
COMPTE RENDU du  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 avril 2014 

 

Etaient présents 
 

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

Marmande  

Lydie ANGELY – Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES – Martine CALZAVARA – Patrick COUZINEAU – 
Didier DUTHEIL – Gérard GOUZES (jusqu’au dossier 2) – Joël HOCQUELET (+ pouvoir de Gérard GOUZES à 
partir du dossier 3) – Josette JACQUET – Philippe LABARDIN –  Anne MAHIEU – Bernard MANIER – Jean-Pierre 
MARCHAND – Sylvie GENEAU-DE LAMARLIÈRE – Laurence VALAY (absente pour l’élection du Président) 

 Mauvezin/Gupie  Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Yannick LAURENT - Régine POVÉDA  
Montpouillan Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan Michel FEYRY 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  Jean-Marc DUBAN – Nicolas MINER 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT 
Samazan Serge LAGROLLET – Paul-Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques BRO 
Seyches Isabelle CÉSA – André CORIOU 
Taillebourg Jean-Pierre VACQUÉ 

Tonneins 
Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET – Laurence 
LOUBIAT-MOREAU – Dante RINAUDO 

Varès  Jacky TROUVÉ 
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU-GILLET 

Absents ou excusés  
 
Lisette DE LUCA – Laurence VALAY (pour l’élection du Président) – Gérard GOUZES (à partir du dossier 3) 

Pouvoir de  

 

Lisette DE LUCA à Jean-Luc ARMAND – Laurence VALAY à Philippe LABARDIN pour l’élection du Président – 
Gérard GOUZES à Joël HOCQUELET à partir du dossier 3 

Secrétaire de Séance  Gaëtan MALANGE 

(Remise Médailles) 

D 2014 B …..  
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 7 avril 2014 s’est réuni à la salle polyvalente 
de Marmande, en séance publique, sous la présidence de  
Gérard GOUZES pour l’Installation du Conseil,  
Jean-Max MARTIN pour l’élection du Président et  
Daniel BENQUET pour les dossiers suivants 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice      88 

Présents          87 pour l’installation, 86 pour l’élection du 
Président et 86 pour les dossiers suivants 

Votants    
  88 
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Gérard GOUZES 
….  

 Mr Jean Claude GENTIL  
Maire d’Agmé depuis 2008. 
Intégration à la CC Trec Gupie le 1er janvier 1997 - Membre du Bureau Communautaire de la CC Trec et 
Gupie d'avril 2001 à décembre 2011. 
 
 Pour VGA : 

Membre du Bureau Communautaire de février 2012 à mars 2014 / Vice-Président de la commission 
Travaux et Accessibilité, chargé du suivi de la maintenance des bâtiments de février 2012 à mars 2014. 
 
 
Gérard GOUZES 
………… 

 Mr Victor DAROS  
Maire de Birac sur Trec depuis 1995 
Vice-Président de VGA de février 2003 à février 2011 et Membre du Bureau Communautaire février 2011 à 
mars 2014, 2ème Vice-Président de la Commission Economie de février 2003 à avril 2008 et Vice Président 
de la Commission Communication/TIC/SIG, chargé de la gestion des Agences Postales d'avril 2008 à mars 
2014. 
 
 
Gérard GOUZES 
…………. 

 Mr Marius CANDERLE  
Maire de Castelnau sur Gupie depuis 1983 
Intégration à la CC Trec Gupie le 1er janvier 2000 - Secrétaire du Bureau communautaire de la CCC Trec et 
Gupie  d'avril 2001 à mars 2008 - Vice- Président de la CC Trec et Gupie d'avril 2008 à décembre 2011. 
 
 Pour VGA :  

Membre du Bureau Communautaire - Délégué Communautaire de février 2012 à mars 2014/Vice Président 
de la commission Déplacements, Mobilité et Transports Publics, chargé du suivi des actions sur les 
transports scolaires de février 2012 à mars 2014. 
 
 
Gérard GOUZES 

 Mr Albert ALLEGRET  
Maire de Caubon st sauveur depuis 1999 
Intégration à la CC Trec Gupie le 1er janvier 1997 - Membre du Bureau Communautaire de la CC Trec et 
Gupie d'avril 2001 à décembre 2011. 
 
 Pour VGA :  

Membre du Bureau Communautaire - Délégué Communautaire de février 2012 à décembre 2012 Vice-
Président de la commission Agriculture, chargé du suivi de la veille foncière et de l’installation des jeunes 
agriculteurs de février 2012 à décembre 2012, (démission du conseil municipal de Caubon St Sauveur), 
remplacé par Mme BERNARD Catherine au 1.12.2012. 
 
 
Gérard GOUZES 
…………… 

 Mme Françoise BIZE  
Maire de Clairac depuis 2001. 
Vice-Présidente VGA de février 2011 à mars 2014- Présidente de la commission Finances de février 2011 à 
février 2012/ Coordinatrice de l'Administration Générale, de l'Animation Territoriale et du Projet Territorial de 
février 2012 à mars 2014. 
 
Françoise BIZE 
 
Gérard GOUZES 
…………… 
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 Mr Christian LASSORT  
Maire de Fauguerolles depuis 2001 
Délégué Communautaire de novembre 1999 à Avril 2001 - Vice-Président de VGA, Président de la 
commission FINANCES d'avril 2001 à janvier 2011 – Membre du Bureau Communautaire, Président de la 
commission du Personnel et des instances paritaires de  février 2011 à mars 2014. 
 
Christian LASSORT 
…………………. 
 
 
Gérard GOUZES 
………. 

 Mr Michel BELTRAME  
Maire de Fauillet depuis 2008. 
Délégué Communautaire de Février 2011 à Mai 2011 / Membre du Bureau Communautaire de Février 2011 
à Mai 2011. (Remplacé par la suite par M. Jean-Claude DELSOL de Mai 2011 à Février 2012 et par M. 
Gilbert DUFOURG de Février 2012 à mars 2014). 
 
Gérard GOUZES 
……… 

 Mme Louise VAYSSIERES  
Maire de Grateloup St Gayrand depuis 2001. 
Vice-Présidente de VGA de janvier 2002 à janvier 2011, 2ème Vice-présidente de la Commission Pays d’avril 
2003 à avril 2008, Vice-Présidente de la commission Communication TIC.SIG  d'avril 2008 à janvier 2012 – 
Membre du Bureau Communautaire, Vice-Présidente de la commission Déplacements, Mobilité, Transports 
Publics chargée des actions sur les liaisons douces de janvier 2012 à mars 2014 
 
Louise VAYSSIERES 
……. 
 
 
Gérard GOUZES  
……………. 

 Mme Patricia RICHON (excusée) 
Maire de Lagruère depuis 2008. 
Vice-Présidente de VGA d'Avril 2008 à Janvier 2011 - Membre du Bureau Communautaire de VGA de 
Février 2011 à Mars 2014 – Vice Présidente de la Commission Habitat chargée des projets de logement 
social et habitat jeunes d’avril 2008 à mars 2014 
 
 

 Mr Pierre CAMANI (excusé) 
Adjoint au Maire de Puymiclan (maire de Puymiclan de 2001 à 2008) 
Intégration CC Trec Gupie le 1er janvier 1997 - Président de la Communauté de Communes des Pays du 
Trec et de la Gupie d'avril 2001  à décembre 2011. 
 
 Pour VGA :  

Secrétaire Général la Communauté de Communes Pays Marmandais de 1995 à 1999 puis Directeur 
Général des Services de la Communauté de Communes du Val de Garonne de 1999 à 2004 /  
Et en tant qu’élu : Vice-Président de VGA de février 2012 à Mars 2014 / Président de la commission 
Finances de février 2012 à mars 2014. 
 
 

 Mr Roland CAROFF (excusé) 
Maire de St Barthélémy d’Agenais depuis 2008. 
Intégration CC Trec Gupie le 1er janvier 1997 - Membre du Bureau Communautaire. 
 
Pour VGA : Délégué Communautaire de février 2002 à mars 2014/Vice-Président de la commission 
Equipements Sportifs et Culturels, chargé de la réflexion sur la politique culturelle et patrimoniale de février 
2012 à mars 2014. 
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Gérard GOUZES 
…….. 

 Mr Alain RICHARD  
Maire de St Martin Petit depuis 1989. 
Vice-Président de VGA de Juillet 2002 à Janvier 2011 – Vice-Président de la CAO d’avril 2008 à janvier 
2011 - Membre du Bureau de VGA, Vice-Président de la Commission Voirie, chargé du du suivi de la Voirie 
de Marmande Ouest de janvier 2012 à mars 2014. 
 
 
Alain RICHARD ? 
 
Gérard GOUZES 
………… 

 Mme Jocelyne LABAT MANGIN  
Maire de St Pardoux du Breuil depuis 2001. 
Vice Présidente de VGA d'Avril 2001 à Mars 2014 
Présidente de la commission Communication d’avril 2001 à mars 2014. 
 
 
Jocelyne LABAT MANGIN 
…………….. 
 
Gérard GOUZES 
…………… 

 Mr Michel VIGNEAU  
Maire de Ste Bazeille depuis 2001. 
Vice-Président de VGA d'avril 2001 à janvier 2011 – Membre du Bureau Communautaire de VGA de janvier 
2011 à mars 2014 -Vice-Président de la commission Environnement et Cadre de Vie d'avril 2002 à avril 
2008 - 
Vice-Président de la commission Transports, chargé du suivi du transport à la demande d'avril 2008 à 
janvier 2012 -  Vice-Président de la commission Développement Social et Citoyenneté, chargé des actions 
relatives à la politique santé de février 2012 à mars 2014 
 
Michel VIGNEAU 
………………….. 
 
 
Gérard GOUZES 

 Mr Michel LE BOUSTOULER  
Maire de Samazan depuis 1995. 
Vice-Président de VGA de Juillet 2002 à Mars 2014 
Président de la Commission Environnement d’avril 2003 à mars 2014. 
 
Michel LE BOUSTOULER 
………………………. 
 
 
Gérard GOUZES 
…… 
Mr Jean Pierre MOGA  
Maire de Tonneins depuis 2001. 
Vice-Président de VGA d'avril 2001 à mars 2014 - Président de la commission Politique de la ville, Insertion, 
Prévention d'avril 2001 à avril 2008 et Coordonnateur Politiques Contractuelles et Pays Leader d'avril 2008 
à mars 2014. 
 
 
Jean-Pierre MOGA 
………………….. 
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Gérard GOUZES 
……………. 

 Mr Michel CAZASSUS  
Maire de Virazeil depuis 1983. 
Co Fondateur de la CCVG au 31.12.1993  - Vice Président de VGA de décembre 1993 à mars 2014  - 
Président de la commission Aménagement de l'Espace de février 1997 à janvier 2001, Vice Président de la 
Commission Communication de février 2002 à avril 2008 et Président de la commission Transport de février 
2002 à mars 2014. 
 
Michel CAZASSUS 
………. 
 
 
Gérard GOUZES 
…………… 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

Dossier n°1.  Installation du Conseil Communautaire                                                                       6 

Dossier n°2.  Election du Président                                                                                                         14 

Dossier n°3.  Fixation du nombre de postes de Vice- Présidents                                                           19 

Dossier n°4.  Fixation du nombre de Membres du Bureau Communautaire                                   20 
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Dossier n°1 -   
INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

RAPPORTEUR : M. GERARD GOUZES 
 

• Gérard GOUZES (appel des délégués) 
 
…………………………………. 
 

LISTE DES ELUS COMMUNAUTAIRES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

COMMUNES 
NOM, PRENOM DELEGUES VAL DE GARONNE AGGLOMERATION (VGA) 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

AGMÉ GAUBAN 
Patrick 

BISSIÈRES 
Jérôme 

BEAUPUY 

HERVÉ 
Maryse  

 LAPERCHE 
Pascal 

BIRAC 
SUR TREC 

AGNIC 
Jean-Luc  

 LERDU 
Alain 

CALONGES NÉRAUD 
François 

GAROSTE  
Serge 

CASTELNAU 
SUR GUPIE 

FRESCHI 
Alexandre  

 IANOTTO 
Guy 

CAUBON 
Saint SAUVEUR 

BERNARD 
Catherine 

TERRIGHI  
Hubert 

CAUMONT 
SUR GARONNE 

BROUSSE 
Michel  

 IMBERT 
Pierre 

CLAIRAC 

CABANE 
Bernard 

 
 

PÉRAT 
Michel 

VERHAEGHE 
Carole 

COCUMONT 

ARMAND 
Jean-Luc  

 DE LUCA 
Lisette 

COUTHURES  
Sur GARONNE 

MOREAU 
Jean-Michel 

GAVA 
Jean-Pierre 

ESCASSEFORT FRAISSINÈDE 
Christian 
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LISTE DES ELUS COMMUNAUTAIRES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

COMMUNES 
NOM, PRENOM DELEGUES VAL DE GARONNE AGGLOMERATION (VGA) 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

LORIGGIOLA 
Edith 

FAUGUEROLLES 

DE PARSCAU 
Maryline  

 MORIZET 
Emmanuel 

FAUILLET 

DUFOURG 
Gilbert  

 NAU 
Michel 

FOURQUES 
Sur GARONNE 

BILIRIT 
Jacques  

 PATISSOU 
Josette 

GAUJAC THOUMAZEAU 
Jean-François 

PANNO  
Mylène 

GONTAUD  
De NOGARET 

ANGOT 
Danièle  

 CONSTANS 
Thierry 

GRATELOUP 
SAINT GAYRAND 

PRÉDOUR 
Alain 

ASTEGNO 
Sylvie 

JUSIX GUIGNAN 
Michel 

ARRIVET 
Philippe 

LAFITTE  
Sur LOT 

GAVA 
Patricia  

 VULLIAMY 
Maryse 

LAGRUÈRE PÉREUIL 
Guy 

VERDELET 
Jacques 

LAGUPIE 

MARTIN 
Jean-Max 

 
ZANETTE 
Michel 

LE MAS 
D’AGENAIS 

BARBE 
Sylvie  

 DUTHIL 
Francis 

LONGUEVILLE FARBOS 
Guy 

DARQUÉ 
Maurice 

MARCELLUS DERC 
Jean-Claude  



Compte rendu du Conseil Communautaire du 12.04.2014  | 8 

LISTE DES ELUS COMMUNAUTAIRES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

COMMUNES 
NOM, PRENOM DELEGUES VAL DE GARONNE AGGLOMERATION (VGA) 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

DIO 
Bernard 

MARMANDE 

ANGELY 
Lydie 

 
 

BENQUET 
Daniel 
BOUGUES 
Marie-Françoise 
CALZAVARA 
Martine 
COUZINEAU 
Patrick 
DUTHEIL 
Didier 
GOUZES 
Gérard 
HOCQUELET 
Joël 
JACQUET 
Josette 
LABARDIN 
Philippe 
MAHIEU 
Anne 
MANIER 
Bernard 
MARCHAND 
Jean-Pierre 

 
SCHELCHER-GENEAU-DE 
LAMARLIERE 
Sylvie 
VALAY 
Laurence 

MAUVEZIN  
Sur GUPIE 

BORDENEUVE 
Daniel 

SUC 
Ulysse 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ (discours ci-dessous) 
 

Mes chers collègues,  
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Avant de demander à notre doyen de venir prendre ma place pour organiser l’élection du Président de notre 
Communauté d’Agglomération VGA, je voudrais prononcer, ici devant vous, mon dernier discours. Le 
dernier d’une longue carrière dont je suis fier, non pour moi, mais pour ce que j’ai pu réaliser pour notre 
territoire et pour ses habitants. 
Un dernier discours c’est toujours difficile, c’est comme un testament avant de partir. Vous me pardonnerez 
alors d’être un peu long mais je tenais à tout vous dire avant de descendre de cette estrade et de quitter la 
vie politique. 
 
L’idée d’une charte intercommunale de développement est née un soir d’hiver en 1981 dans le bureau du 
Maire de Fauguerolles, Monsieur BAUDET. Les communes comme les Départements étaient sous la tutelle 
de l’état jacobin et il a fallu les grandes lois de décentralisation de 1982 et 1983, que je m’honore d’avoir 
voté, pour redonner aux élus locaux le dynamisme d’entreprendre et d’avancer. 
Pourtant, il a fallu attendre encore 1992, dix ans après car les français ont toujours du mal à comprendre les 
enjeux de notre temps et les marches arrières ont encore été nombreuses avant d’arriver au vote à une 
seule voix de majorité à l’Assemblée Nationale de la loi du 6 janvier 1992 (loi sur l’administration de la 
République) dont j’ai eu l’honneur de présider la Commission Spéciale qui l’avait établie, pour que naisse 
dans notre paysage territorial la Communauté de Communes avec ses premières critiques émanant de 
ceux qui n’avaient pas compris que c’était la seule façon d’empêcher la suppression des communes 
commencée avec la loi Marcellin. Qui s’en souvient ? Fauillet et Tonneins, Marmande et Mauvezin, 
mariages forcés, divorces assurés ! 
Dès 1993, je pris mon bâton de pèlerin. On évoquait alors une adhésion au SDAU (Schéma de 
Développement et de l’Aménagement  Urbain)….  
Nous approchions de la date fatidique de la fin de l’année 1993 et nous étions, découragés par les 
hésitations, les calculs politiciens, prêt à renoncer lorsque Edward DUMAS me demanda de créer 
Fourques-Marmande, une communauté à deux…. Immédiatement, Messieurs FENOUILLET – Maire de 
Meilhan sur Garonne, PERE - Maire de Gaujac, CHOMEAU - Maire de Marcellus et CAZASSUS - Maire de 
Virazeil demandèrent à s’y associer et nous pûmes, in extremis, le 31 décembre 1993 créer la Communauté 
de Communes du Mamandais (CCM). 
Très ambitieux nous primes comme compétences : le développement économique, l’aménagement des 
zones économiques d’intérêt communautaire, l’aménagement de l’espace avec le SDAU, le traitement des 
ordures ménagères et déjà la réhabilitation des logements. 

• Le 24 janvier 1994, à peine créée, nous changions de nom en Communauté de Communes du Pays 
Marmandais.  

• Le 26 décembre 1994, la commune de Beaupuy et son Maire, Monsieur COUZINEAU, adhèrent. 
C’est ainsi que naquit le lac de Beaupuy. 

• Le 29 décembre 1995, on prenait la compétence voirie sans dissolution des syndicats de voirie 

• Après allaient nous rejoindre le 29 novembre 1996, 7 nouvelles communes : Fauguerolles, Lagruère, 
Le Mas d’Agenais, Senestis, Tonneins, Varès, Villeton. La Communauté de Communes du Val de 
Garonne (CCVG) était née !  

Je voudrais ici remercier l’ancien Maire du Mas d’Agenais, Jean DALLAGNOL qui en fut le 1er Président 
provisoire. 
 
Alors commença la longue marche de notre construction : que de péripéties, de réunions, d’études pour 
augmenter nos compétences en y ajoutant la collecte sélective des ordures ménagères et celle des déchets 
industriels banals (DIB) ainsi que missions, prestations, études de gestion de nouveaux services. 
De 1997 à 2004, la construction de notre ensemble communautaire s’est poursuivie sous les quolibets des 
sceptiques, les croches pieds des oppositions politiciennes, les difficultés techniques et humaines à bâtir 
l’outil communautaire. 
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• Cocumont et Couthure sur Garonne arrivent en 1997,  
• Jusix, Calonges, Saint Sauveur de Meilhan, Sainte-Bazeille et Saint-Pardoux du Breuil le 28 

décembre 1998 
• Dès 2000, mise en place de la TPU après de très long débats 
• Grateloup Saint Gayrand, Samazan, Saint Martin Petit le  

31 décembre 2001 
• Birac sur Trec, Taillebourg, Longueville et Mauvezin sur Gupie le 29 janvier 2003 
• Gontaud de Nogaret et Villefranche du Queyran nous retrouvaient le 31 décembre 2004 

 
Le 31 décembre 2003, les syndicats de voirie de Marmande Est, Marmande Ouest et Tonneins 
étaient dissous et le service voirie de la CCVG était créé. Modernisé, équipé de matériel neuf, il est 
aujourd’hui l’un des services les plus important de notre Communauté d’Agglomération. 
Le 30 décembre 2004, la CCVG prenait la compétence tourisme et l’Office de Tourisme était créé. 
Après le retrait technique de Villefranche du Queyran en septembre 2010 était enfin créée après un 
marathon de plusieurs années, la Communauté d’Agglomération grâce à l’arrivée des communes de 
Lafitte sur Lot, Clairac et Fauillet. 
C’était en janvier 2011, il y a seulement 3 ans !  
En janvier 2012, conscients de la nécessité d’avoir un établissement public plus rationnel et plus fort, 
la Communauté de Communes des Pays du Trec et de la Gupie fusionnait avec VGA. 9 communes 
de plus (Agmé, Lagupie, Saint-Barthélémy d’Agenais, Escassefort, Seyches, Puymiclan, Caubon 
Saint Sauveur, Castelnau sur Gupie, Saint Avit) et nous passions à une nouvelle Communauté 
d’Agglomération de 43 communes avec comme petite dernière l’arrivée de Montpouillan en janvier 
2013 ; 
avec de nouvelles compétences comme le SCOT, les transports urbains, l’équilibre social de 
l’habitat, l’amélioration du parc immobilier, l’insertion économique et sociale, la politique de la ville et 
la prévention de la délinquance, l’aménagement de parc de stationnement, la lutte contre la pollution 
de l’air, contre les nuisances sonores, la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des 
équipements culturels et sportifs, l’action sociale susceptible d’être confiée à un CIAS, enfin la 
compétence la plus importante en financement comme en personnel avec la voirie communautaire : 
l’enfance / petite-enfance. 
Peu de nos concitoyens mesurent les soirées, les journées, les débats menés en commission, en 
bureau, en conseil communautaire pour faire avancer la plus belle organisation qu’a pu avoir notre 
territoire depuis son existence…. Grâce aux lois de décentralisation, aux lois sur l’intercommunalités, 
au travail incessant des conseillers communautaires depuis plus de 20 ans ! Et à un personnel non 
seulement compétent mais aussi plein d’enthousiasme. 
 
Grâce à cet outil intercommunal, ce sont les moyens de notre développement qui nous ont été 
donnés. 
 

• En 2010, notre budget global s’élevait à 50 millions d’euros, nos dépenses d’investissement étaient 
de 7.9 millions d’euros. 

• En 2013, le budget global atteignait 68 millions d’euros pour 10.4 millions d’euros d’investissement 
et ceci malgré la crise et les baisses tendancielles des dotations de l’Etat.  

La péréquation horizontale, dossier de votre serviteur au Comité des Finances Locales à Paris, nous 
rapporte à lui seul plus d’1 millions d’euros par an.  

• En 2014, c’est avec un budget de plus de 70 millions que vous allez pouvoir avancer. 

Aujourd’hui, la situation financière de Val de Garonne Agglomération est saine, l’épargne augmente, 
la capité d’autofinancement est maintenue, la dette est faible : 21 € par habitant et par an, avec une 
durée de vie moyenne très faibles de 6 ans. 



Compte rendu du Conseil Communautaire du 12.04.2014  | 11 

Vous n’aurez pas à augmenter les taux d’impôts locaux liés à l’agglomération. C’est ainsi depuis 
notre création en 1993. 
 
Avec tout ça qu’avons-nous fait pour nos concitoyens et dans quel esprit l’avons-nous fait ? 

 1995 :  
 collecte des ordures ménagères 
 mise en place du SMIDEM et de la zone de Marmande Sud à Samazan 

 1998 :  
 Créations de ZAC économique à Gaujac et la Saubole à Fourques/Garonne 

 1999 :  
 la Gabare Val de Garonne sur le canal et l’aménagement de la base nautique 

de Fourques sur Garonne 
 2002 :  

 création du Pays Val de Garonne Gascogne en attendant en 2014 la Guyenne 
/ Duras et Lauzun 

 2003 :  
 naissance d’AQUAVAL 

 2005 :  
 Réhabilitation de la déchetterie de Tonneins. 
 Création et gestion de 5 déchetteries sur le territoire. 
 Création de l’Office de Tourisme Communautaire (EPIC) 
 Pépinière eurêka Vénès Tonneins 

 2006 :  
 Zone d’activités la Plaine entre Marmande et Sainte-Bazeille 
 création de Gens de Garonne à Couthure sur Garonne (juin) 
 reprise des agences postales du territoire 
 Reprise de la gestion de la Mission Locale 

 2007 :  
 création du réseau de vente directe « Les fermes de Garonne » produits 

locaux 
 création d’un service de transports publics « Evalys » 

 2007/2008 :  
 Rénovations progressives des haltes nautiques de Fourques / Meilhan / Le 

Mas / Lagruere et Villeton 
 Aire d’accueil gens du voyage Marmande / Tonneins 
 Création de la zone d’activité Venès 

 2008 :  
 pépinière Eurêka Marmande 

 2010 :  
 Création de la zone d’activité de Saint Pardoux du Breuil 

 

 2011 /2012 :  
 reprise et rénovation des trois piscines d’été Val de Garonne à Meilhan sur 

Garonne / Tonneins et le Mas d’agenais 
 Création d’un terrain familial des gens du voyage 

 2012 :  
 Création de l’aire de grand passage 
 Rachat et restructuration de la zone Thévet à Tonneins 
 lancement de l’éco-quartier Montplaisir à Ste Bazeille 
 Mise en place de l’OTVG dans la maison du Prince Noir 

 Entre 2002 et 2012 



Compte rendu du Conseil Communautaire du 12.04.2014  | 12 

 Création de lotissements d’habitation à Lagruère, Villeton, Fauguerolles et 
Cocumont 

 2012-2013 :  
 rénovation de structures enfance / petite-enfance 

 ouverture de 2 micro-crèche à Marcellus/ Mas d’Agenais 
 extension de la crèche familiale à Gontaud de nogaret 
 6 Centres de Loisirs sur le territoire dont Tonneins, Marmande, Fauillet, 

Meilhan, Sainte Bazeille et le Mas d’Agenais 
 Première convention économique passée avec la province de Xanchi et la 

ville de Yungchen en Chine 
 Changement du système de traitement de l’eau à Aquaval 

 Et bientôt, en 2014 :  
 ouverture de la crèche collective de Clairac 
 ouverture des micro-crèches de Fauguerolles et Fourques 
 ouverture à Aquaval de la piscine olympique à vagues 
 ouverture d’Euréka Marmande Sud à Samazan 
 ouvertures de maisons médicales (Tonneins notamment) 

 

• En 1993, la communauté de communes ne comptait que 2 agents ! 

• En 2004 : 125 agents après l’intégration d’Aquaval et des Syndicats de voirie 

• En 2006 : 131 agents 

• En 2010 : 171 (dont agents titulaires, stagiaires, saisonniers, contrats aidés, détachements…) 

• Depuis, l’agglo a bien grandi : plus de 350 agents communautaires y travaillent  aujourd’hui, après 
avoir pris la compétence  Enfance / Petite-Enfance et intégré les services de l’ancienne 
Communauté de Communes des Pays du Trec et de la Gupie. 

Vous avez à votre disposition du personnel compétent, avec une forte capacité d’adaptation et de 
mobilisation. Une capacité d’ingénierie dont peu de collectivités disposent au service du territoire et 
des communes qui le composent. 
Je souhaite que le travail accompli et ce que vous en ferez par la suite, ne démobilise pas ce 
personnel dévoué et loyal. 

 
 
Je ne voudrais pas oublier en partant le plus beau travail entrepris pour notre territoire : le projet VGA 2030, 
un véritable projet de territoire, notre matrice pour un développement équilibré à l’horizon 2030. 
 
Mes chers collègues, je vous quitte avec un réel pincement au cœur, je vous ai donné toute mon énergie 
pendant 20 ans. Je voudrais que vous poursuiviez dans la même voie, avec ce respect que nous avons 
tous su avoir entre nous, au-delà des sensibilités politiques. Il n’y a jamais eu ici d’esprit partisan. Chacun 
travaille, uni et rassembleur, pour l’intérêt du territoire. 
Je voudrais que mon successeur garde ce sens de l’intérêt général, qu’il ait déjà l’expérience de notre 
gouvernance, de notre savoir faire ensemble, au service d’une efficacité indispensable, que les 
responsabilités soient partagées en fonction des compétences et des disponibilités de plus en plus 
nécessaires, que l’esprit de solidarité des grandes communes vers les plus petites perdure, que la passion 
partisane ne l’emporte pas sur la raison….. bref je vous demande de continuer sur les traces de vos anciens 
et de ne pas suivre les annonces de journalistes en mal d’événement en créant ici la politique du bloc contre 
bloc, ce serait la fin de notre belle construction, ce serait un échec pour moi-même et pour tout le territoire. 
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Comme je l’ai déjà dit, j’ai voulu faire de la politique par idéal de justice et par soif d’action pour peser sur le 
cours des choses. Depuis mon entrée à l’Assemblée Nationale à 38 ans, je ne me suis jamais arrêté. J’ai 
souvent sacrifié mon travail professionnel et surtout ma famille. 
J’ai tant aimé agir pour les autres à la seule condition que l’audace et le courage soient au service d’une 
volonté. 
 
Vivre la passionnante aventure de la création de Val de Garonne Agglomération aura été pour moi une 
action magique. 
Je n’ai pu le faire que grâce à vous tous, encore une fois merci. 
 
Dès demain, je transmettrai ma démission de conseiller municipal de Marmande et de conseiller 
communautaire. J’espère que vous ne m’oublierez pas trop vite et que je pourrai partager avec vous nos 
futures inaugurations et nos verres de l’amitié. 
 
C’est le poète Edmond HARAUCOURT qui a écrit ce quatrain que je vous offre :  

Partir c’est mourir un peu 
C’est mourir à ce qu’on aime 

On laisse un peu de soi même 
En toute heure et en tout lieu 

 
Votre Président vous dit adieu et bonne chance à Val de Garonne Agglomération et merci encore à tous. 

 
 
 

 Texte 
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Dossier n°2 -   

ELECTION DU PRESIDENT 
RAPPORTEUR : M. JEAN-MAX MARTIN  
 

• M. Jean-Max MARTIN 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 AVRIL 2014 
CHEMIN DE FER DU DOYEN D’AGE QUI PRESIDERA L’ASSEMBLEE POUR L’ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT DE 

VGA 
 

 
1. 10h – 10h30 

a. Installation des élus communautaires nouvellement élus sous la Présidence de M. Gérard 
GOUZES 

b. Proposition de désigner un secrétaire de séance (le plus jeune de l’assemblée soit M. 
Malange de Staint Barthélémy d’Agenais) 

 
2. 10h30 - ….. 

a. Election du nouveau Président de Val de Garonne Agglomération sous la présidence du 
doyen de l’assemblée :  
 

i. Après que M. Gouzes ait installé les nouveaux élus et qu’il vous ait appelé à la 
Présidence de l’assemblée afin de procéder à l’élection du nouveau Président, 
vous vous installez sur l’estrade à sa place. 
 

ii. Vous annoncez le nombre de membres présents : ……………………….(nombre 
que je vous donnerai en début de séance) et précisez que les conditions de 
quorum sont atteintes 
 

iii. Vous rappelez : qu’en application des articles L.5211-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Président doit être élu au scrutin secret et à la 
majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire. Si, après deux 
tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à 
un troisième tour de scrutin et l’élection aura lieu à la majorité relative. En cas 
d’égalité de suffrages, le plus âgé sera déclaré élu. 

 
iv. Vous proposez que le conseil communautaire désigne deux assesseurs et comme 

traditionnellement que soient désignés :  
1. le plus âgé des membres après vous soit : M. Bro de Sénestis 
2. le plus jeune des membres après M. Malange soit : M. Freschi de 

Castelnau sur Gupie 
 

v. Vous proposez aux membres de l’assemblée d’approuver le déroulement des 
scrutins comme suit :  

1. Un appel à candidature sera fait 
2. Les noms des candidats seront inscrits sur une projection  
3. Des bulletins imprimés au nom des candidats ainsi qu’un bulletin vierge 

seront mis à disposition des conseillers communautaires pour le vote 
4. Les délégués communautaires seront appelés par rangée pour se diriger 

vers la table des bulletins afin de prendre un bulletin et une enveloppe 
(deux s’il possède un pouvoir) 

5. Chaque délégué s’approchera de la table de vote, fera constater par les 
assesseurs, sans la toucher, qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe 
du modèle uniforme fourni par la Communauté d’Agglomération et qu’il 
déposera lui-même dans l’urne (2 enveloppes pourront être déposées 
l’une après l’autre si le délégué dispose d’un pouvoir) 
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6. Le nombre et le nom des délégués qui ne souhaiteront pas prendre part au 
vote, à l’appel de leur nom, seront enregistrés. 

7. Après le vote du dernier conseiller, il sera immédiatement procédé au 
dépouillement des bulletins de vote par les agents de VGA sous la 
surveillance des assesseurs. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par 
le bureau seront sans exception signés par les membres du bureau et 
annexés au procès verbal avec mention de la cause de leur annexion.  

8. Lorsque l’élection ne sera pas acquise lors d’un des deux premiers tours 
de scrutin, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin. 
 

vi. Vous proposez aux conseillers communautaires d’approuver ce déroulement. 
 

vii. Vous faites ensuite appel à candidature (les noms des candidats seront inscrits 
sur une projection) et permettez aux candidats d’exprimer leurs intentions 

 
viii. Vous appelez les conseillers communautaires par rangée à se rendre à la table 

des bulletins, aux isoloirs puis à la table de vote :  
 

1. Rangée 1 : de Patrick Gauban à Jean-Michel Moreau (une fois que le 
dernier a voté vous appelez la rangée suivante) 

2. Rangée 2 : de Christian Fraissinède à Michel Zanette 
3. Rangée 3 : de Guy Farbos à Lydie Angély 
4. Rangée 4 : de Sylvie Barbe à Jacques Bro 
5. Rangée 5 : de Serge Lagrollet à Caroline Delrieu Gillet  

 
ix. Les deux assesseurs se dirigent vers la table où le dépouillement est assuré par 

les agents de VGA 
 

x. Vous annoncez les résultats de chaque tour de scrutin à partir du document 
récapitulatif que je vous aurai apporté. 

 
xi. Vous proclamez le nouveau Président et l’invitez à la tribune afin d’être 

immédiatement installé 
 

xii. Vous reprenez ensuite votre place au sein de l’assemblée. 

 
(Commentaire)……………………………………………………………….. 
(proposition au poste de Président : Jacques BILIRIT – Daniel BENQUET) 
 

• M. Jacques BILIRIT 
o (discours) 

 
• M. Daniel BENQUET 

o (Discours) 
 

• M. Jean-Max MARTIN 
 

(pour info) 
1er tour : Benquet      44    (quarante quatre voix)    / Bilirit   44     (quarante quatre voix) 
 

• Jean-Max MARTIN 
(appel des délégués) 
 

• Jean-Max MARTIN  
2ème Tour : Benquet         45    (Quarante cinq)                        / Bilirit  43 (quarante trois) 
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Résultat du vote                                                    

VOIR PV CI-DESSOUS 

  

 

 
 
 
 

     PROCÈS VERBAL 
      Election du Président  

 de Val de Garonne Agglomération 
 

 
1. Installation des conseillers communautaires 

 
La séance a été ouverte, sous la présidence de M. Gérard GOUZES, Président sortant, qui a déclaré les 
membres du Conseil Communautaire cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions. 
 
M. Gaëtan MALANGE a été désigné en qualité de secrétaire de séance par le Conseil Communautaire. 
 
 

2. Election du Président 
 

2.1 Présidence de l’assemblée 
 
M. Jean-Max MARTIN, plus âgé des membres présents du conseil communautaire a pris la 
présidence de l’assemblée. Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil communautaire, 
a dénombré 86 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée par le Code 
Général des Collectivités Territoriales était remplie. 
 
Il a ensuite invité le conseil communautaire à procéder à l’élection du Président. Il a rappelé qu’en 
application des articles L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président est élu 
au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire. Si, après 
deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est 
déclaré élu. 
 
 
2.2 Constitution du bureau de vote 
 
Le conseil communautaire a désigné deux assesseurs :  
 

 M. Jacques BRO (le plus âgé des membres après le doyen de l’assemblée assurant la 
Présidence pour cette élection) 

 
 M. Alexandre FRESCHI (le plus jeune des membres après le plus jeune de l’assemblée 

assurant le secrétariat de séance) 
 
 
2.3 Déroulement de chaque tour de scrutin 
 
Le déroulement de chaque tour de scrutin comme détaillé ci-dessous ayant été approuvé à 
l’unanimité par les membres du conseil communautaire :  
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1. Un appel à candidature a été fait 
2. Les noms des candidats ont été inscrits sur une projection  
3. Des bulletins imprimés au nom des candidats ainsi qu’un bulletin vierge ont été mis à 

disposition des conseillers communautaires pour le vote 
4. Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote, a 

fait constater qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la 
Communauté d’Agglomération.  

5. Les assesseurs l’on constaté, sans toucher l’enveloppe que le délégué communautaire a 
déposé lui-même dans l’urne (2 enveloppes ont pu être déposées l’une après l’autre si le 
délégué disposait d’un pouvoir) 

6. Le nombre et le nom des délégués qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de 
leur nom, a été enregistré. 

7.  Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de 
l’article L 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et 
annexés au procès verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et 
enveloppes ont été annexés dans une enveloppe close jointe au procès verbal portant 
l’indication du scrutin concerné. 

8. Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été 
procédé à un nouveau tour de scrutin. 

 
 

2.4 Résultats du 1er  tour de scrutin 
 
o Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :   0 
o Nombre de votants :         88 
o Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :        0 
o Nombre de suffrages exprimés :   88 
o Majorité absolue :          45 

 
 

Nom Prénom des candidats 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En toutes lettres 

M. Daniel BENQUET 44 
 

Quarante-quatre voix 
M. Jacques BILIRIT 
 

44 Quarante-quatre voix 
 
 

 

2.5 Résultats du 2ème  tour de scrutin 
 
o Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :   0 
o Nombre de votants :         88 
o Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :      0 
o Nombre de suffrages exprimés :        88 
o Majorité absolue :          45 

 

Nom Prénom des candidats 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En toutes lettres 

M. Daniel BENQUET 45 Quarante-cinq voix 
M. Jacques BILIRIT 
 

43 Quarante-trois voix 
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2.6 Proclamation de l’élection du Président 
 
M. Daniel BENQUET a été proclamé Président de Val de Garonne Agglomération et immédiatement 
installé. 

 
 

3. Observations ou réclamations 
 

Lors du dépouillement du second tour :  
 
 Une question a été posée concernant la validité d’un vote avec deux bulletins dans une même 

enveloppe :  
o 1 bulletin imprimé mentionnant le nom de Daniel BENQUET 
o 1 bulletin manuscrit mentionnant le nom de Daniel BENQUET 

 
En application de l’article L65 du code électoral, ce vote a été validé pour une voix à  
Daniel BENQUET. 

 
 
 Une anomalie a été constatée :  
 

En effet, malgré un décompte de 88 enveloppes contenues dans l’urne, quantité conforme au 
nombre de votants, 89 bulletins ont été dénombrés lors de la vérification finale du nombre total de 
bulletins. Le dépouillement  permettait donc de recenser 43 bulletins Jacques BILIRIT et 46 bulletins  
Daniel BENQUET.  
 
Considérant qu’aucun bulletin du nom d’un autre candidat n’a été trouvé dans les piles de bulletins 
de chacun d’eux, il en a été déduit que l’anomalie provenait du fait que deux bulletins d’un même 
candidat avaient été insérés dans une même enveloppe sans que l’agent chargé d’ouvrir les dites 
enveloppes n’ait détecté ce double.  
 
Afin de vérifier que cette situation ne pouvait en aucun cas vicier le résultat, il a été supposé que 
l’enveloppe au double bulletin désignait Daniel BENQUET, une seule voix a alors été comptée en la 
faveur de ce dernier (article L65 du code électoral) : il conserve alors un nombre de 45 voix contre 
43 voix pour Jacques BILIRIT ;  
 
Cette hypothèse ne modifiant pas l’issue du scrutin, il a été décidé de valider ce second tour de 
scrutin.  

 
 

4. Clôture du Procès verbal 
 

Le présent Procès Verbal, dressé et clos, le 12 Avril 2014, à 12 heures 55, en double exemplaire, a été, 
après lecture, signé par le délégué communautaire le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire de 
séance. 

Fait à Marmande, le 12 Avril 2014 
 
 
Le Délégué le plus âgé,             Le Secrétaire, 
M. Jean-Max MARTIN    M. Gaëtan MALANGE 

 
 

Les Assesseurs, 
 

M. Jacques BRO     M. Alexandre FRESCHI 
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Dossier n°3 -   

FIXATION DU NOMBRE DE POSTES DE VICE- PRESIDENTS 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. Daniel BENQUET 
 

 Texte 
 
……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote 
 

Votant 88  

Pour 88  

Abstention /  

Contre /  
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Dossier n°4 -   
FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. Daniel BENQUET 
 

 Texte 
 
……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote 
 

Votant 88  

Pour 88  

Abstention /  

Contre /  
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Annonce : 
28 avril 2014 à partir 15h 

      12 mai 2014 à 18h30 – Budget Meilhan 
 
La séance est levée à  13h 
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