label seront assurées par le Service Habitat et Aménagement de 
l'Espace. 
  
La démarche 
 
Le propriétaire bailleur fournira les documents relatifs à la conformité du logement : DPE, attestations 
(chaudière, plomb, ...), montant du loyer. 
 
La commission 
 
La commission d'attribution étudie le dossier et statue sur la labellisation. Si besoin était, la 
commission se réunira toutes les semaines en fonction des dossiers que l'on aura à traiter.  
 
Elle est composée : 
 Du Président de Val de Garonne Agglomération 
 Du Président la Commission Habitat 
 De l'élu en charge du label : Monsieur CERUTI 
 De l’élu référent pour Marmande 
 De l’élu référent pour Tonneins 
 De l’élu représentant les autres communes. 

 
Le propriétaire signe une charte d'engagement dans la démarche du label. 
Ce label est gratuit et attribué pour 3 ans. 
Une visite est nécessaire à chaque changement de locataire ou après 6 mois de vacances. 
 

LA COMMUNICATION ASSOCIEE 
 
 Diffusion des annonces de logements labellisés et disponibles 

• sur le site Internet de Val de Garonne Agglomération 
• dans les locaux de l'agglomération (siège et permanences habitat de Tonneins) 

 
 Un certificat de labellisation, des panneaux sérigraphiés « A Louer » et des autocollants seront 

remis aux propriétaires 
 
 Création d'une plaquette « grand public » et d'affiches afin de présenter le dispositif 

 
 Un partenariat fort avec les agences immobilières. 

 
Pour obtenir ce label, nous avons défini 15 critères de 0 à 2 points, avec obtention de 14 points 
maximum. 
 
Le logement n’est pas tenu d’avoir les 15 critères définis mais doit avoir une étiquette D, en dessous 
de la note « D », le logement ne pourra pas être labellisé. 
 
Toutefois, on pourra étudier des possibilités afin d’éviter le rejet systématique du dossier : réalisation 
de travaux à la charge du propriétaire par exemple. 
 
Nous avons reçu une dizaine d’agences immobilières de Marmande afin de prendre connaissance de 
leur portefeuille logements concernés par ce label. 
 

 
M. le Président : 

Messieurs INFANTI et CERUTI peuvent prendre la parole. 
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M. Clément INFANTI : 
Un mot très rapide pour compléter les propos de Monsieur GUIRAUD. 
 
Je souhaiterais revenir sur les objectifs du label définis dans le cadre de l’étude réalisée par le 
PACT 47 en amont de la mise en place de ce dispositif. 
 
Il avait été décidé de partir sur un test sur 2 ans sur les villes de Marmande et Tonneins avec : 
 70 logements labellisés en 2014 
 40 en 2015. 

 
Suivant le succès du dispositif, il est prévu de l’étendre aux 43 communes de Val de Garonne 
Agglomération avec des objectifs de 40 et 30 logements. 

 
M. Michel CERUTI : 

La première commission d’attribution s’est réunie ce matin : 4 logements à louer ont été labellisés 
dont 2 doivent terminer les travaux. 
Le processus est donc déjà amorcé. 
 
Nous sommes les précurseurs de cette initiative de label en France sur cette forme. Cette 
démarche est pratiquement unique en France.  
Ce label n’est pas intéressant uniquement pour le rapport entre propriétaires et locataires, il l’est 
également pour le propriétaire d'être labellisé Val de Garonne Agglomération et le locataire de 
devoir chercher des logements labellisés Val de Garonne Agglomération. 2 critères sont un peu 
rédhibitoires : l’étiquette et un loyer plafonné par un indice départemental des loyers. 
 
L'essentiel de ce label vise à inciter et à bien montrer à la population et aux propriétaires que la 
collectivité est véritablement déterminée à réhabiliter l'ensemble du parc locatif. Cela dit je 
regardais les études de l’INSEE réalisées sur Marmande, nous sommes bien placés par rapport 
aux autres villes du département telles que Villeneuve sur Lot ou Agen. 
Il est important de mettre en relief tout le travail qui est amorcé par la collectivité animée par le 
Service Habitat qui fait un travail formidable avec tous les dispositifs de manière à accélérer le 
processus de rénovation. 
C’est également une façon d’inciter les propriétaires à se diriger vers le Service Habitat et à 
réhabiliter leur logement afin d'agir sur le plan climat. 
 
Nous sommes un peu avant-gardistes sur cette démarche. 
 
La commission d'attribution se réunit à nouveau la semaine prochaine. 

 
M. le Président : 

Merci Monsieur CERUTI. 
Je crois, mes chers collègues, vous l’avez compris, que l'objectif est de faire disparaître des 
logements indignes, je dis bien indignes, qui sont loués dans des conditions, il faut le reconnaître, 
parfois scandaleuses. 
J'ai eu à traiter des dossiers où les enfants dorment dans des chambres sans fenêtre, avec des 
champignons sur les murs etc. Il faut mettre fin à ce genre de location : ce ne sont pas des 
marchands de sommeil mais des personnes qui négligent leurs appartements et les laissent se 
dégrader. 
Dorénavant, le locataire qui prendra un logement saura s’il a été rénové ou non. Le logement qui 
obtiendra le label sera garanti pendant 3 ans et pourra être renouvelé s’il continue de remplir 
toutes les conditions. 
 
D'autres questions ? 

 
M. Christian FRAISSINEDE : 

Nous étions hier en commission Travaux et Accessibilité, je parle sous le contrôle de Monsieur 
THOUMAZEAU, et je m’inquiète un peu car le bâtiment qui a été loué aux anciens établissements 
Canler n’a pas obtenu l’avis favorable. 
Je souhaiterais savoir où en est ce dossier ? 
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M. Philippe PASQUET :  
Nous n’étions pas prévenus du passage de la Commission, chose regrettable car nous aurions 
présenté le dossier : l’accessibilité est prévue par la rue Cazaux.                   
On nous demande une accessibilité handicapé à l’avant, ce qui semble un peu stupide, nous 
serions obligés de casser le trottoir. Les travaux seront réalisés par le service voirie. 
Nous allons soumettre le dossier. 
2 salles de réunion sont possibles, dont une servira également au personnel pour se restaurer. 

 
M. Daniel TESSIER : 

Depuis environ 2 ans, je travaille avec les jeunes du Service Habitat de VGA : c'est la dernière fois 
où je pourrai le dire. 
Nous avons finalisé sur la première réunion ce matin et je crois que nous avons une équipe de 
jeunes excellente et qui travaille très bien. 

 
M. le Président : 

Mes chers collègues, validez-vous le lancement du label concernant le dossier habitat ? 
 
 

Résultat du vote                        
 

Votants 73  

Abstention /  

Pour 73  

Contre /  

Adopté à l’unanimité 
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Dossier n°7 -   

BILAN DE L’OPAH ENERGIE VAL DE GARONNE GASCOGNE 2008-2013 
RAPPORTEUR : JEAN GUIRAUD- (Diaporama - présentation : Clément INFANTI, VGA) 
 
M. le Président : 

Le dossier suivant concerne le bilan de l'OPAH « Energie » de Val de Garonne Gascogne 2008 – 
2013. 
Monsieur Jean GUIRAUD est le rapporteur de ce dossier et Monsieur Clément INFANTI va nous 
présenter le diaporama. 

 
M. Clément INFANTI : 
 

 
QU’EST-CE QU’UNE OPAH ? 

 
Définition : 
 
L’OPAH (Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat) était en place sur le territoire jusqu'au 
31 décembre dernier en concertation avec l’Etat, l’ANAH dans le but de : 
 Requalifier le patrimoine bâti 
 Résorber les situations d'habitat indigne, d'indécence et d’améliorer le confort énergétique des 

logements  
 Proposer des subventions aux propriétaires, occupants ou bailleurs, pour rénover les 

logements. 
 
Fonctionnement : 
 
Le Service Habitat de Val de Garonne Agglomération assurait l'animation du dispositif avec des 
chargés d'opérations, des co-animateurs et des thermiciens qui visitaient les logements pour faire les 
diagnostics thermiques. 
 
La durée : 
 
Nous étions sur une durée de 5 ans avec une 1ère phase de 3 ans, renouvelée pour 2 années 
supplémentaires puisque les 3 premières années ont été positives. 
 

HISTORIQUE DE L’OPAH ENERGIE 
 
En 2006, un travail a été fait sur l’habitat de l’agglomération au travers du Plan Local de l’Habitat (qui 
sera renouvelé au cours de l’année). 
 
Octobre 2006 à juin 2008 : animation Programme d’Intérêt Général Energie. 
 
2008 : opération contractualisée avec l’ANAH, le Conseil Général et le Conseil Régional, partenaires 
très importants ainsi que l’ADEME et l’Union Européenne. 
 

LE PERIMETRE DE L’OPAH ENERGIE 
 
Le périmètre est à l'échelle du pays Val de Garonne Gascogne. 
 
Il a évolué au cours du dispositif avec l'adhésion de : 
 La Communauté de Communes des Pays du Trec et de la Gupie 
 Casteljaloux, Caubeyres pour la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de 

Gascogne 
 Montpouillan et Fauillet pour Val de Garonne Agglomération. 

 
Sur la dernière année, le périmètre était de 70 communes et 73 201 habitants. 
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LES OBJECTIFS DE L’OPAH ENERGIE 
 
Les objectifs qualitatifs  
 
 Réaliser des économies d’énergie dans le logement : l’ANAH a fait le forcing sur cette 

thématique pendant les 2 dernières années 
 
 Adapter le logement à la perte de mobilité en favorisant le maintien à domicile : les séniors et 

les personnes à mobilité réduite sont concernés  
 
 Lutter contre la désertification des villes et centres bourgs par la remise sur le marché locatif de 

logements vacants  
 
 Traiter l’habitat indigne et très dégradé. 

 
Les objectifs quantitatifs  
 
L'objectif fixé au sein de la convention était de 484 logements à rénover sur les 5 ans avec : 
 134 logements de propriétaires bailleurs 
 350 logements de propriétaires occupants 

 
PERMANENCES ET VISITES 

 
Des visites ont été mises en place sur le territoire pour avoir une proximité et être plus proche des 
différents propriétaires : beaucoup de seniors bénéficient de ce dispositif et n’ont pas forcément de 
moyens de locomotion. Soit : 
 843 permanences réparties sur 8 puis 10 communes 
 14 permanences tenues mensuellement. 

 
LES PROJETS SUBVENTIONNES 

 
L’objectif était de 484 logements et nous sommes arrivés à 674 logements subventionnés, soit 40 % 
de plus. 
Le dispositif est donc une belle réussite avec un petit bémol puisqu'on est juste dans les objectifs au 
niveau des logements conventionnés propriétaires bailleurs. 
Ce résultat s’explique par l’évolution de la réglementation au niveau de l’ANAH pendant les 5 années : 
on est sur des critères et des contraintes plus lourdes puisqu'il faut arriver à une étiquette D et 35 % 
d'économies d'énergie avant et après travaux. 
 

 
M. le Président : 

Excusez-moi de vous interrompre, mais je trouve le résultat formidable. 
 
674 logements ont bénéficié de subventions pour travaux : 96 dossiers pour des propriétaires 
bailleurs, 559 pour des propriétaires occupants agréés. 
Le montant des travaux réalisés :  11 799 728 € 
Le montant des aides publiques attribuées :     4 859 936 €. 
 
Mes chers collègues, je pense que les artisans du Val de Garonne n’ont pas à se plaindre de notre 
Communauté d'Agglomération : elle aura incontestablement permis à beaucoup d'artisans de 
travailler, d'employer sur notre territoire, et à nos propriétaires, qu’ils soient bailleurs ou occupants, 
d’avoir des logements de meilleure qualité. 
 
Excusez-moi de vous avoir interrompu mais il me paraissait important de souligner ce point, en 
particulier pour les journalistes. 
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M. Clément INFANTI : 
 

En résumé, 1 € de subvention des collectivités locales (Val de Garonne Agglomération ou la 
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne) a généré 10,80 € de subventions 
et 26,26 € de travaux. 
 

LOCALISATION DES PROJETS SUBVENTIONNES 
 
En ce qui concerne :  
 Les propriétaires occupants : la quasi-totalité du territoire a été touchée. 
 Les propriétaires bailleurs : les critères étant un peu plus restrictifs, notamment au niveau des 

financements de l’ANAH, l’action est plus localisée. 
 

LES ARTISANS : DES RELAIS LOCAUX IMPORTANTS 
 
Sur les 2 dernières années, 83 % des artisans locaux du territoire de Val de Garonne Agglomération 
ou de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne ont travaillé dans le cadre 
de l’OPAH. 
 

BILAN ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
 
52 % d’économie énergétique ont été réalisés grâce à cette opération, aux travaux financés par le 
dispositif. 
On est passé d’une étiquette G à une étiquette D. 
 
Les gains générés par les travaux correspondent à 97 fois le tour du monde en voiture par an. 
 

BILAN DE SATISFACTION 
 
Une enquête auprès de 100 personnes qui ont bénéficié du dispositif a été réalisée : 
 80 % des personnes ont déclaré qu'elles n'auraient pas réalisé les travaux sans les aides dont 

elles ont pu bénéficier 
 91 % des sondés se sont dits satisfaits ou très satisfaits de l'accompagnement technique         

et administratif du Service Habitat. 
 

LES PERSPECTIVES 
 
Cette opération s'est terminée le 31 janvier dernier. 
 Pour les propriétaires occupants, le PIG Départemental Habiter ++ a pris le relais animé par le 

PACT – HD 47  
 
 Pour les propriétaires bailleurs, la mise en place d’un dispositif est prévue dans le cadre du 

PIG « centres bourgs ». L’ANAH nous a informés qu’il pourrait être opérationnel au mois de 
septembre 

 
 Les OPAH RU de Marmande et Tonneins sont assurés par le Service Habitat 

 
 Lancement d'une nouvelle réflexion sur un PLH. 

 
 

 
M. le Président : 

Merci Monsieur INFANTI. 
Mes chers collègues, la parole circule. Avez-vous un commentaire élogieux à faire ? 

 
Mme Patricia RICHON : 

Je voudrais que la Commission Habitat ait une pensée pour une employée très compétente qui 
nous a quittés : Inès LATASTE. Elle a vraiment travaillé avec beaucoup de compétences et de 
sérieux. 
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M. le Président : 

Effectivement, elle est partie dans les Landes. 
Nous prenons acte du bilan de l'OPAH Energie. 

 
 
 

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

Votants /  

Abstention /  

Pour /  

Contre /  
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Dossier n°8 -   

PRESENTATION DE L’AVANT PROJET DEFINITIF DE LA REHABILITATION DE L’IMMEUBLE 
GARDOLLE A TONNEINS EN MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE 

RAPPORTEUR : JACQUES BILIRIT - (Diaporama - présentation : Emilie RAULT- Miguel MONTOURO, E-Pur Concept) 
 
M. le Président : 

Nous passons au dernier sujet avec débat : « La présentation de l'avant-projet de réhabilitation de 
l’immeuble Gardolle à Tonneins en maison de santé pluri-professionnelle. 

 
M. Jacques BILIRIT : 

Le cabinet d'architecture E PUR CONCEPT va nous présenter l’avant-projet définitif de la maison 
de santé pluri-professionnelle de Tonneins. 
Un rapide rappel : vous savez que le travail que nous menons sur les aires de santé de manière à 
pouvoir accueillir à nouveau des professionnels de santé nous a amené à imaginer la réalisation 
d’un certain nombre de maisons de santé pluriprofessionnelle : 
 Tonneins  
 Clairac 
 Le Mas d’Agenais. 

 
Nous avons eu en décembre, la présentation de l'avant-projet sommaire, aujourd'hui on passe à 
l’avant-projet définitif. Le programme portait sur l'accueil de : 
 4 locaux pour les infirmiers 
 3 locaux pour les médecins 
 1 local pour l’orthophoniste 
 2 locaux de permanence 
 Des locaux pour l’association SOLINCITE, en particulier pour accueillir le SESSAD et le 

CPMI 
 Un certain nombre de locaux collectifs ou mutualisés 
 Le secrétariat médecin également. 

 
Je vous présenterai le plan de financement après la présentation du dossier architectural. 
 

Mme Emilie RAULT (E Pur Concept) : présentation du diaporama 
Bonsoir. 

 
L’EXISTANT 

 
Le projet 
 
Nous allons rapidement vous représenter le site que vous connaissez déjà je pense, avec quelques 
photos anciennes de l'immeuble Gardolle. 
 
Nous avons, avant tout, voulu lui enlever cette image lugubre que lui conféraient les volets fermés et 
l’inactivité et recréer un lien entre la ville et le bâtiment. 
 
Nous avons récupéré les plans de l’architecte programmiste qui avait déjà fait 12 scénarii. Avec 
l'accord du bureau de contrôle, nous avons : 
 changé le classement du bâtiment et réussi à avoir un fonctionnement un peu plus souple, 

autre qu’un dédale de couloirs desservant des cabinets. 
 

 créé un jeu de courbes pour assouplir la circulation, et tout le projet porte sur cette cloison qui 
va rendre tout le bâtiment transparent et lumineux. 
On retrouve cette courbe aussi bien en rez-de-chaussée que dans les étages, elle est reprise 
ensuite par l'escalier qui accède directement au palier de l'institut médico-éducatif où seront 
situées les salles des éducateurs et des psychologues ainsi que le cabinet de l'orthophoniste 
et les 2 salles de permanence. 
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 Au sous-sol : des locaux de services : salles salle de réunions, vestiaires, sanitaires et ensuite 

locaux techniques. 
 
L'accessibilité ne peut pas se faire depuis le parvis puisque le rez-de-chaussée se trouve à 1 m : 
l'accessibilité handicapés se fera par la cour grâce à un jeu de pente et de rampes légères afin d’avoir 
une circulation assez fluide. 
 
Avec l'architecte des Bâtiments de France, nous avions vu que nous ne pouvions pas dissocier le 
projet de la cour de celui du bâtiment : il s’agit d’un projet que l’on verra en parallèle. 
 
 Le traitement des façades sur le parvis : nous avons négocié avec Madame MAILLET, 

architecte des Bâtiments de France, la simplification des vitrages. Le bâtiment existant a toute 
une série de petits carreaux avec de véritables petits bois qu’elle a voulu conserver pour une 
raison patrimoniale. Mais pour alléger un peu la façade, elle a accepté de les simplifier, ce qui 
entraîne donc une réduction des coûts. 

 
 Côté cour : on retrouve des menuiseries métalliques fines qui vont reprendre l'esprit de la 

pergola qui va abriter l’entrée des urgences et reprendre le linéaire de la façade ; ce qui 
représente également une économie financière car les menuiseries sont très simplifiées, ceci 
uniquement en rez-de-chaussée, car on reprendra la nature existante aux étages. 

 
 Le détail sur notre cloison courbe qui laissera passer la lumière pour cette idée de 

transparence. 
 
 Des détails sur notre escalier : sobre dans sa forme et dans sa conception pour justement 

laisser parler le bâtiment. 
 
 Les diapositives 32 et 33 représentent une vue depuis la cour où l’on voit cette pergola pour 

moderniser un peu et trancher avec l'image du bâtiment actuel ; des détails sur les 
menuiseries métalliques. 

 
 Diapositives 34 et 35 : nous avons fait un travail de recherche et de conception assez long sur 

la paroi, elle sera composée de bois, avec des vitrages et des volets fixes 
 
 Diapositive 36 : qui vous donne une idée de ce à quoi ressembleront les cabinets, nous allons 

voir si nous pouvons garder la pierre ou pas, avoir des parquets au sol et si oui quel type de 
parquets. 
La définition précise des matériaux utilisés s’approfondira dans la prochaine phase. 

 
 Vue des volumétries intérieures avec des jeux de faux plafonds : nous avons une très grande 

hauteur sous plafond de 4.50 m au rez-de-chaussée. Pour des raisons d’économie 
énergétique, nous allons les abaisser à certains endroits mais parce que les vitrages sont 
aussi très hauts. Nous ne devons pas nous retrouver dans des circulations exiguës. 
Afin de traiter au mieux tous les volumes, nous allons devoir jongler avec tous ces éléments. 

 
 
M. Miguel MONTOURO (E.Pur Concept) : 

On ne pouvait pas oublier que ce bâtiment a une place importante pour le public et la ville de 
Tonneins. On a tout de suite proposé à Monsieur le Maire de travailler sur un lieu déstressant, car 
il s’agit d’une maison de santé et effectivement, l’état de cet immeuble pouvait devenir un facteur 
de stress. 
On a voulu, dès le départ, choquer les gens, bousculer les mentalités et créer un évènement. 
Quelle est la place de cette bâtisse que nous allons réhabiliter d’un point de vue social et 
urbanistique ? On en a très vite déduit qu'il fallait lui donner sa place : nous sommes en train de 
travailler sur les mesures d'accessibilité et son positionnement dans la cité. Notre proposition était 
de ne pas toucher au bâtiment parce qu’il a son caractère et sa place, par contre, on va lui 
apporter un jeu de couleurs qui va lui donner une certaine scénographie et sera un facteur 
déstressant. 



Compte rendu du Conseil Communautaire du 27 Février 2014                               | 54 

 
Il ne s’agit pas seulement d’aménager l’intérieur du bâtiment mais de créer un événement sur le 
boulevard François Mitterand. 
L'approche voulue est aussi de casser un peu cette rectitude intérieure, le jeu de courbes crée des 
espaces déstressants : on n’a pas le sentiment d’être dans une maison de santé, on est dans 
quelque chose un peu différent. Les patients doivent être bien accueillis, il faut qu’ils s’y sentent 
bien. 
Un espace végétal sera créé avec des essences comme les orangers du Mexique. 
 
Nous avons essayé de construire simplement un projet social. 

 
M. le Président : 

Merci beaucoup Monsieur. 
 
Monsieur le Maire de Tonneins est le 1er concerné, nous allons lui demander ce qu’il en pense. 
Nous sommes tous admiratifs de ce beau bâtiment. 

 
M. Jean-Pierre MOGA : 

Merci Monsieur le Président. 
Je pense que c'est un très beau projet qui répond à notre besoin d’attractivité au niveau des 
professionnels de santé. Ils sont très motivés et participent toutes les réunions de travail avec les 
architectes. En dehors du côté esthétique, il faut que le projet réponde aux besoins, que le 
bâtiment soit fonctionnel. 
Plusieurs activités médicales se côtoieront : les médecins, les infirmières, les orthophonistes, il 
devrait y avoir un dentiste aussi. 
Je crois que le travail effectué est remarquable tant au niveau de la remise en valeur du bâtiment 
que de l'aménagement intérieur. 
Ce projet est réalisé pour héberger des professionnels de santé : 3 cabinets sont prévus mais 
nous avons la possibilité d’aménager très rapidement les salles communes en cabinets 
supplémentaires. Il y a également des possibilités d’extension sur le bâtiment de côté. 

 
M. le Président : 

Nous allons maintenant aborder le sujet financier. 
 
M. Jacques BILIRIT : 

Vous n’avez pas abordé le sujet des économies d’énergie, pouvez-vous en dire quelques mots ? 
 
Mme Emilie RAULT : 

Le bureau d’étude ACEA (Aquitaine Conception Etude Aménagement) qui travaille avec nous a 
étudié la possibilité de conserver la chaudière gaz qui existe en sous-sol et en a conclu que ça 
n’était pas rentable. 
Il a opté pour une pompe à chaleur air-air avec l’installation d’une centrale de traitement d'air dans 
les combles. 

 
Mme Jocelyne LABAT MANGIN : 

Le projet est magnifique, avec un concept très novateur mais j'ai entendu tout à l'heure que vous 
disiez qu’il y avait 4,50 m de hauteur sous plafond. Laissez-vous cette hauteur ? 
 

Mme Emilie RAULT : 
Pas partout parce que sinon on chauffe des volumes inutiles.  

 
Mme Jocelyne LABAT MANGIN : 

D'accord, c’est tout ce que je voulais savoir dans le cadre des économies d'énergie. 
 Très bien merci. 

 
M. Jacques BILIRIT : 

En termes de chiffre, je souhaiterais juste rappeler que : 
 

Dépenses prévisionnelles HT au stade APD 
 L'estimation de l'avant-projet définitif était à hauteur de ........... 1 641 338.00 € 
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soit une augmentation de 3.50 % par rapport à l’APS. 
Nous sommes en deçà de l'estimation initiale, l’augmentation est due à la prise en compte 
d’options complémentaires liées aux besoins des utilisateurs qui se traduisent en termes 
d’investissement. 

 Les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire ......................... 1 339 331.81 € 
 Les locaux pour SOLINCITE ..........................................................  302 006.19 € 

Ces locaux sont séparés car les subventions ne sont pas attribuées sur les locaux prévus 
pour SOLINCITE 

 la maîtrise d’œuvre  ...........................................................  149 361.76 € 
 

Recettes prévisionnelles au stade APD 
 Europe (FEADER)  ...........................................................  200 000.00 € 
 État (FNADT)  ......................................................................  100 000.00 € 
 Etat (DETR)   ......................................................................  275 125.00 € 
 Conseil Régional   ...........................................................  100 000.00 € 
 Conseil Général ..................................................................................  110 899.00 € 
 Autofinancement de VGA  ........................................................  1 004 675.76 € 

La Mairie de Tonneins cède le bien à hauteur de 1 € symbolique et prend en charge la partie VRD 
liée à ce bâtiment. 

 
Nous avons 860 m² utiles  pour une  surface de plancher de 972 m², soit un coût de 1 689 €/m² ; 
en incluant la maîtrise d’œuvre, le prix est de 1 842 €/m². 
Je vous précise que nous aurons des recettes des loyers : 
 
 pour les professionnels de santé, la limite est de 10 € le m² 
 pour SOLINCITE, le loyer sera calculé en fonction de l'investissement, le loyer permettra 

de financer l’emprunt réalisé sur cette partie. 
 

Voilà, Monsieur le Président, la présentation intégrale de ce dossier. 
 
M. le Président :  

Merci Monsieur BILIRIT. 
 
Mes chers collègues, la parole circule. 

 
M. Michel VIGNEAU : 

Je trouve ce projet magnifique, c’est un excellent projet et c'est très bien de réhabiliter une maison 
existante plutôt que de créer un nouveau bâtiment et de laisser se dégrader un autre. 
Ceci étant, je ne veux pas polémiquer, ce n’est pas propre à Tonneins, c’est un problème de 
société : les médecins ou les professionnels de santé veulent rester un système libéral avec les 
avantages sans les inconvénients. 
Je constate que pour faire venir des médecins, il faut construire des cabinets médicaux : nous 
avons construit 2 cabinets médicaux à Sainte-Bazeille, dans une école, avec secrétariat et salle 
d’attente pour un coût de 150 000 € financés par la commune. 
Cependant, je m'aperçois que la 1ère interrogation des jeunes médecins que je rencontre est le 
montant des charges et du loyer. Les médecins qui partent à la retraite cherchent à vendre leur 
clientèle. Il ne s’agit pas de faire venir les médecins en les installant dans de nouveaux cabinets,    
il y a parfois des clientèles à reprendre. 
Je me suis renseigné, nous avions des loyers de 500 € par médecin, au-delà, de 300 – 350 €, 
c'est trop cher. Il n’y aura jamais un retour sur investissement, le montant des loyers sera de quel 
ordre ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 

10 € le m², la plupart des cabinets font environ 30 m² : on sera à moins de 400 € de loyer mensuel. 
 
M. Michel VIGNEAU : 

On déstabilise aussi tous les professionnels qui sont installés en ville, qui ont fait des 
investissements propres et qui vont se trouver en situation de non compétitivité, en concurrence. 
Ils ne seront pas sur le même pied d'égalité mais ce n'est pas propre à Tonneins. 
Je voulais également savoir qui paie les équipements et le matériel ? 
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M. Jacques BILIRIT : 

L’équipement et le matériel sont à la charge des médecins. 
 
M. Michel VIGNEAU : 

Ne voyez dans mes propos aucune malveillance, aucune méchanceté mais moi je suis désolé que 
sur le plan national, je ne parle même pas de Val de Garonne Agglomération, on en soit arrivé là. 

 
M. Michel CERUTI : 

Je voulais simplement dire que ce projet est très bien, qu'il fallait faire quelque chose mais il n’en 
demeure pas moins, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que la politique de santé, une partie du moins, a 
été transférée aux collectivités locales territoriales. Ce transfert nous coûte mais on ne peut pas 
rester sans rien faire au regard des besoins. 
Monsieur VIGNEAU parlait de clausus : il s’agit surtout du numerus clausus au niveau des 
étudiants pour avoir suffisamment d’infirmiers, de docteurs, de spécialistes etc. afin d’obtenir un 
maillage sous forme de numerus clausus sur le territoire. 
Mais les deux questions sont à traiter plus globalement au niveau national car la politique de santé 
est une responsabilité nationale. 
Cela dit, le projet est très bien. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 

Je m’adresse à Monsieur BILIRIT. Nous avons mal compris le tarif des loyers. 
10 € le m² mensuel ? Merci de la précision. 

 
M. le Président :  

D’autres questions ? 
Je procède au vote. 
Monsieur FRAISSINEDE s’abstient, vous avez tout à fait le droit, c’est votre droit le plus absolu. 

 
M. Christian FRAISSINEDE : 

Je trouve que c’est une très belle réalisation, personne ne peut dire le contraire. Je trouve le coût 
de cette réalisation trop élevé : il s’agit plus d’une réalisation patrimoniale que celle d’un pôle de 
santé. Je pense que la construction d’un bâtiment aurait couté moins cher. 

 
 
 

Résultat du vote                        
 

Votants 73  

Abstention 1 Christian FRAISSINEDE 

Pour 72  

Contre 0  

Adopté  
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Dossier n°9 -   

MODALITE D’AFFECTATION DE VEHICULES DE FONCTION ET DE SERVICE AUX AGENTS DE 
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

RAPPORTEUR : GERARD GOUZES 
 

Dossier n°10 -   
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION A 

L’ASSOCIATION DU PAYS VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE 
RAPPORTEUR : JEAN-PIERRE MOGA 
 

Dossier n°11 -   
LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE DE MECENAT POUR LA REHABILITATION DE L’IMMEUBLE 

GARDOLLE A TONNEINS 
RAPPORTEUR : JACQUES BILIRIT 
 

Dossier n°12 -   
PROJET DE COOPERATION TRANSNATIONAL DANS LE CADRE DU PROGRAMME EUROPEEN 

LEADER VAL DE GARONNE GASCOGNE, PRESENTATION DES ACTIONS LOCALES 
RAPPORTEUR : JACQUES BILIRIT 
 

Dossier n°13 -   
LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2013 

RAPPORTEUR : FRANÇOIS NERAUD 
 

Dossier n°14 -   
LANCEMENT D’UNE PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES POUR LA COLLECTE DES ORDURES 

MENAGERES ET DES EMBALLAGES RECYCLABLES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
RAPPORTEUR : MICHEL LE BOUSTOULER 
 

Dossier n°15 -   
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS AUX ELUS NON INDEMNISES  

RAPPORTEUR : GERARD GOUZES 
 

Dossier n°16 -   
DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION CULTURELLE MEILHANNAISE POUR LE 

FESTIVAL « CULTURIOSITES 2014 » 
RAPPORTEUR : PIERRE CAMANI  
 

Dossier n°17 -   
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION « MANGE LIVRES » POUR 
L’ORGANISATION DU DOUZIEME SALON DU LIVRE JEUNESSE A GRATELOUP 

RAPPORTEUR : PIERRE CAMANI  
 

Dossier n°18 -   
PARTICIPATION DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION AUX PROJETS DE RENOVATION-

REHABILITATION DES PROPRIETAIRES BAILLEURS EN SECTEUR DIFFUS (DISPOSITIF 
D’ATTENTE DU LANCEMENT DU VOLET HABITAT DU PIG CENTRES BOURGS) 

RAPPORTEUR : JEAN GUIRAUD 
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Dossier n°19 -   
DEMANDE DE CLASSEMENT DE L’OTVG EN 1ERE CATEGORIE 

 RAPPORTEUR : REGINE POVEDA  
 

Dossier n°20 -   
MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA BOURSE AUX PROJETS JEUNES CITOYENS 

RAPPORTEUR : JACQUES BILIRIT – SOPHIE BORDERIE 
 

Dossier n°21 -   
CONVENTION ENTRE MR POWER ET VAL DE GARONNE AGGLOMERATION POUR LE 

FESTIVAL GAROROCK 
RAPPORTEUR :   GERARD GOUZES 
 

Dossier n°22 -   
CREATION D’UN POSTE D’ANIMATEUR TERRITORIAL SUITE A LA REUSSITE D’UN 

CONCOURS 
RAPPORTEUR :   CHRISTIAN LASSORT 
 

Dossier n°23 -   
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA MAIRIE DE MARMANDE A VAL DE 

GARONNE AGGLOMERATION 
RAPPORTEUR :   CHRISTIAN LASSORT 
 

Dossier n°24 -   
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA MAIRIE DE MEILHAN A VAL DE 

GARONNE AGGLOMERATION 
RAPPORTEUR :   CHRISTIAN LASSORT 
 

Dossier n°25 -   
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL 

RAPPORTEUR :   CHRISTIAN LASSORT 
 

Dossier n°26 -   
POLITIQUE DE MISE EN ŒUVRE DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE PERIMETRE DE 

TRANSPORT URBAIN DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION POUR L’ANNEE 2014-2015 
RAPPORTEUR :   MICHEL CAZASSUS 
 

Dossier n°27 -   
REGLEMENT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE PERIMETRE DE 

TRANSPORT URBAIN DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION POUR L’ANNEE 2014-2015 
RAPPORTEUR :   MICHEL CAZASSUS 
 

Dossier n°28 -   
AVENANT N°6 PORTANT DECISION DE NON REPERCUSSION DE L’AUGMENTATION DE LA 
TVA SUR LES TARIFS DES USAGERS DU RESEAU DE TRANSPORT URBAIN EVALYS ET EN 

CONSEQUENCE, AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION COLLECTIVITE 
RAPPORTEUR :   MICHEL CAZASSUS 
 

Dossier n°29 -   
RAPPORT 2013 SUR L’ACCESSIBILITE DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

RAPPORTEUR :   JEAN-CLAUDE DERC 
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Dossier n°30 -   
AVANT PROJET DEFINITIF DU CENTRE DE LOISIRS DE BUGASSAT A TONNEINS 

RAPPORTEUR :   SYLVIE BARBE 
 

Dossier n°31 -   
CONVENTION POUR DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA CREATION DE LA VOIE 

NOUVELLE AVENUE STEPHANE HESSEL A MARMANDE 
RAPPORTEUR :   PIERRE IMBERT 
 

Dossier n°32 -   
CONVENTION POUR DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA CREATION DE LA VOIE 

NOUVELLE BATIMENT DE RESTAURATION A FOURQUES SUR GARONNE 
RAPPORTEUR :   PIERRE IMBERT 
 

Dossier n°33 -   
CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER POUR LA REALISATION D’UN PARKING DE 

COVOITURAGE A SAMAZAN 
RAPPORTEUR :   PIERRE IMBERT 
 

Dossier n°34 -   
LANCEMENT D’UNE PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES POUR UN MARCHE DE SERVICE 

D’INSERTION ET DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE MISSION SUPPORT : ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS, DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

RAPPORTEUR :   JACQUES BILIRIT 
 
 
 
M. le Président :  

Nous en avons terminé avec les dossiers avec débats, nous passons aux dossiers techniques. 
Quelqu’un a-t-il des remarques sur un dossier ? Merci de me donner le numéro de ce dossier ? 

 
M. Michel VIGNEAU (dossiers 16/17/21 - subvention festivités Meilhan et ….) : 

Ne voyez aucune malveillance dans mes propos mais j’aimerais dire ce que je pense. Je serai 
absent lors du prochain Conseil Communautaire mais je crois qu'il avait été décidé que pour toutes 
ces manifestations répertoriées d’intérêt communautaire, des critères stricts seraient définis, des 
critères de répartition objective, équitable et impartiale avec des plafonnements. 
Et là, je vois, je le dénonce et je le regrette, un égarement, pour ne pas dire des dérives, avec 
certains aspects boulimiques de ces manifestations (boulimiques au sens financier du terme). 
Alors je crois que le devoir du Prochain Conseil Communautaire sera de remettre tout à plat et 
vraiment de donner, d'apporter des subventions raisonnables impartialement et équitablement : 
beaucoup de communes, de villages aimeraient bénéficier de subventions pour ce genre de 
manifestation. 
Après il y a des priorités, le nécessaire et le superflu, pour ne pas dire le superfétatoire, et donc 
j'espère en tant que contribuable que Val de Garonne Agglomération saura prendre ses 
responsabilités. 
 

M. le Président :  
Merci Monsieur VIGNEAU. 
 
La culture n'est pas quand même superfétatoire, je pense que ce n’est pas ce que vous avez voulu 
dire mais vous avez raison : il va falloir que le prochain Conseil Communautaire travaille afin de 
trouver des critères : 
 qu'est-ce qui est d'intérêt communautaire ou non 
 les montants à distribuer 
 comment 
 à qui 
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Nous devons, incontestablement, sur le plan de la culture, avoir une vision intercommunale sans 
empêcher les communes, bien entendu, d’avoir leurs actions par ailleurs. 
Je pense que le prochain Conseil Communautaire aura ce dossier sur la table. 

 
M. Francis LABEAU (dossier 14) : 

Monsieur le Président, vous êtes-vous aperçus que Garonne avait débordé cet hiver ? 
 
M. le Président :  

Oui, il paraît. 
 
M. Francis LABEAU (dossier 14) : 

N’avez-vous rien remarqué quand elle est partie ? Vous n’avez rien vu ? 
Mais d’habitude, quand Garonne rentrait dans son lit, comme lors de la dernière inondation, 2 mois 
après, vous aviez encore une forêt de plastiques accrochés aux haies dans la basse plaine de 
Sainte Bazeille. C’était sale, très sale. 
Il n’y avait rien cette année et je profite de ce dossier pour remercier Monsieur LE BOUSTOULER, 
Monsieur BILIRIT, Monsieur MARTY, Val de Garonne Agglomération et leurs homologues du Val 
d’Aran à l’embouchure de Garonne qui ont travaillé pour obtenir cet état de propreté.  

 
M. Daniel TESSIER (dossier 10) : 

Il concerne la désignation des représentants de Val de Garonne Agglomération à l’association du 
pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. 
Est-il logique de mettre des personnes qui ne seront plus là au mois de mars sur la liste ? 

 
M. le Président :  

Ces personnes seront remplacées. 
 
M. Philippe PASQUET 

On désigne des représentants qui sont les mêmes que ceux qui y étaient précédemment. Ils 
seront remplacés au moment du renouvellement. 

 
M. Daniel TESSIER (dossier 33) : 

J'en viens au point très intéressant du covoiturage. J’adhère totalement à ce système mais il y a 
quelque chose qui ne me plaît pas. Dans l'investissement on voit que : 
 le Conseil Général donne 25 % 
 Val de Garonne Agglomération : 25 % 
 ASF : 50 %. 

A l'article 5, « Les recettes correspondant au stationnement des véhicules dans les parkings 
construits seront encaissées par ASF et lui restent acquises ». Je pense que si le Conseil Général 
et Val de Garonne Agglomération financent une partie des travaux, il serait logique au même titre 
qu’ils reçoivent, en retour, une partie des recettes. 

 
M. le Président :  

Votre idée est intéressante. C’est l’entreprise DE VINCI qui va totalement gérer ce parking : ils 
vont avoir les frais de fonctionnement (caméras, barrières, gardiennage, nettoyage, éclairage). 
A priori, ils ne vont pas faire fortune, il y a 24 h gratuites. Voilà la raison pour laquelle nous avons 
considéré que, l’un dans l'autre, VINCI n’était pas nécessairement gagnant. 
Je préfère ne pas gérer ce parking, je serais obligé d’embaucher du personnel.  

 
Mme Régine POVEDA (dossier subvention festivités meilhan……) 

Je voulais simplement vous dire, Monsieur le Président, que les critères en matière d'attribution de 
subventions, notamment celles qui sont gérées par la Commission Tourisme, ont été établis il y a 2 
ans puisque l'on travaille aussi avec la Commission Agriculture sur certaines manifestations. 
 
Sur ces dossiers 16, 17 et 21, la Commission Tourisme et l'Office de Tourisme sont de vrais 
acteurs de Garorock. Ils ont toujours soutenu ces actions culturelles et qu’ils n’aient pas été 
consultés, je le regrette. La Commission Tourisme aurait voté favorablement ces subventions. 

 
M. le Président :  

J’adhère à ce que vous avez dit. 
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Mme Jocelyne LABAT MANGIN : 

Je souhaitais féliciter le service communication parce qu’on est allé à Paris, au Sénat le 5 février 
retirer un prix décerné par le Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales. 
Ce prix concernait tout ce qui avait été produit en matière de vœux et Monsieur CAMANI était là 
pour nous accueillir. Merci encore. Dans la catégorie « Communautés Urbaines et Communautés 
d’Agglomérations », il y avait 5 nominés et nous avons obtenu le 1er prix. 
Je voudrais féliciter le Service Communication, très féminisé : Carole, Sonia, Laure et Marion pour 
leur créativité. 

 

 
M. le Président :  

Je passe la parole à Monsieur le Maire de cette belle ville de Virazeil qui va nous dire le mot de la 
conclusion. 

 
Monsieur Michel CAZASSUS : 

Il est temps de passer aux choses sérieuses ! Val de Garonne Agglomération, dans toute sa 
magnificence, vous offre l'apéritif ; Didier BORDES qui est au fond en blanc, un des coprésidents 
du Racing Club de Virazeil, Club de rugby, mais qui est aussi responsable de l'Etablissement 
Spécialisé d'Aide par le Travail des Massiots, a préparé un repas. Les personnes qui 
l’accompagnent sont pour la plupart membres du Sport Adapté de l'Arc-en-Ciel pour ceux qui 
connaissent et enfin de la commune Virazeil vous offre les traditionnelles merveilles pour le 
dessert. 

 
 
 

La séance est levée à 22H50. 
 

Résultat du vote 

Dossiers Techniques n° 9 à n° 34 

Votant 73  

Abstention /  

Pour 73  

Contre /  

Adopté  à l’unanimité 
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Pour mémoire, ci-dessous, la liste des Décisions du Président annexées au dossier du Conseil : 
 

DP 2013-236 Marché n°2013-31-aménagement d'une micro-crèche sur la commune de Fauguerolles 

DP 2013-237 Rétrocession de voies concernant les lotissements "limoges I et II" à Cocumont 

DP 2013-238 Création d'une nouvelle voie "avenue stéphane Hessel" (prolongment de la rue fleming 
avec création de giratoires) à Marmande 

DP 2013-239 OPAH Energie-subvention aux propriétaires-occupants: HAMMANI 

DP 2013-240 Marché n°2013-32:fourniture et livraison de changes complets jetables classiques 

DP 2013-241 Demande de subvention pour l'animation et la gestion du programme LEADER-année 
2014 

DP 2013-242 Demande de subvention pour la valorisation paysagère de la ZAC de la Plaine II Sainte 
Bazeille 

DP 2013-243 Location d'un local rue Léopold Faye afin d'y installer le service Habitat 

DP 2013-244 Atttribution de la subvention "bourse aux jeunes citoyens" à "caney'ados" 

DP 2013-245 Atttribution de la subvention "bourse aux jeunes citoyens" à "fun'ados" 

DP 2013-246 Atttribution de la subvention "bourse aux jeunes citoyens" à "wheel and sun" 

DP 2013-247 Atttribution de la subvention "bourse aux jeunes citoyens" au café associatif 
"l'assos'tomate" 

DP 2013-248 Marché n°2013-31:aménagement d'une micro-crèche à FAUGUEROLLES-DM à la DP 
2013-236 suite à une erreur matèrielle 

DP 2013-249 Transfert de biens de l'ancienne communauté de communes du Val de Garonne à la 
communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération 

DP 2013-250 Transfert de biens-DM à la DP 2013-249 suite à une erreur matèrielle 

DP 2013-251 Attribution des aides versées dans le cadre du régime d'aides directes agricoles 
communautaires 

DP 2013-252 Attribution de la prime de 200 € pour l'équipement d'un chauffe-eau solaire individuel-
M.DUBOUILH 

DP 2013-253 Attribution de la prime de 200 € pour l'équipement d'un chauffe-eau solaire individuel-
M.GUYARD 

DP 2013-254 Gens de Garonne:convention d'utilisation du domaine public 

DP 2013-255 Maison du Prince Noir:convention d'utilisation du domaine public 

DP 2014-001 Marché n°2010-09:maîtrise d'œuvre pour la création d'un bassin extèrieur, sportif et 
ludique à Aquaval-avenant n°3 

DP 2014-002 Marché n°2010-05 avenant n°1 à la convention de sous-traitance d'exploitation de 
l'équipement léger de plaisance à FOURQUES  

DP 2014-003 
Demande de subvention modificative auprés du C.Régional aquitaine dans le cadre du 
Contrat Pays VGG pour la réalisation de 3 maisons de santé pluridisciplinaire du Pôle de 
santé du tonneinquais 

DP 2014-004 Mise en œuvre du label "location de qualité"-demande de subvention au CG 47 

DP 2014-005 Marché n°2013-29:animation du label "location de qualité"sur la communauté VGA-
déclaration sans suite 

DP 2014-007 Attribution des aides: aide à la modernisation du commerce, de l'artisanat et de 
l'agriculture en Val de Garonne 

DP 2014-008 Mission de coordination spt pour les travaux d'aménagement de l'avenue S.Hessel à 
Marmande-accord-carde 2011-24/marché subséquent n°2011-24-18 

DP 2014-009 OPAH-RU Tonneins "cœur de Garonne"-subvention au propriétaire occupant:Favreau 

DP 2014-010 OPAH Energie-subvention aux propriétaires-bailleurs:BARBRY-COULE 

DP 2014-011 OPAH Energie-subvention au propriétaire-bailleur:RECOUR 
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DP 2014-012 OPAH Energie-subvention aux propriétaires-occupants:DE 
NADAÏ,DUBERNARD,POSER,,PEZZUTTI,NETTO,AMAHLUAL,FABRO…….. 

DP 2014-013 OPAH Energie-subvention aux  propriétaires occupants: LAFARGUE, LEFRANC, 
LOUVEL, VIDAILLAC,BENDRIES,DAL SANTO, ROUSSEAU, DUBLAN……. 

DP 2014-014 OPAH RU MARMANDE subvention aux propriétaires occupants:BENETRIX, 
GUINGUET, RIGO 

DP 2014-015 Cession d'une caravane IMV ADRIAL CARAVAN à l'association "environnement plus" 

DP 2014-016 Cession d'une chaudière DE DIETRICH à M.TOSCHI Romain 

DP 2014-017 Cession d'une chaudière WIESMANN à M.GAUBAN Alain  

DP 2014-018 Cession d'une remorque à la société DMI DESSAUBES Bertrand 

DP 2014-019 Cession d'un camion Renault S120 MIDLINER à M.EL KOUKH Noureddine 

DP 2014-020 Modification de MAD précaire du terrain agricole Prentigrade au profit du projet de Pôle 
Solidaire  Maraîcher Bio 

DP 2014-021 Contrat d'occupation temporaire de plusiuers salles de l'ancienne école de filles Gardolle 
Tonneins 

DP 2014-022 demande de subvention en vue de la réhabilitation de l'ALSH de Bugassat-Tonneins 

DP 2014-023 Prise encharge des frais de Mme LABAT-MANGIN J. pour sa participation à la remise 
des prix du concours des meilleurs vœux des territoires 2014 à Paris 

DP 2014-024 OPAH énergie:subvention au propriétaire occupant:M.LUCHESI 

DP 2014-025 Marché n°2012-09 lots 2+3:fourniture de granulats-avenant 1 de transfert 

DP 2014-026 marché n°2013-16 bis:équipement bassin Aquaval 

DP 2014-027 Convention vga et rpi escassefort et calonges 

DP 2014-028 Maitrise d oeuvre realisatio maison pluridisciplinaire sante meilhan - resiliation 

DP 2014-029 M.2014 30ter RAM Meilhan lot3 
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Pour mémoire, ci-dessous, la liste des Décisions du Bureau Communautaire du 12 Septembre 
2013  annexées au dossier du Conseil : 
 
DB 2014-001 Fin de mise a disposition d un traceur 

DB 2014-002 Convention CDG 47 gestion des retraites 

DB 2014-003 Convention pour le conseil artistique du parcours artistique du projet de cooperation 

DB 2014-004 Tarification transports scolaires perimetre de transport urbain de vga  annee scolaire 
2014 2015 

DB 2014-005 Avenant1 convention avec le relais gironde pour l implantat bornes de collecte 
textiles 

DB 2014-006 Convention ocad3e recyclum pour reprise lampes usagees 

DB 2014-007 Convention relative a la mise a disposition du service restauration micro creche 
Marcellus 

DB 2014-008 Convention  mise a disposition du service restauration micro creche Le Mas d 
Agenais 

DB 2014-009 Tarification estivale d aquaval 

DB 2014-009bis Tarification estivale d aquaval modifiée pour erreur materielle 

DB 2014-010 Pepinieres eureka elargissement des fonctions a de l hotel d entreprises 

DB 2014-011 Pepiniere eureka marmande sud fixation des tarifs de loyers et charges 

DB 2014-012 Pepinieres eureka mise a jour des grilles de tarifs 

DB 2014-013 Participation au GART pour l annee 2014 

DB 2014-014 Signature convention avec Egregore pour organisation concours europeen de 
peinture dans cadre projet coopération new landscapes 
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ANNEXE AU DOSSIER N°4 - INITIATIVE VAL DE GARONNE GASCOGNE (IV2G) 
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