
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 AVRIL 2014 

 

 

Etaient présents 
 

Agmé Patrick GAUBAN (jusqu’à l’élection du 15
ème

 Vice-Président) 
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 - 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 (+ pouvoir de Patrick GAUBAN à partir de l’élection des Membres du Bureau) – Josette 

PATISSOU 
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret  Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand  Alain PRÉDOUR 
Jusix Michel GUIGNAN (+ pouvoir de Patricia GAVA à partir de l’élection du 9

ème
 Vice Président) 

Lafitte Sur Lot Patricia GAVA (jusqu’à l’élection du 8
ème

 Vice-Président) - 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  Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES – Martine CALZAVARA (jusqu’à l’élection du 15

ème
 Vice- 

Président) – Charles CILLIÈRES (+ pouvoir de Joël HOCQUELET) - Patrick COUZINEAU – Didier DUTHEIL (+ 
pouvoir de Martine CALZAVARA à partir de l’élection des Membres du Bureau) – Josette JACQUET – Philippe 
LABARDIN (+ pouvoir de Lydie ANGELY) – Anne MAHIEU – Bernard MANIER (+ pouvoir de Laurence VALAY à 
partir de l’élection des Membres du Bureau) – Jean-Pierre MARCHAND – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE -  
Laurence VALAY (jusqu’à l’élection du 15

ème
 Vice Président) 

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Yannick LAURENT - Régine POVÉDA  
Montpouillan Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan Michel FEYRI 
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 CESA - André CORIOU  

Sénestis Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET – Laurence 

LOUBIAT-MOREAU – Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET (+ pouvoir de Jacky TROUVÉ) 
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir de Caroline DELRIEU-GILLET à partir de l’élection des Membres 

du Bureau) – Caroline DELRIEU GILLET (jusqu’à l’élection du 15
ème

 Vice Président) 
 

Absents ou excusés  

 

Lydie ANGELY – Joël HOCQUELET - Jacky TROUVÉ – Patrcia GAVA (à partir de l’élection du 9
ème

 Vice 
Président) – Patrick GAUBAN (à partir de l’élection des Membres du Bureau) – Caroline DELRIEU-GILLET (à 
partir de l’élection des Membres du Bureau) – Martine CALZAVARA (à partir de l’élection des Membres du 
Bureau) – Laurence VALAY (à partir de l’élection des Membres du Bureau) 
 

Pouvoir de  

Lydie ANGELY à Philippe LABARDIN – Joël HOCQUELET à Charles CILLIÈRES – Jacky TROUVÉ à Gérard 
MARTET – Patricia GAVA à Michel GUIGNAN (à partir de l’élection du 9

ème
 Vice-Président) – Patrick GAUBAN à 

Jacques BILIRIT (à partir de l’élection des Membres du Bureau) – Caroline DELRIEU-GILLET à Christophe 
COURREGELONGUE (à partir de l’élection des Membres du Bureau) – Martine CALZAVARA à Didier DUTHEIL 
(à partir de l’élection des Membres du Bureau) – Laurence VALAY à Bernard MANIER (à partir de l’élection des 
Membres du Bureau) 

 

Secrétaire de Séance  Gaêtan MALANGE 

D 2014 C .. 
 
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 18 avril 2014  s’est réuni à 
la salle des sports « Le Collinéum » à Beaupuy, en 
séance publique, sous la présidence de  Daniel 
BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice      88 

Présents          

85 (jusque après l’élection du 8
ème

 Vice 
Président) – 84 (de l’élection du 9

ème
 Vice-

Président jusqu’à l’élection du 15
ème

 Vice 
Président) – 80 (à partir de l’élection des 

Membres du Bureau) 
Votants    
  

88 
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M. le Président : 
 

Mes chers collègues, je vous remercie de noter la prochaine date du Conseil Communautaire dans vos 
agendas : 
 
 Lundi 12 mai 2014 : Conseil Communautaire qui portera sur le vote du budget, salle de la 

Manoque à Tonneins. 
 
Je vous rappelle que tout délégué qui n’aura pas signé la feuille de présence sera considéré comme 
absent de la séance et son vote ne sera pas pris en compte. 
 
Je vous remercie également de signaler tout départ au secrétariat et de respecter la place qui vous a 
été attribuée pour le décompte des votes. 
 
Je vais laisser la parole à Pascal LAPERCHE qui nous invite dans sa très jolie salle. 

 
 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je ne serais pas très long. 
Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour ce 2ème Conseil Communautaire de cette nouvelle 
mandature. 
Je voudrais féliciter celles et ceux que je n’ai pas encore eu l’occasion de voir pour cette élection. 
 
La soirée risque d'être un peu longue ; il est prévu un dîner, ce soir, aux alentours de 20h30 dans la 
salle des fêtes qui se trouve à l'extérieur. Nous reviendrons ensuite dans cette salle pour terminer nos 
travaux. 
 
Je vous épargnerais les chiffres sur la commune de Beaupuy ; certains disent qu’elle grandit, je dirais 
qu’elle évolue et nous essayons aussi de faire évoluer les services et les infrastructures garantes du 
service public. 
Vous êtes aujourd'hui dans la salle que l'on appelait autrefois la Salle des Sports ou la Salle 
Polyvalente et que nous avons baptisé « Le Collinéum » : Beaupuy vient étymologiquement de « Bel 
Puech » qui voulait dire « Belle élévation, belle colline » dont notre journal municipal porte le nom. 
 
Notre bibliothèque s'appelle la Bellothèque. 
 
Nous avons longtemps cherché un nom pour cette salle. Après réflexion, nous sommes arrivés au nom 
de Collinéum issu du mot « colinéo » qui, en latin, signifie « atteindre son objectif, atteindre sa cible » et 
le suffixe « um » qui veut dire « ensemble ». Colinéum signifie donc atteindre ses objectifs ensemble. 
Je nous souhaite donc d’atteindre nos objectifs ensemble et je vous souhaite une bonne soirée. 

 
Applaudissements. 
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Dossier n°1 -   

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS
1 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 

M. le Président : 
 

Merci Monsieur LAPERCHE. 
 
En 1er  lieu, j'aimerais vous faire part de l'installation d’un nouveau collègue : Monsieur Gérard 
GOUZES ayant démissionné, je demande à Monsieur Charles CILLIERES de rejoindre sa place, 
Monsieur CILLIERES est élu à Marmande. 
 
Applaudissements. 
 
Je vous propose de désigner un secrétaire de séance, Monsieur Gaétan MALANGE, le plus jeune 
d’entre nous. 
 
Après vérification, le quorum est atteint : 85 présents, 3 pouvoirs. Nous avons donc 88 votants sur  
88 délégués communautaires. 
 
Je vous rappelle brièvement l'ordre du jour de ce Conseil Communautaire. 
Des votes à bulletin secret auront lieu selon le déroulé que je vous présenterai et qui sera soumis à 
votre approbation. Ils concerneront les élections des Vice-Présidents, des membres du Bureau et des 
représentants au SCOT. 
Ces votes à bulletin secret concerneront également, sauf si nous décidons à l'unanimité de voter au 
scrutin public, la désignation : 
 

 des délégués de la Communauté d'Agglomération au SMIDEM,  
 des délégués de la Communauté d’Agglomération au SMIVAL, 
 des délégués de la Communauté d’Agglomération au Syndicat Mixte d’Aménagement 

Numérique, 
 des représentants de Val de Garonne Agglomération à l'association du Pays Val de Garonne 

Guyenne Gascogne. 
 
De nombreux autres points sont prévus à l'ordre du jour, je vous proposerai de les repousser au 
Conseil Communautaire du 12 mai, de manière à ce qu'ils soient votés plus rapidement : je sais que le 
temps de tout le monde est compté. Je vous propose, comme je m'y étais engagé, à avoir des conseils 
un peu plus digestes. 
 
Les dossiers techniques, comme on nous l'a fort justement fait remarquer, ne seront pas votés en bloc 
mais l'un après l'autre, de manière distincte. 
 
Je vous propose de désigner 2 assesseurs pour toutes les opérations de vote : 
 

 Madame Catherine BERNARD 
 Madame Sylvie DE LAMARLIERE. 

 
Je vous propose maintenant d’approuver le déroulé suivant pour l'ensemble des élections qui auront 
lieu à bulletin secret : 
 

 Un appel à candidature sera fait 
 Les noms des candidats seront inscrits sur une projection 
 Des bulletins vierges seront mis à disposition des Conseillers Communautaires pour le vote 
 Les délégués communautaires seront appelés par rangée pour se diriger vers la table des 

bulletins afin de prendre un bulletin et une enveloppe (2 s'ils possèdent un pouvoir) 
 Chaque délégué s'approchera de la table de vote, fera constater par les assesseurs, sans la 

toucher, qu’il est porteur d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la Communauté 
d'Agglomération qu’il déposera lui-même dans l’urne (2 enveloppes déposées l’une après l'autre 
si le délégué dispose d'un pouvoir) 

                                                
1
 PV de l’élection des Vice-Présidents en annexe 1 
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 Le nombre et le nom des délégués qui ne souhaiteront pas prendre part au vote à l'appel de 
leur nom seront enregistrés. 

 Après le vote du dernier conseiller, il sera immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote par les agents de Val de Garonne Agglomération 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. 

 Lorsque l'élection ne sera pas acquise lors des 2 premiers tours de scrutin, il sera procédé à un 
nouveau tour de scrutin.  
 

Je proposerai à chaque Vice-Président nouvellement élu de venir s'installer sur l'estrade avec son 
chevalet. 
 
Une précision pour l'élection des représentants au SCOT. Par courrier puis par mail, toutes nos 
communes ont été sollicitées afin de proposer à Val de Garonne Agglomération, les personnes qui 
pourraient siéger au SCOT. En conséquence, un bulletin reprenant la liste de ces noms vous sera 
remise sur table. Afin de faciliter le vote, je vous propose de bien vouloir insérer la liste de noms 
proposés dans une enveloppe mais je précise que les suffrages obtenus par chaque candidat seront 
décomptés individuellement afin de respecter les conditions d’un scrutin uninominal. Il vous est donc 
possible de modifier un nom par un autre mais seuls les bulletins comportant 52 noms ou moins et ne 
comportant pas 2 fois le même nom seront comptabilisés. Les autres modalités précédemment 
énoncées restent les mêmes. 
 
Etes-vous d'accord pour que ce déroulé soit appliqué à la séance ? 
 

 
Le déroulé est approuvé à l’unanimité. 

 

 
Je vous propose de passer aux élections des Vice-Présidents. 
 
Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole ? 

 
 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci Monsieur le Président. 
Je voudrais rendre compte du travail effectué par le précédent Conseil Communautaire et celui 
d'aujourd'hui afin d’expliquer la façon dont nous avons travaillé mais également les positions prises par 
la suite. 
 
2 choses importantes à ce sujet : 
 

1. Les éléments qui vont nous servir de proposition, d’organisation et de travail, c’est à dire dans 
quelles conditions nous pouvons tous travailler ensemble et ce sur quoi nous pouvons nous 
mettre d'accord en restant dans l'état d'esprit et dans les objectifs de travail de l'Agglomération. 

 
Nous sommes tous d’accord sur un 1er point qui est le constat que notre Communauté 
d'Agglomération, et les votes l'ont démontré, doit répondre à un certain nombre de défis  
autour : 

 Du développement économique 
 De la solidarité 
 De la proximité des habitants et donc de partager une démocratie avec l'ensemble des 

habitants et ne pas être trop éloigné ce qui n'est pas le fait de cette mandature mais de 
ces collectivités de 2ème rang. 

 
Nous devons être vigilants sur ces 3 points et, à mon avis, le travail que nous devons faire doit 
répondre à ces objectifs. 
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Lors de la réunion des maires de cette semaine, nous avons défini des axes dans ce sens : 
 Développer la participation citoyenne. 

 

 

 Renforcer la participation des délégués communaux.  
 
 

De par la loi, aujourd’hui certaines communes ne sont représentées que par un seul 
délégué et, à l’extrême, d’autres par 15 délégués. Je sais toute la difficulté qu'il y a à 
pouvoir mobiliser l'ensemble de la municipalité à l'importance et aux travaux qui sont 
réalisés par la Communauté d'Agglomération. Nous allons donc veiller à donner à 
l'ensemble des conseillers communaux et plus généralement, à la population, la 
possibilité de travailler avec nous. 
 

 Assurer un équilibre dans les politiques de participation et d'investissement entre les 
communes rurales et urbaines de manière à éviter d'être trop majoritairement dans un 
camp ou dans l'autre. 
 

 Maintenir une relation de confiance avec l'ensemble des partenaires publics, notamment 
le Conseil Régional puisque c'est la collectivité qui a aujourd'hui la compétence en 
termes de développement économique mais également le Conseil Régional qui 
intervient sur la partie solidarité. 

 

 Assurer des finances solides et durables dans notre Agglomération. 
 

 Maintenir l'exercice des compétences de proximité pour pouvoir améliorer le quotidien 
des habitants du territoire, voire développer les services à la population dans l’aspect 
solidarité. L’aspect service à la population est un des aspects importants sur lequel il va 
falloir être vigilant. 

 

 Assurer la continuité d’un bon fonctionnement de l'Agglomération. 
 

2. Les positionnements avec les candidatures qui vont avoir lieu sur les vice-présidences : ceci 
m'amène à expliquer comment on a pu travailler et aussi comment je me positionne sur la 
volonté, et être le plus respectueux possible, du Président de l'Agglomération de proposer le 
poste de 1er Vice-Président au maire de Tonneins. Je suis en désaccord avec cette décision 
mais je ne souhaite pas que l'Agglomération soit dans un affrontement permanent et je ne me 
présenterai donc pas à ce poste. J’en suis désolé mais n’ayant pas eu la confiance du Président 
de l’Agglomération, et j’en prends acte, je ne veux pas que l'Agglomération en subisse les 
conséquences. 

 
J'ai demandé, par contre, qu'il y ait une répartition équilibrée dans les postes de Vice-Présidents 
Pour ma part sachez que ce n’est pas du tout de gaité de cœur que je le fais mais je suis 
conscient de la responsabilité que nous avons. 

 
En terme de procédures juridiques, le Président a parlé du vote du budget le 12 mai, nous 
avons eu le débat d'orientation budgétaire il y a plusieurs semaines voire plusieurs mois, il me 
semble que nous ne sommes pas dans le cadre de la réglementation qui impose le vote du 
budget dans les 2 mois qui suivent. Je me pose la question de savoir si nous ne devons pas 
reprendre les débats. 

 
 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur BILIRIT. 
 
En ce qui concerne ce dernier point, nous avons obtenu une dérogation de la Préfecture. 
 
 

Concernant l'aspect général de la gouvernance politique de Val de Garonne Agglomération, je crois 
que tout le monde y a mis du sien. Je tiens à remercier tous ceux qui ont eu des velléités et qui ont été 
déçus, tous ceux qui ont servi d'intermédiaires et tous ceux qui ont mis du leur, tous ceux qui ont mis 
de la bonne volonté pour que Val de Garonne Agglomération reste uni et conserve une gouvernance 
équilibrée. Je crois qu'on est arrivé à un résultat qui satisfera quasiment tout le monde même s'il y a 
bien évidemment des petites déceptions. Nous allons exprimer toute notre motivation au travers du 
travail en commission et au travers des résultats que nous proposerons à la population. 
Je suis très heureux que des accords globaux aient été trouvés, je suis fier de ce que nous avons 
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accompli ensemble, parce que même si c'est dans une certaine rivalité, c'est ensemble que nous 
l’avons fait : il faut des protagonistes pour arriver à conclure un accord et les débuts se passent dans 
de bonnes conditions, ils nous permettront de travailler tous ensemble, dans le même objectif.  
Nous sommes dans le même bateau, nous voguons tous vers la même destination. 
 
Merci bien. 

 
 

Nous allons passer au vote des Vice-Présidents : 
 

Au poste de 1er Vice-Président, je propose la candidature de Monsieur Dante RINAUDO 
Y a-t-il d’autres candidatures ? Pas d’autre candidature. 
 

Monsieur Dante RINAUDO a obtenu 61 voix et Monsieur Jacques BILIRIT a obtenu 7 voix. 
Monsieur Dante RINAUDO ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 1er Vice-Président 
de Val de Garonne Agglomération. 

Je l’invite à me rejoindre. 
Applaudissements 

 
 
 
Au poste de 2ème Vice-Président, je propose la candidature de Monsieur Jacques BILIRIT 
Y a-t-il d’autres candidatures ? Un seul candidat à la 2ème Vice Présidence. 
 

Monsieur Jacques BILIRIT a obtenu 75 voix. 
Monsieur Jacques BILIRIT ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 2ème Vice-
Président de Val de Garonne Agglomération. 
Je l’invite à venir nous rejoindre. 

Applaudissements 
 

 
 
Au poste de 3ème Vice-Président, je propose la candidature de Monsieur Gilles LAGAÜZÈRE 
Y a-t-il d’autres candidatures ? Un seul candidat à la 3ème Vice Présidence. 

 

Monsieur Gilles LAGAÜZERE a obtenu 61 voix. 
Monsieur Gilles LAGAÜZERE ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 3ème Vice-
Président de Val de Garonne Agglomération. 
Je l’invite à venir nous rejoindre. 

Applaudissements 
 

 
 
Au poste de 4ème Vice-Président, je propose la candidature de Monsieur Jean-Luc ARMAND 
Y a-t-il d’autres candidatures ? Un seul candidat à la 4ème Vice Présidence. 

 

Monsieur Jean-Luc ARMAND a obtenu 70 voix. 
Monsieur Jean-Luc ARMAND ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 4ème Vice-
Président de Val de Garonne Agglomération. 
Je l’invite à venir nous rejoindre. 

Applaudissements 
 
 
Au poste de 5ème Vice-Président, je propose la candidature de Monsieur Thierry CONSTANS 
Y a-t-il d’autres candidatures ? Un seul candidat à la 5ème Vice Présidence. 

 

Monsieur  Thierry CONSTANS a obtenu 63 voix. 
Monsieur Thierry CONSTANS ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 5ème Vice-
Président de Val de Garonne Agglomération. 
Je l’invite à venir nous rejoindre. 

Applaudissements 
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Au poste de 6ème Vice-Président, je propose la candidature de Madame Régine POVEDA 
Y a-t-il d’autres candidatures ? Une seule candidate à la 6ème Vice Présidence. 

 
 
 
 

Madame Régine POVEDA a obtenu 50 voix et Monsieur Michel MOREAU a obtenu 1 voix. 
Madame Régine POVEDA ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élue 6ème Vice-
Présidente de Val de Garonne Agglomération. 
Je l’invite à venir nous rejoindre. 

Applaudissements 
 
 
 
Au poste de 7ème Vice-Président, je propose la  candidature de Monsieur Michel COUZIGOU 
Y a-t-il d’autres candidatures ? Un seul candidat à la 7ème Vice Présidence. 

Monsieur  Michel COUZIGOU a obtenu 66 voix. 
Monsieur Michel COUZIGOU ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 7ème Vice-
Président de Val de Garonne Agglomération. 
Je l’invite à venir nous rejoindre. 

Applaudissements 
 

 
 
Au poste de 8ème Vice-Président, je propose la candidautre de Monsieur Jean GUIRAUD 
Y a-t-il d’autres candidatures ? Un seul candidat à la 8ème Vice Présidence. 

 

Monsieur  Jean GUIRAUD a obtenu 77 voix. 
Monsieur Jean GUIRAUD ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 8ème Vice-Président 
de Val de Garonne Agglomération. 
Je l’invite à venir nous rejoindre. 

Applaudissements 
 
 
 
Au poste de 9ème Vice-Président, je propose la candidature de Monsieur: Pascal LAPERCHE 
Y a-t-il d’autres candidatures ? Un seul candidat à la 9ème Vice Présidence. 

 

Monsieur  Pascal LAPERCHE a obtenu 54 voix. 
Monsieur Pascal LAPERCHE ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 9ème Vice-
Président de Val de Garonne Agglomération. 
Je l’invite à venir nous rejoindre. 

Applaudissements 
 
 
 
Au poste de 10ème Vice-Président, je propose la candidature de Monsieur Christophe 
COURREGELONGUE 
Y a-t-il d’autres candidatures ? Un seul candidat à la 10ème Vice Présidence. 

 

Monsieur  Christophe COURREGELONGUE a obtenu 60 voix. 
Monsieur Christophe COURREGELONGUE ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 
10ème Vice-Président de Val de Garonne Agglomération. 
Je l’invite à venir nous rejoindre. 

Applaudissements 
 
 
Au poste de 11ème Vice-Président, je propose la candidature de Monsieur: Pierre IMBERT. 
Y a-t-il d’autres candidatures ? Un seul candidat à la 11ème Vice Présidence. 

 

Monsieur  Pierre IMBERT a obtenu 54 voix et Monsieur Jacky TROUVÉ a obtenu 3 voix. 
Monsieur Pierre IMBERT ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 11ème Vice-Président 
de Val de Garonne Agglomération. 
Je l’invite à venir nous rejoindre. 

Applaudissements 
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Au poste de 12ème Vice-Président, je propose la candidature de Monsieur Francis DUTHIL. 
Y a-t-il d’autres candidatures ? Un seul candidat à la 12ème Vice Présidence. 
 

 

Monsieur  Francis DUTHIL a obtenu 58 voix. 
Monsieur Francis DUTHIL ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 12ème Vice-
Président de Val de Garonne Agglomération. 
Je l’invite à venir nous rejoindre. 

Applaudissements 
 
 
 
Au poste de 13ème Vice-Président, je propose la candidature de Monsieur Michel PĖRAT. 
Y a-t-il d’autres candidatures ? Un seul candidat à la 13ème Vice Présidence. 

 

Monsieur  Michel PĖRAT a obtenu 67 voix et Madame Régine POVEDA a obtenu 2 voix. 
Monsieur Michel PĖRAT ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 13ème Vice-Président 
de Val de Garonne Agglomération. 
Je l’invite à venir nous rejoindre. 

Applaudissements 
 
 
 
Au poste de 14ème Vice-Président, je propose la candidature de Monsieur Alexandre FRESCHI. 
Y a-t-il d’autres candidatures ? Un seul candidat à la 14ème Vice Présidence. 

 

Monsieur  Alexandre FRESCHI a obtenu 43 voix, Monsieur Alain PRÉDOUR 3 voix, Monsieur 
Michel FEYRY 3 voix. 
Monsieur Alexandre FRESCHI ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 14ème Vice-
Président de Val de Garonne Agglomération. 
Je l’invite à venir nous rejoindre. 

Applaudissements 
 
 
 
u poste de 15ème Vice-Président, je vous propose la candidature de Monsieur Didier MONPOUILLAN. 
Y a-t-il d’autres candidatures ? Un seul candidat à la 15ème Vice Présidence. 

 

Monsieur  Didier MONPOUILLAN a obtenu 37 voix, Monsieur Jean-François THOUMAZEAU 30 
voix, Madame Maryse VULLIAMY 2 voix. 
Monsieur Didier MONPOUILLAN ayant obtenu la majorité absolue au 1er tour est élu 15ème Vice-
Président de Val de Garonne Agglomération. 
Je l’invite à venir nous rejoindre. 

Applaudissements 
 

 
M. le Président : 
 

Juste un mot avant le dîner, les 15 vice-Présidents sont nommés : 
 

 1er Vice-Président : Dante RINAUDO 
 2ème Vice-Président : Jacques BILIRIT 
 3ème Vice-Président : Gilles LAGAÜZERE 
 4ème Vice-Président : Jean-Luc ARMAND 
 5ème Vice-Président : Thierry CONSTANS 
 6ème Vice-Président : Régine POVEDA 
 7ème Vice-Président: Michel COUZIGOU 
 8ème Vice-Président: Jean GUIRAUD 
 9ème Vice-Président : Pascal LAPERCHE 
 10ème Vice-Président : Christophe COURREGELONGUE 
 11ème Vice-Président : Pierre IMBERT 
 12ème Vice-Président : Francis DUTHIL 
 13ème Vice-Président : Michel PÉRAT 
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 14ème Vice-Président : Alexandre FRESCHI 
 15ème Vice-Président : Didier MONPOUILLAN 

 
Ces Vice-Présidents formeront la Conférence des Vice-Présidents très rapidement de manière à ce 
que nous structurions la gouvernance. 
Il faut imaginer leur travail comme étant le lien entre le Bureau et les Commissions.  
J'aimerais petit à petit que le Bureau impulse les grandes options de notre travail et que la Conférence 
des Vice-Présidents l'organise au sein de toutes les Commissions pour le proposer ensuite à l’exécutif 
que vous êtes ici, c'est-à-dire au Conseil Communautaire. Cette Conférence des Vice-Présidents va 
travailler dans un certain état d'esprit. 
 
La notion fondamentale est le respect des idées : nous ne nous connaissons pas tous encore, il y a ici 
plus de 30 % de maires élus pour la 1ère fois. Nous devrons nous découvrir et respecter les idées de 
chacun. Il y aura également un respect de la réflexion de chacun, de la réflexion individuelle et 
collective : 
 

 Réflexion individuelle parce que toutes les idées seront bonnes à prendre et seront étudiées, 
elles ne seront peut-être pas toutes applicables mais en tout cas elles seront toutes étudiées, 
aucune ne sera éliminée par a priori. 

 La réflexion collective sera respectée aussi : lorsque des dossiers seront présentés, ils seront 
respectés en tant que réflexion collective d'un groupe de travail. 

 
Les décisions, bien évidemment, seront présentées de manière organisée, logique à votre approbation 
et je voudrais que notre Conférence des Vice-Présidents impulse de l'innovation. Je sais que certains 
ne sont pas encore très ouverts à l'esprit numérique mais il reste une de mes priorités.  
Nous avons commencé à en discuter avec un groupe de travail, nous allons très rapidement en parler 
avec le Vice-Président qui aura la délégation des nouvelles technologies, de l'information et de la 
communication. Il faut savoir que ce travail qui a déjà commencé est un travail énorme, c'est un 
chantier qui, je crois, a même surpris les participants à cette 1ère approche ; il bénéficiera probablement 
de concours très importants, je crois qu'il y aura une traduction sur le territoire qui se verra de manière 
flagrante et je pense très honnêtement que ce sera la 1ère approche pour tous ceux qui voudront, soit : 
 

 Investir sur le territoire 
 Venir nous voir 
 S'implanter sur le territoire. 

 
Je voudrais aussi parler du renouvellement. Vous êtes ici plus de 30 % à être des maires au cours de 
leur premier mandat effectif et vous avez devant vous 9 Vice-Présidents qui ne l'étaient pas 
auparavant. 
Il y a donc aussi un renouvellement au sein de cette Conférence des Vice-Présidents. Je sais que cela 
a créé quelque déceptions et c'est normal puisque nous étions partis dans une logique un peu 
disparate où chacun défendait son pré carré et nous avons abouti finalement à une vision d'ensemble, 
une vision homogène, équilibrée comme je l'ai toujours souhaité, un peu plus équilibrée probablement 
que ce que j'avais présenté la 1ère fois aux maires et je suis heureux que nous soyons arrivés à ce 
résultat. Mais ce résultat a un corollaire impératif, les déçus, mais ces personnes, rassurez-vous ne 
seront pas oubliées en ce qui concerne le travail et les délégations dans les commissions. 
 

A ce titre, je voudrais juste vous préciser une chose : des débats et des échanges ont eu lieu pour 
arriver à ce travail d'équilibre et je voudrais vous annoncer tout de suite que certaines propositions qui 
m’ont été faites, vous seront proposées et reformulées lorsque le temps et le lieu seront venus.  
En ce qui concerne les Présidences de commissions, il y aura des commissions accordées à Madame 
Sylvie BARBE, à Monsieur Alain PRÉDOUR, à Madame Marie-France BONNEAU et des Vice-
Présidences de commissions accordées à Monsieur Jean-Marie THOUMAZEAU et Monsieur Jean-
Claude DERC. Cela fait partie des échanges que nous avons eu auparavant et en ce qui concerne le 
reste des attributions, nous en parlerons entre nous. Tous ceux qui veulent véritablement s'impliquer 
dans le travail seront acceptés. Nous sommes aujourd'hui en phase de lancement, nous sommes dans 
les starting-blocks, tout le monde est bienvenu pour travailler. 
 

Vous avez devant vous une assemblée de Vice-Présidents qui représente un équilibre et qui travaillera 
à votre service, qui organisera tout votre travail. 
 

Je vous souhaite un bon appétit et nous recommençons tout de suite après par le petit manège des 
votes. 
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Dossier n°2 -   

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
2 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Je vous remercie de bien vouloir rejoindre vos places afin de reprendre le fil de notre Conseil 
Communautaire. 
 
Nous allons procéder à l'élection des membres du Bureau. 
 
Afin de faciliter le vote, je vous propose un vote global pour l'élection des 32 membres. Un bulletin 
nommera les membres proposés. Il vous sera possible de rayer les noms de ceux auxquels vous ne 
souhaitez pas donner votre voix et des cases vides seront à compléter si vous souhaitez inscrire un 
nom ne figurant pas sur la liste des candidats proposés. 
Afin de respecter les conditions d’un scrutin uninominal, seuls seront comptabilisés les bulletins 
comportant 32 noms ou moins et ne comportant pas 2 fois le nom du même candidat. 
Attention donc si vous changez des noms inscrits sur ce bulletin de vote. Il est très important que, sur le 
plan administratif et réglementaire, ce soit un scrutin uninominal. 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Il faut donc obligatoirement 32 noms sur le bulletin que l’on remet ? 
 
M. le Président : 
 

Non, on peut voter pour moins de 32 membres mais on ne peut pas voter pour plus. 
Si on donne moins de noms, le vote équivaut à une non-participation sur certains noms mais on ne 
peut pas en mettre plus sous peine de nullité du bulletin. 
Est-ce que tout le monde a compris ? 
 
Je vais vous communiquer la liste des personnes qui ont fait acte de candidature : 
 

1. Monsieur Patrick GAUBAN, Agmé 
2. Monsieur Alain LERDU, Birac sur Trec 
3. Monsieur François NERAUD, Calonges 
4. Madame Catherine BERNARD, Caubon Saint-Sauveur 
5. Madame Carole VERHAEGHE, Clairac 
6. Monsieur Jean-Michel MOREAU, Couthures sur Garonne 
7. Monsieur Christian FRAISSINEDE, Escassefort 
8. Madame Maryline DE PARSCAU, Fauguerolles 
9. Monsieur Gilbert DUFOURG, Fauillet 
10. Monsieur Jean-François THOUMAZEAU, Gaujac 
11. Monsieur Alain PREDOUR, Grateloup Saint Gayrand 
12. Monsieur Michel GUIGNAN, Jusix 
13. Madame Maryse VULLIAMY, Lafitte 
14. Monsieur Guy PEREUIL, Lagruère 
15. Monsieur Jean-Max MARTIN, Lagupie 
16. Monsieur Guy FARBOS, Longueville 
17. Monsieur Jean-Claude DERC, Marcellus 
18. Monsieur Philippe LABARDIN, Marmande 
19. Monsieur Bernard MANIER, Marmande 
20. Monsieur Daniel BORDENEUVE, Mauvezin 
21. Monsieur Michel FEYRY, Puymiclan 
22. Monsieur Gaëtan MALANGE, Saint-Barthélemy 
23. Madame Marie-France BONNEAU, Saint-Martin Petit 
24. Monsieur Nicolas MINER, Saint Pardoux du Breuil 

                                                
2
 PV de l’élection des membres du Bureau en annexe 1 
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25. Monsieur Francis LABEAU, Saint-Sauveur de Meilhan 
26. Madame Christine VOINOT, Sainte-Bazeille 
27. Monsieur Bernard MONPOUILLAN, Samazan 
28. Monsieur Jacques BRO, Sénestis 
29. Monsieur André CORIOU, Seyches 
30. Monsieur Jean-Pierre VACQUE, Taillebourg 
31. Monsieur Daniel BARBAS, Tonneins 
32. Monsieur Jacky TROUVÉ, Varès 

 
Est-ce qu'il y a d'autres candidats qui souhaitent participer, être membres du bureau ? 
 

 Monsieur RIGAL, Sainte-Bazeille 
 Monsieur ZANETTE, Lagupie 
 Monsieur CABANE, Clairac 

 
Il nous faut de toute façon 32 noms sur le bulletin de vote. Si vous voulez voter pour Monsieur RIGAL, 
Monsieur ZANETTE, Monsieur CABANE, il faudra barrer 1, 2 ou 3 noms et inscrire ces 3 noms à la 
place. 
 
Je vous rappelle donc les 35 candidats sachant qu'il y a 32 postes. 

 
1. Monsieur Patrick GAUBAN, Agmé 
2. Monsieur Alain LERDU, Birac sur Trec 
3. Monsieur François NERAUD, Calonges 
4. Madame Catherine BERNARD, Caubon Saint-Sauveur 
5. Madame Carole VERHAEGHE, Clairac 
6. Monsieur Jean-Michel MOREAU, Couthures sur Garonne 
7. Monsieur Christian FRAISSINEDE, Escassefort 
8. Madame Maryline DE PARSCAU, Fauguerolles 
9. Monsieur Gilbert DUFOURG, Fauillet 
10. Monsieur Jean-François THOUMAZEAU, Gaujac 
11. Monsieur Alain PREDOUR, Grateloup Saint Gayrand 
12. Monsieur Michel GUIGNAN, Jusix 
13. Madame Maryse VULLIAMY, Lafitte 
14. Monsieur Guy PEREUIL, Lagruère 
15. Monsieur Jean-Max MARTIN, Lagupie 
16. Monsieur Guy FARBOS, Longueville 
17. Monsieur Jean-Claude DERC, Marcellus 
18. Monsieur Philippe LABARDIN, Marmande 
19. Monsieur Bernard MANIER, Marmande 
20. Monsieur Daniel BORDENEUVE, Mauvezin 
21. Monsieur Michel FEYRY, Puymiclan 
22. Monsieur Gaëtan MALANGE, Saint-Barthélemy 
23. Madame Marie-France BONNEAU, Saint-Martin Petit 
24. Monsieur Nicolas MINER, Saint Pardoux du Breuil 
25. Monsieur Francis LABEAU, Saint-Sauveur de Meilhan 
26. Madame Christine VOINOT, Sainte-Bazeille 
27. Monsieur Bernard MONPOUILLAN, Samazan 
28. Monsieur Jacques BRO, Sénestis 
29. Monsieur André CORIOU, Seyches 
30. Monsieur Jean-Pierre VACQUE, Taillebourg 
31. Monsieur Daniel BARBAS, Tonneins 
32. Monsieur Jacky TROUVÉ, Varès 
33. Monsieur Philippe RIGAL, Sainte-Bazeille 
34. Monsieur Michel ZANETTE, Lagupie 
35. Monsieur Bernard CABANE, Clairac 

 
 

Vous devez choisir 32 noms parmi ces 35. Est-ce que tout le monde a compris la démarche ? 
Dans un premier temps, je voudrais faire voter la procédure puisqu’ en début de séance, nous n'avons 
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pas voté ce point sur le déroulé de la procédure. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 

Je pense qu’il serait souhaitable d’imprimer de nouveaux bulletins de vote afin que nous soyons tous 
sur le même principe d’égalité. Il faut une liste de 35 candidats et chacun rayera les 3 noms des 
candidats pour qui il ne souhaite pas voter. 

 
M. le Président : 
 

On peut les retirer, effectivement le principe me semble plus juste, je vous l’accorde. Nous vous 
demandons 10 mn de suspension de séance le temps de rééditer les bulletins de vote. 
 
 

M. le Président : 
 

Nous allons commencer l'opération électorale concernant le bureau communautaire : je vous rappelle 
qu'il faut rayer trois noms sur cette liste sinon le bulletin ne sera pas valable. 
 
Je demande votre attention : il faudrait 2 scrutateurs supplémentaires pour les tables du fond de 
manière à accélérer la procédure de dépouillement : Monsieur MORISET et Monsieur MANIER. 
 
Chers collègues, je voudrais que nous passions aux points suivants en attendant le dépouillement de 
l'élection du bureau. 

 
 
M. le Président : 
 

Chers collègues, je vous remercie de rejoindre vos places. 
 
Nous avions 32 postes disponibles pour l’élection des membres du Bureau Communautaire. 
 
Le résultat des votes se décompose de la façon suivante : 

 
1. Monsieur Patrick GAUBAN     86 voix 
2. Monsieur Alain LERDU      86 voix 
3. Monsieur François NERAUD     85 voix 
4. Madame Catherine BERNARD     86 voix 
5. Madame Carole VERHAEGHE     63 voix 
6. Monsieur Bernard CABANE     47 voix 
7. Monsieur Jean-Michel MOREAU     84 voix 
8. Monsieur Christian FRAISSINEDE    79 voix 
9. Madame Maryline DE PARSCAU     84 voix 
10. Monsieur Gilbert DUFOURG                 85 voix 
11. Monsieur Jean-François THOUMAZEAU    79 voix 
12. Monsieur Alain PREDOUR                          84 voix 
13. Monsieur Michel GUIGNAN     84 voix 
14. Madame Maryse VULLIAMY     83 voix 
15. Monsieur Guy PEREUIL      86 voix 
16. Monsieur Jean-Max MARTIN     78 voix 
17. Monsieur Michel ZANETTE     52 voix 
18. Monsieur Guy FARBOS      83 voix 
19. Monsieur Jean-Claude DERC                79 voix 
20. Monsieur Philippe LABARDIN                     74 voix 
21. Monsieur Bernard MANIER     58 voix 
22. Monsieur Daniel BORDENEUVE     84 voix 
23. Monsieur Michel FEYRY     84 voix 
24. Monsieur Gaëtan MALANGE                      71 voix 
25. Madame Marie-France BONNEAU   84 voix 
26. Monsieur Nicolas MINER     78 voix 
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27. Monsieur Francis LABEAU    85 voix 
28. Madame Christine VOINOT     73 voix 
29. Monsieur Philippe RIGAL     45 voix 
30. Monsieur Bernard MONPOUILLAN   75 voix 
31. Monsieur Jacques BRO     85 voix 
32. Monsieur André CORIOU     86 voix 
33. Monsieur Jean-Pierre VACQUE    83 voix 
34. Monsieur Daniel BARBAS       78 voix 
35. Monsieur Jacky TROUVÉ     83 voix 
36. Monsieur MARCHAND       1 voix 
37. Monsieur DUBAN                                          3 voix 
38. Madame Edith LORIGGIOLA      1 voix 

 
Parmi les candidats, 3 ne sont pas élus au Bureau : 
 

36. Monsieur Bernard CABANE, Clairac 
37. Monsieur Michel ZANETTE, Lagupie 
38. Monsieur Philippe RIGAL, Sainte-Bazeille 

 
Vous avez la composition ainsi votée du Bureau Communautaire. 
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Dossier n°3 -   

CREATION DES COMMISSIONS THEMATIQUES 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Nous passons au dossier n° 3 qui concerne « La création de commissions thématiques ». 
 
Je vous rappelle que conformément à l'article L 21 21 – 22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Communautaire peut créer des commissions thématiques chargées d'étudier 
les questions relatives aux diverses compétences exercées par la Communauté d'Agglomération. 
 
Ces commissions n'ont pas de pouvoir de décision, elles émettent un avis sur les dossiers qu'elles 
instruisent à la majorité des membres présents sans qu’un quorum de présence soit exigé. 
 
Le Président de Val de Garonne Agglomération est membre de droit de chaque commission. 
 
Le Président de la commission concernée sera le rapporteur chargé de présenter le dossier et l'avis de 
la commission au Bureau ou Conseil Communautaire. 
Lorsque le dossier sera présenté, la commission pourra toutefois choisir de désigner un autre 
rapporteur parmi ses membres. 
Les séances des commissions ne sont pas publiques. 
 
Afin que les commissions correspondent le mieux aux compétences exercées par l'Agglomération, je 
vous propose la création de commissions thématiques. Nous reprenons la même organisation que la 
précédente mandature quitte à la modifier dans le futur, si le besoin s'en fait sentir, de manière à ce 
que, avec l'expérience, nous arrivions à adapter au mieux notre action par rapport aux dossiers qui 
seront à étudier. 
 
Liste des commissions : 
 

1. Finances et évaluation de l’action publique 
2. Développement social, politique de la Ville et Santé 
3. Tourisme 
4. Déplacements, mobilité et transports publics 
5. Economie 
6. Equipements sportifs et culturels 
7. Environnement, Cadre de vie, Agenda 21, PCET et protection des inondations 
8. Enfance et Petite Enfance 
9. Agriculture 
10. Habitat et Aménagement de l’Espace 
11. Voirie 
12. Communication institutionnelle et usage des nouvelles technologies 
13. Travaux et Accessibilité 
14. Personnel 

 
Je vous propose de voter ces commissions. 
Les commissions sont créées telles qu'elles viennent d'être lues. 

 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 88  

Pour 88  

Abstention /  

Contre /  

Adopté à l’unanimité 
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Dossier n°4 -   

DELEGATIONS DE COMPETENCES ACCORDEES AU BUREAU COMMUNAUTAIRE ET AU 

PRESIDENT 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Le dossier n° 4 : « Délégations de compétences accordées au Bureau Communautaire et au 
Président ». 
 
Val de Garonne Agglomération est confronté à un développement important de la charge administrative 
impliquant un nombre de plus en plus important de délibérations à soumettre à l'assemblée délibérante. 
 
L'article L 52 - 10 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que, dans le but de faciliter la 
gestion des EPCI, le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le bureau communautaire 
dans son ensemble, peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à 
l'exception : 

 du vote du budget, 
 de l'institution de la fixation de taux, des tarifs des taxes ou redevances, 
 de l’approbation du compte administratif, 
 des dispositions à caractère budgétaire prises par un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article  
L 16 12.15, 

 des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de compositions de 
fonctionnement et de durée de l’EPCI, 

 de l'adhésion de l'établissement public à un autre établissement public, 
 de la délégation de gestion d'un service public, 
 des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de la politique de la ville. 
 
Ce même article stipule que lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président de l’EPCI devra 
rendre compte des décisions prises dans le cadre de ses délégations. 
 
Les dispositions qui concernent les délégations sont annexées dans votre dossier. Je ne vais pas 
toutes vous les lire puisqu’elles sont formalisées sur vos documents. 

 
 

Résultat du vote 

 

Votant 88  

Pour 88  

Abstention /  

Contre /  

Adopté à l’unanimité 
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Dossier n°5 -   

DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AU SYNDICAT MIXTE 

DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) VAL DE GARONNE
3 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Le dossier n° 5 porte sur « La Désignation des Délégués de la Communauté d'Agglomération au 
Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale Val de Garonne ». 
 
Je vous rappelle que la Communauté d'Agglomération adhère au Syndicat Mixte du Schéma de 
Cohérence Territoriale Val de Garonne pour l'ensemble de ses commune-membres. 
Ce syndicat est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la procédure du SCOT et des études qui en 
découlent visant à fixer les orientations fondamentales de l'aménagement de l'ensemble du territoire 
concerné. 
 
Je vous rappelle que les statuts du Syndicat actuellement en vigueur sont ceux validés le 6 octobre 
2008 par le Comité Syndical du Syndicat Mixte du SCOT Val de Garonne et arrêté par le Préfet de 
Lot-et-Garonne le 24 mars 2009. 
 
Conformément à l'article 5 des statuts du Syndicat Mixte, Val de Garonne Agglomération doit être 
représenté dans ce syndicat par des délégués titulaires et suppléants répartis de la façon suivante : 
 

 communes de plus de 10 000 habitants (Marmande) : 6 délégués titulaires et 6 suppléants par 
commune 

 communes de 5 001 habitants à 10 000 habitants (Tonneins) : 5 délégués titulaires et 5 
délégués suppléants par commune 

 commune de moins de 5 000 habitants (41 autres commune-membres de Val de Garonne 
Agglomération) : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune 

 
Ces délégués sont désignés au sein de leur conseil municipal respectif. 
Je vous rappelle que pour l'élection des délégués des Communauté d'Agglomération dans les 
Syndicats Mixtes fermés, le choix des délégués peut porter sur l'un de leurs membres ou sur tout autre 
conseiller municipal d'une commune-membre. 
L'organe délibérant doit procéder à un vote au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours, 
aucun candidat n'obtenait la majorité, le 3ème tour aura lieu à la majorité relative. 
 
Vous êtes en possession de la liste des candidats désignés par les communes. 
 
Nous allons donc procéder au vote. 
 
Je vous remercie. 

 
 

Résultat du vote                                                        VOTES  BULLETIN SECRET 

 

Nombre de votants 88 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 88 

Bulletins blancs 0 

Bulletins nuls 0 

Suffrages exprimés 88 

Majorité absolue 44 
 

 

 

                                                
3
 Liste des délégués élus au Scot en annexe 2 
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Dossier n°6 -    

DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AU SYNDICAT MIXTE 

DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU MARMANDAIS (SMIDEM) 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 

 
Le dossier n° 6 traite de « La Désignation des Délégués de la Communauté d'Agglomération au 
Syndicat Mixte de Développement Economique du Marmandais ». 
 
Val de Garonne Agglomération est membre depuis sa création du Syndicat Mixte de Développement 
Economique du Marmandais, le SMIDEM, qui gère la zone d'activités économiques Marmande Sud à 
proximité de l'échangeur autoroutier de Samazan. 
 
Il y a lieu de procéder à la désignation des représentants de Val de Garonne Agglomération à cet 
organisme. La Communauté d'Agglomération est représentée dans ce syndicat par 12 délégués 
titulaires auxquels sont adjoints 2 suppléants. 
Je vous propose les délégués suivants pour siéger dans ce syndicat, après en avoir débattu avec 
Monsieur Jacques BILIRIT, dans la journée : 
 
Membres titulaires : 

1. Bernard MONPOUILLAN 
2. Philippe LABARDIN 
3. Jean-Pierre VACQUE 
4. Thierry CONSTANS 
5. Guy FARBOS 
6. Nicolas MINER 

7. François NERAUD 
8. Edith LORIGGIOLA 
9. Jean-Luc AGNIC 
10. Yannick LAURENT 
11. Jean-Claude DERC 
12. Jean-François THOUMAZEAU 

 
Membres suppléants : 

1. Didier MONPOUILLAN 2. Francis DUTHIL 
 
Vous avez donc la liste sous les yeux. 
Je vous propose un vote à main levée : est-ce que des délégués communautaires sont opposés au 
vote à main levée ? Il y a unanimité pour le vote à main levée. 
 
Nous procédons au vote. Je vous remercie 
 

Résultat du vote                                                         

Nombre de votants 88 

Ont été désignés : 

TITULAIRES 
 Nbre 
voix 

SUPPLEANTS 
 Nbre 
voix 

M. MONPOUILLAN Bernard 88 M. MONPOUILLAN Didier 88 

M. LABARDIN Philippe 88 M. DUTHIL Francis 88 

M. VACQUE Jean-Pierre 88   

M. CONSTANS Thierry 88   

M. FARBOS Guy 88   

M. MINER Nicolas 88   

M. NERAUD François 88   

Mme LORIGGIOLA Edith 88   

M. AGNIC Jean-Luc 88   

M. LAURENT Yannick 88   

M. DERC Jean-Claude 88   

M. THOUMAZEAU Jean-François 88   

Adopté à l’unanimité 
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Dossier n°7 -   

DESIGNAION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AU SYNDICAT MIXTE 

DEPARTEMENTAL DE VALARISATION ET DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS DE LOT ET 

GARONNE (SMIVAL 47) 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 

M. le Président : 
 

Le dossier n° 7 traite de « La Désignation des Délégués de la Communauté d'Agglomération au 

Syndicat Mixte Départemental de Valorisation et de Traitement des Déchets Ménagers de Lot-et-
Garonne ». 
 
Par délibération du 9 février 2006, le Conseil Communautaire décidait de l'adhésion de la Communauté 
de Communes de Val de Garonne, aujourd'hui Val de Garonne Agglomération, au Syndicat Mixte 
Départemental de Valorisation et de Traitements des Déchets Ménagers de Lot-et-Garonne, le SMIVAL 
47, et lui a donc transféré la compétence du traitement des déchets ménagers. 
 
Il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation des représentants de Val de Garonne Agglomération 
à cet organisme. 
 
Les statuts du SMIVAL précisent que le nombre de délégués de chaque membre à l'exception du 
département est donc directement fonction de sa population à raison de 1 délégué plus 1 délégué 
supplémentaire par tranche de 10 000 habitants, soit 7 pour Val de Garonne Agglomération qui 
correspond à 61 481 habitants. 
 
S’agissant de nominations, il convient, en principe, en application de l’article L 21 21-21 2ème alinéa du 
code général des collectivités territoriales de voter au scrutin secret. Néanmoins, les dispositions des 
articles L.52 11-1 et L.21 21-21 dernier alinéa applicables au syndicat mixte ouvert stipulent que 
l'assemblée délibérante peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux représentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
 
Je vous présente la liste des candidats : 
 

1. Monsieur Gilbert DUFOURG 
2. Monsieur Jean-Pierre VACQUE 
3. Monsieur Patrick COUZINEAU 
4. Monsieur Francis LABEAU 

5. Monsieur Jean-Claude DERC 
6. Monsieur Alexandre FRESCHI 
7. Monsieur Alain LERDU 

 
Suivant la même procédure, je vous propose de voter sur le secret.  
 
Qui est opposé au vote à main levée ? Il y a unanimité, le vote à main levée est approuvé. 
 
Je vous propose maintenant de voter les candidats cités ci-dessus. Il y a unanimité sur le dossier n°7. 

Résultat du vote                                                         

Nombre de votants 88 

Ont été désignés : 

TITULAIRES 
 Nbre 
voix 

SUPPLEANTS 
 Nbre 
voix 

M. DUFOURG Gilbert 88   

M. VACQUE Jean-Pierre 88   

M. COUZINEAU Patrick 88   

M. LABEAU Francis 88   

M. DERC Jean-Claude 88   

M. FRESCHI Alexandre 88   

M. LERDU Alain 88   

Adopté Unanimité 
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Dossier n°8 -   

 DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AU SYNDICAT MIXTE 

D’AMENAGEMENT NUMERIQUE 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Le dossier n°8 porte sur « La Désignation des Délégués de la Communauté d'Agglomération au 
Syndicat Mixte d'Aménagement Numérique ». 
 
Vu les articles L 52 11–16, L 52 11-17 et L 14 25–1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 juin 2013 portant modification des statuts de Val de Garonne 
Agglomération et notamment étendant ses compétences facultatives aux actions en faveur de 
nouvelles technologies de l'information et de la communication par le développement du très haut 
débit, 
Vu la délibération du 14 février 2013 approuvant l'adhésion de Val de Garonne Agglomération au 
Syndicat Mixte d'Aménagement Numérique du Lot-et-Garonne « Lot-et-Garonne Numérique », 
 
Je vous rappelle que ce syndicat a pour mission : 

 l'animation et la coordination de l'aménagement numérique de Lot-et-Garonne en concertation 
entre ses membres, 

 l'élaboration et l'actualisation du schéma directeur d'aménagement numérique, 
 la maitrise d'ouvrage du futur réseau d'initiative publique très haut débit. 

 
Cette compétence exercée dans le cadre de l'article L 14 25–1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales est une compétence à la carte à laquelle les EPCI adhèrent pour pouvoir lancer un projet 
de déploiement sur leur territoire. 
Dans ce cadre les EPCI peuvent solliciter le lancement de projets de déploiement sur leur territoire qui 
font alors l'objet d'un plan de financement propre. 
 
Conformément à l'article 9-1 des statuts du syndicat, il convient de désigner : 

 1 représentant titulaire 
 1 représentant suppléant 

 
De Val de Garonne Agglomération au sein du comité syndical. 
 
Je vous propose les 2 candidats suivants : 

1. Titulaire : Monsieur Gäétan MALANGE 
2. Suppléant : Monsieur Charles CILLIÈRES 

 
Pour ce vote également, nous pouvons voter à main levée. Nous allons d'abord voter sur le principe du 
vote. Qui est contre le vote à main levée ? Il y a unanimité pour le vote à main levée. 
 
Concernant l’élection des candidats titulaire et suppléant : 

 Titulaire : Monsieur Gäétan MALANGE 
 Suppléant : Monsieur Charles CILLIÈRES 

 
Qui est contre leur désignation ? Qui s'abstient ? Il y a unanimité pour les 2 candidats. 
 
Je vous remercie. 
 

Résultat du vote                                                       

Nombre de votants 88 

Ont été désignés : 

TITULAIRE 
 Nbre 
voix 

SUPPLEANT 
 Nbre 
voix 

M. MALANGE Gaëtan 88 M. CILLIÈRES Charles 88 

Adopté à l’unanimité 
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Dossier n°9 -   

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION A 

L’ASSOCIATION DU PAYS  VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Dossier n° 9 : « Désignation des représentants de Val de Garonne Agglomération à l'Association du 
Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne ». 
 
Instaurée par la loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement Durable des Territoires, les 
pays sont des territoires de projet permettant à plusieurs collectivités de mutualiser leurs moyens en 
vue de la construction et de la mise en œuvre d'un programme d'actions communes. 
Ces espaces de projets visent à consolider les solidarités entre les villes et l’espace rural. Le projet 
prend la forme d'une charte de territoire, charte déclinée au sein d'un contrat de Pays Val de Garonne 
Gascogne. 
Créé le 4 décembre 2003, le Pays Val de Garonne Gascogne est porté par une association loi 1901 
comprenant comme membres : 
 

 La Communauté de Communes Val de Garonne 
 La Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 
 3 communes associées : Casteljaloux, Montpouillan et Fauillet 

 
Un 1er contrat de Pays Val de Garonne Gascogne a été signé le 24 février 2005, il a permis la 
réalisation de 47 projets pour 54 actions inscrites représentant plus de 30 millions d'euros 
d’investissement sur le territoire. 
En moyenne, les projets ont été cofinancés à hauteur de 62 %. 
 
Un 2ème contrat de Pays Val de Garonne Gascogne, signé le 23 octobre 2009, a permis d’inscrire 74 
projets pour un coût prévisionnel d'investissement de 48 millions d'euros. 
A ce jour, il a permis de réaliser 45 projets. Un bilan plus précis de ce contrat sera réalisé en 2014, lors 
de la future candidature au 3ème contrat de Pays Val de Garonne Gascogne. 
 
Suite à la dissolution du Syndicat Mixte du Pays du Dropt au 31 décembre 2013, les Communautés de 
Communes du pays de Lauzun, du pays de Duras ont émis le souhait d'intégrer le pays Val de 
Garonne Gascogne à partir du 1er janvier 2014. 
 
Ainsi le 12 décembre 2013, l'Assemblée Générale de l'Association du Pays Val de Garonne Gascogne 
a voté l'extension du périmètre du pays aux 2 Communautés de Communes du Pays de Duras et du 
Pays de Lauzun à partir du 1er janvier 2014. 
A cette occasion, l'association a  été rebaptisée « Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne » Pays V 
3 G. 
Elle compte désormais 4 membres : 

 La Communauté d'Agglomération Val de Garonne 
 La Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 
 La Communauté de Communes du Pays de Duras 
 La Communauté de Communes du Pays de Lauzun 

 
Soit 107 communes et 89 404 habitants. 

 
Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne est donc porté par l'Association de pays Val de Garonne 
Guyenne Gascogne. Ce statut associatif permet une gouvernance adaptée, souple réactive. Ce 
territoire portera ainsi le futur 3ème contrat de pays dénommé « Contrat de Cohésion et de 
Développement Territorial » d'une durée de 5 ans et qui devrait être signé avec la Région et le 
Département début 2015. 
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Concernant les élus représentés au sein de l'association, les statuts prévoient la répartition suivante 
pour les collectivités : 
 

 VGA (43 communes, 61 000 habitants) : 

 18 représentants au sein de l'association 

   6 représentants au bureau 
 

 3CLG (27 communes, 12 000 habitants) : 

 11 représentants au sein de l'association 

   4 représentants au sein du bureau 
 

 La Communauté de Communes du Pays de Lauzun (20 communes, 10 000 habitants) : 

 8 représentants au sein de l’association 

 3 représentants au sein du bureau 
 

 La Communauté de Communes du Pays de Duras (17 communes, 5 400 habitants) : 

 4 représentants au sein de l’association 

 2 représentants au sein du bureau 
 
Soit un total de : 

 107 communes, 
 89 000 habitants 
 41 représentants au sein de l’association 
 15 représentants au bureau. 

 
Je voudrais préciser que nos actions touristiques et numériques passeront forcément par ce volet, il est 
donc extrêmement important pour nous. 
 
Nous devons désigner des représentants au sein de l'Association du pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne. 
 
Les 18 candidatures proposées sont : 

1. Monsieur Dante RINAUDO 
2. Monsieur Michel PERAT 
3. Madame Martine CALZAVARA 
4. Monsieur Patrick COUZINEAU 
5. Monsieur Jean-Michel MOREAU 
6. Monsieur Michel BROUSSE 
7. Madame Catherine BERNARD 
8. Monsieur Pascal LAPERCHE 
9. Monsieur Daniel BENQUET 
10. Madame Régine POVEDA 
11. Monsieur Jean-Luc ARMAND 
12. Madame Sylvie BARBE 
13. Monsieur Yannick LAURENT 
14. Madame Caroline DELRIEU-GILLET 
15. Monsieur Alain PREDOUR 
16. Monsieur Christian FRAISSINEDE 
17. Monsieur Jacques BILIRIT 
18. Monsieur Joël HOCQUELET. 

 
L’article 6 des statuts prévoit que le bureau assure le suivi du bon fonctionnement de l'association, il se 
compose de 15 membres. Il désigne en son sein : 
 
 2 co-présidents selon la répartition suivante : 

 1 co-président représentant la Communauté Val de Garonne Agglomération 

 1 co-président représentant la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 
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 2 Vice-Présidents selon la répartition suivante : 

 1 Vice-Président représentant la Communauté de Communes du Pays de Lauzun 

 1 Vice-Président représentant la Communauté de Communes du Pays de Duras 

 1 secrétaire 

 1 trésorier 
 
Je vous propose ma candidature au titre de co-président du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. 
 
Nous allons d'abord voter la liste des candidats au Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne suivant la 
liste qui vous est proposée sur les écrans. Nous n'avons pas besoin de scrutin secret. 
 
La liste des 18 membres est adoptée à l'unanimité. 
 
Je vous demande de vous prononcer sur ma candidature au titre de coprésident du Pays Val de 
Garonne Guyenne Gascogne. 

 

Résultat du vote                                                         

Nombre de votants 88 

  

TITULAIRES 
 Nbre 
voix 

SUPPLEANTS 
 Nbre 
voix 

M. RINAUDO Dante 88   

M. PERAT Michel 88   

Mme CALZAVARA Martine 88   

M. COUZINEAU Patrick 88   

M. MOREAU Jean-Michel 88   

M. BROUSSE Michel 88   

Mme BERNARD Catherine 88   

M. LAPERCHE Pascal 88   

M. BENQUET Daniel 88   

Mme POVEDA Régine 88   

M. ARMAND Jean-Luc 88   

Mme BARBE Sylvie 88   

M. LAURENT Yannick 88   

Mme  DELRIEU GILLET Caroline 88   

M. FRAISSINEDE Christian 88   

M. BILIRIT Jacques 88   

M. HOCQUELET Joël 88   
 

 

 
Co Président : Daniel BENQUET 
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Dossier n°10 -   

DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION A L’OFFICE DE 

TOURISME DU VAL DE GARONNE       (NOTE RETIREE DU DOSSIER. SERA PRESENTEE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE)   
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 

Dossier n°11 -   

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)                                               
(NOTE RETIREE DU DOSSIER. SERA PRESENTEE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE)   

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 

Dossier n°12 -   

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) 
 (NOTE RETIREE DU DOSSIER. SERA PRESENTEE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE)   

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 

Dossier n°13 -   

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – ELECTION DES MEMBRES 

(NOTE RETIREE DU DOSSIER. SERA PRESENTEE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE)   
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 

Dossier n°14 -   

ELECTION DES MEMBRES DU JURY CONCOURS 
(NOTE RETIREE DU DOSSIER. SERA PRESENTEE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE)   

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 

Dossier n°15 -   

ELECTION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AU COMITE TECHNIQUE 
(NOTE RETIREE DU DOSSIER. SERA PRESENTEE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE) 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 

Dossier n°16 -   

CREATION D’UN COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

(CHSCT) POUR VGA ET DESIGNATION DES MEMBRES 
(NOTE RETIREE DU DOSSIER. SERA PRESENTEE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE) 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
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Notre règlement intérieur n’ayant pas été adopté et l’ancien étant devenu caduque, nous sommes obligés de 
voter sur chaque dossier technique. 

 
Je pense que vous avez tous lu les documents concernant ces dossiers. 

 
 
 

Dossier n°17 -   

INDEMNITES DE CONSEIL A M. LE RECEVEUR 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 88  

Pour 88  

Abstention /  

Contre /  

Adopté à l’unanimité 

 

 

Dossier n°18 -   

MODALITES DE VOTE DES BUDGETS 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 

Résultat du vote 

 

Votant 88  

Pour 88  

Abstention /  

Contre /  

Adopté à l’unanimité 

 

 

Dossier n°19 -   

COMPOSITION DE LA COMMISSION D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 

Résultat du vote 

 

Votant 88  

Pour 88  

Abstention /  

Contre /  

Adopté à l’unanimité 
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Dossier n°20 -   

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Les frais de déplacement des élus ont été remplacés par une somme forfaitaire. 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 88  

Pour 88  

Abstention /  

Contre /  

Adopté à l’unanimité 

 

 

Dossier n°21 -   

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DE VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Il s’agit des remboursements auprès des Fédérations Nationales de Collectivités Territoriales. 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 88  

Pour 88  

Abstention /  

Contre /  

Adopté à l’unanimité 

 

 

Dossier n°22 -   

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPRESENTATION DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 88  

Pour 88  

Abstention /  

Contre /  

Adopté à l’unanimité 
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Dossier n°23 -   

SUPPRESSION D’UN POSTE D’EDUCATEUR DES APS ET CREATION D’UN POSTE D’EDUCATEUR 

PRINCIPAL DE 1ERE
 CLASSE DES APS SUITE A LA MUTATION D’UN AGENT 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 88  

Pour 88  

Abstention /  

Contre /  

Adopté à l’unanimité 

 

 
 

Dossier n°24 -   

CONVENTION QUADRIPARTITE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ESCASSEFORT 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 88  

Pour 88  

Abstention /  

Contre /  

Adopté à l’unanimité 

 

 
 
 

Dossier n°25 -   

AUTORISATION D’OUVERTURE DE LA CRECHE DE CLAIRAC ET DE LA MICRO-CRECHE DE 

FAUGUEROLLES 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 88  

Pour 88  

Abstention /  

Contre /  

Adopté à l’unanimité 

 

 
 
 
 
M. le Président : 

 
Les autres dossiers seront abordés le 12 mai prochain. 
 
Je vous remercie de votre assiduité. 

 


