
 

 

COMPTE RENDU du  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 mai 2014 

 

Etaient présents 
 

Agmé Patrick GAUBAN 
Beaupuy Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE  
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Alexandre FRESCHI 
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  Michel NAU (+ pouvoir de Gilbert DUFOURG) 
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT (+ pouvoir de Philippe RIGAL) – 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 – Charles CILLIÈRES 

Patrick COUZINEAU – Didier DUTHEIL (+ pouvoir Laurence VALAY) - Joël HOCQUELET– Josette JACQUET – 
Philippe  LABARDIN – Anne MAHIEU – Bernard MANIER (+ pouvoir Sylvie SCHELCHER GENEAU DE 
LAMARLIERE) – Jean-Pierre MARCHAND  

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA (+ Pouvoir de Yannick LAURENT) 
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 – Christine VOINOT 
Samazan Serge LAGROLLET – Paul-Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques PIN (Suppléant) 
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 TROUVE) 
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU-GILLET 
 
Absents ou excusés  

 
Guy IANOTTO – Lisette DE LUCA - Gilbert DUFOURG – Sylvie GENEAU DE LAMARNIERE – Laurence VALAY  
Yannick LAURENT – Jacques BRO - Philippe RIGAL – Jacky TROUVÉ 

  
Pouvoir de  Lisette DE LUCA à Jean-Luc ARMAND - Gilbert DUFOURG à Michel NAU – Sylvie SCHELCHER GENEAU DE 

LAMARLIERE à Bernard MANIER - Laurence VALAY à Didier DUTHEIL - Yannick LAURENT à  
Régine POVEDA -  Philippe RIGAL à Jacques BILIRIT - Jacky TROUVE à Gérard MARTET  

 
Secrétaire de Séance  Catherine BERNARD 
  

D 2014 D   
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 30 avril 2014 s’est réuni au complexe de La 
Manoque à Tonneins, en séance publique, sous la 
présidence de  Daniel BENQUET  

 

Nombre de Conseillers 

En exercice      88  

Présents          80 du dossier n°1 à  

Votants    
  

 87 du dossier n°1 à  
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-  
 

ORDRE DU JOUR 

Dossier n°1.  Budget Primitif 2014 du Budget Principal 9 

Dossier n°2.  Budget Primitif 2014 des Budgets Annexes 22 

Dossier n°3.  Vote du taux de CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) de taxe d’habitation et de taxes 
foncières pour l’année 2014 26 

Dossier n°4.  Fixation des taux de TEOM (Taxes d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 27 

Dossier n°5.  Désignation des délégués de la Communauté d’Agglomération à l’Office de Tourisme du  Val 
de Garonne (OTVG) 28 

Dossier n°6.  Election des Membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 30 

Dossier n°7.  Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public (DSP) 32 

Dossier n°8.  Election des membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
 33 

Dossier n°9.  Election des Membres du Jury Concours 34 

Dossier n°10.  Elec
tion des délégués de la Communauté d’Agglomération au Comité Techniqure (CT) 35 

Dossier n°11.  Cré
ation d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (
 C.H.
S.C.T.) pour Val de Garonne Agglomération 36 

Dossier n°12.  Dési
gnation des délégués de la Communauté d’Agglomération à la Mission Locale Moyenne 
Garonne (MLMG) 37 

Dossier n°13.  Dési
gnation des représentants de Val de Garonne Agglomération au Comité de Programme 
leader 38 

Dossier n°14.  Etud
e de compétence Eau et Assainissement – Création d’un comité de pilotage 39 

Dossier n°15.  Dési
gnation des délégués de Val de Garonne Agglomération dans divers organismes auxquels 
elle adhère 40 

Dossier n°16.  De
mande d’autorisation à déposer une demande d’honorariat auprès de M. Le Préfet pour 
Messieurs Gérard GOUZES et Michel CAZASSUS 44 

Dossier n°17.  Prés
entation du rapport annuel sur la situation de Val de Garonne Agglomération en matière de 
développement durable 44 

Dossier n°18.  Sub
vention 2014 Val de Garonne Expansion 44 

Dossier n°19.  Mis
e en place de la collecte des déchets d’équipements d’ameublement (DEA) : proposition de 
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signature d’un contrat territorial de collecte de mobilier avec l’éco organisme Eco Mobilier à 
l’échelle départementale 45 

Dossier n°20.  Déli
beration modificative à la délibération D2013H11 du 19 décembre 2013 – Avenant N°4 au 
marché n°2009-10 lot 2 avec la société Véolia Propreté portant sur l’extension de la collecte 
sélective du verre en points d’apport volontaire sur la commune de Montpouillant et la 
suppression de la collecte sélective du verre en points d’apport volontaire sur la commune de 
Villefranche du Queyran 45 

Dossier n°21.  Con
vention financière avec le SMIVAL47 pour l’acquisition de composteurs individuels 46 

Dossier n°22.  Attri
bution de Compensation 2014 46 

Dossier n°23.  Adh
ésions réseaux 2014 pour la Pépinière Entreprise Vénès 47 

Dossier n°24.  Adh
ésions réseaux 2014 pour la Pépinière Eurêka Marmande 47 

Dossier n°25.  Adh
ésion / Cotisations à divers organismes sur le Budget Principal pour l’année 2014 47 

Dossier n°26.  AP/
CP N°2011.4 – Modification de l’autorisation de programme et modification des crédits de 
paiement pour la rénovation des bâtiments existants pour l’Enfance/Petite Enfance 48 

Dossier n°27.  AP/
CP N°2011.3 – Modification de l’autorisation de programme et modification des crédits de 
paiement pour la création d’équipements d’accueil Enfance/Petite Enfance 48 

Dossier n°28.  AP/
CP N°2011.1 – Modification de l’autorisation de programme et modification des crédits de 
paiement pour l’aménagement des bassins extérieurs de Marmande, opération 410111 48 

Dossier n°29.  AP/
CP N°2013.3 – Modification de l’autorisation de programme et modification des crédits de 
paiement pour la création d’une voie nouvelle prolongement de l’avenue Flemming, opération 
821301 48 

Dossier n°30.  AP/
CP N°2013.1 – Modification des crédits de paiement pour la création des maisons de santé, 
opération 901301 48 

Dossier n°31.  Adh
ésion à un groupement de commande pour l’Achat d’énergies, de fournitures et de services 
en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique 48 

Dossier n°32.  Ave
nant N°7 rectificatif à la convention de délégation de Service Public avec Kéolis Marmande 
portant sur les indices de base et sur l’actualisation de la contribution financière ainsi que sur 
la décision de non repercussion de l’augmentation de la TVA sur les tarifs des usagers du 
réseau de transport urbain Evalys et en conséquence augmentation de la contribution 
collective 48 

Dossier n°33.  Mod
ification du règlement intercommunal des transports scolaires sur le périmètre de transport 
urbain de Val de Garonne Agglomération pour l’année 2014-2015 49 
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Dossier n°34.  Polit
ique de mise en œuvre des transports scolaires sur le périmètre de transport urbain de val de 
garonne agglomération pour l’année 2014/2014 – compléments et modifications 49 
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M. Dante RINAUDO : 
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, mes chers collègues. 
 
Je suis vraiment très heureux de vous accueillir, ce soir, à Tonneins et je remercie Monsieur le 
Président d'avoir choisi notre ville pour cet important Conseil Communautaire sur le thème vote du 
budget. 
 
Tonneins, dont j'ai l'honneur d'être maire depuis un mois, est le 2ème pôle de notre Communauté 
d'Agglomération. 
Ce pôle, situé à l’est de Val de Garonne Agglomération, a beaucoup d'atouts : 
 

 Economiques : industrie, commerce, artisanat, agriculture 
 Touristiques 
 Humains. 

 
Actuellement, plusieurs projets communautaires sont en cours, notamment la Maison de Santé. 
D'autres sont à venir comme celui du cours de la Marne où la communauté investira pour la part qui 
incombe à sa compétence. 
 
Nous avons également quelques problèmes dont les quais de Garonne : certaines maisons se sont 
effondrées et la commune doit se substituer à des propriétaires pour un montant supérieur à 1 million 
d’euros. Sachez que nous relèverons ce défi parce que les quais, la Garonne, sont l’histoire de notre 
ville, de notre territoire, son identité. 
Je tiens, mes chers collègues, à vous affirmer que mon équipe et moi-même, agirons toujours dans un 
esprit communautaire. 
Notre territoire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, est un bien commun que je défendrai, 
que nous défendrons ainsi que la ruralité dont je suis issu. 
 
Des défis sont à relever, notamment la réforme territoriale qui s'annonce. Nous ferons en sorte que 
notre territoire soit incontournable entre Bordeaux et Toulouse. 
 
Bienvenue ce soir à la Manoque, salle connue et reconnue pour tous ses spectacles de qualité. 
Mesdames et Messieurs, je vous invite, chaque fois que vous le pouvez : venez à Tonneins, assistez à 
nos spectacles ! 
 
Je fais également un clin d’œil à notre conseiller général, Monsieur MOGA. 
 
Bon travail à tous, merci Monsieur le Président. 
 

Applaudissements 
 
M. le Président : 
 

Merci, Monsieur RINAUDO, pour ce mot de bienvenue. 
 
Je voudrais vous préciser quelques dates. Nous avons privilégié les jeudis à la demande de plusieurs 
élus pour essayer de concentrer sur un jour de la semaine, les réunions à organiser : 
 

 Jeudi 5 juin 2014 à 18h30 : Conférence des Vice-Présidents, salle Jean Fenouillet, service de 
la voirie à Beaupuy 
 

 Jeudi 12 juin 2014 à 18h30 : Bureau Communautaire, salle Jean Fenouillet, service de la voirie 
à Beaupuy 

 
 Jeudi 26 juin 2014 à 18h30 : Conseil Communautaire, le lieu reste à définir. Si certains ont des 

propositions à faire, merci de les transmettre aux services administratifs de manière à ce qu'on 
puisse fixer le lieu de la prochaine réunion. 

 
Je voudrais également m’assurer que vous avez tous signé la feuille de présence à l’entrée, dans le 
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cas contraire, le vote ne pourra pas être pris en compte. 
Je vous rappelle également qu’en cas de départ anticipé, vous devez le signaler à l'entrée et je vous 
remercie de laisser un pouvoir. 
Il faut impérativement que vous restiez à vos places pour comptabiliser correctement les votes, 
notamment pour le vote du budget. 
 
Je déclare la séance ouverte. Y a-t-il des absents ? Nous avons 5 procurations. 
Le quorum est atteint. 
Je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Qui est volontaire ? Mme BERANRD ? 
Merci d'accepter. 
 
Nous devons approuver le compte rendu du Conseil Communautaire du 25 avril 2014. Y a-t-il des 
objections ?  

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

J’ai une remarque concernant le vote du bureau : nous avons voté sur une liste et je rappelle que 
normalement, le vote était unipersonnel. L’élection est validée par le fait d’avoir la majorité absolue. Si 
vous regardez le compte rendu, on se trouve avec 32 postes, 35 candidats me semble-t-il et nous 
avons 34 ou 35 personnes qui ont la majorité absolue. Je crains donc que cette délibération puisse être 
facilement déboutée parce qu’elle ne respecte pas la règle. 
Je rappelle simplement que plus de candidats ont eu la majorité absolue et que c'est ce qui fait 
l'élection. 

 
M. le Président : 
 

Monsieur BILIRIT, j’en prends bonne note. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Je rappelle simplement qu’il s’agit de la même règle pour tout le monde. 
 
M. le Président : 
 

Y a t-il des oppositions à ce dernier compte-rendu ? Des abstentions ? 
 
J'aimerais vous dire quelques mots sur la réforme territoriale qui s'annonce. 
 

 

 
LA REFORME TERRITORIALE 

 
Dans son discours de politique générale du 8 avril dernier, le Premier Ministre, Manuel VALLS, 
a livré le contenu de ce qui sera la refonte de l'organisation territoriale de notre Pays. J'utilise le 
terme de refonte à dessein en lieu et place du mot réforme car il me semble beaucoup plus 
adapté à la situation qui s'annonce. 
 
Sur le plan des périmètres géographiques de gestion, les régions devront fusionner entre elles 
pour ramener leur nombre à 11 ou 12, alors qu'il en existe aujourd'hui 22 en métropole. 
 
Les départements seront progressivement vidés de leur substance pour voir leur conseil 
supprimé d'autant plus facilement à l'horizon 2021. 
 
Les intercommunalités, quant à elles, seront incitées à se regrouper et à mutualiser leurs 
services au plus tôt à l'aide d'un double dispositif incitatif pour l’un et coercitif pour l'autre. 
 
C'est en fait, et il ne faut surtout pas en limiter la portée et l'ambition, à une véritable refonte 
des collectivités que nous allons assister. 
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La dernière réorganisation territoriale de cette ampleur a été le découpage administratif de 
notre pays en 1790. 
 
Quelles sont les motivations de cette refonte ? 
 

Bien évidemment et à juste titre, le gouvernement veut remédier à la double critique qui 
affecte notre schéma actuel : 
 

 le millefeuille administratif rend complexe tout projet d'envergure sur nos territoires  
 le coût engendré par cette superposition. 

 
C'est donc à une simplification des couches et à une subsidiarité des compétences que 
nous allons être confrontés dans l'avenir. Les experts relayés par Monsieur André VALLINI, 
le sénateur de l'Isère, qui avait fait partie du comité Balladur pendant la précédente 
mandature présidentielle, table sur des économies particulièrement importantes puisque la 
fourchette annoncée se situe entre 12 et 25 milliards d'euros annuels. 
La 2ème motivation réside dans la volonté de renforcer le poids et l'efficacité des régions à 
l'international. 

 
Comment sera financée cette refonte ? 
 

Très simplement : par la baisse des dotations d'État aux collectivités territoriales qui devront 
dégraisser leurs frais généraux et de structures pour le même service à la population. 

 
Quel sera le calendrier ? 
 

Il commence aujourd'hui. Dès cette semaine, le mercredi 14 mai, un projet de loi sera 
présenté au Conseil des Ministres. 
Avant l'été, un débat aura lieu au Sénat. 
Avant la fin de l'année, une discussion se tiendra à l'Assemblée Nationale. 
 
En 2015, la loi sera votée pour une mise en œuvre très rapide en 3 temps : 
 

1. fusion des régions en 2016 
2. regroupement des intercommunalités en 2018 
3. suppression des Conseils Généraux en 2021. 

 
Quelles seront les répercussions de ce projet de loi sur les prochains scrutins 
électoraux ? 
 

Il semble impossible à certains d’élire les Conseillers Généraux ou Régionaux en mars 2015 
sans que le contour de la loi ne soit clairement établi et les arbitrages rendus. Il faut donc 
s'attendre à un report des élections cantonales et régionales au printemps 2016, même si le 
déplacement des élections cantonales sera plus difficile à obtenir administrativement. 

 
Quelles seront les conséquences directes pour Val de Garonne Agglomération ? 
 

Tout d'abord un probable élargissement du périmètre. D'une manière générale, il vaut mieux 
anticiper la refonte territoriale qui s'annonce, pour que les choix correspondent à nos 
besoins. C'est à nous de créer l'environnement politique et administratif qui constituera 
notre quotidien après 2018. 
Je demanderai donc à l'élu en charge du suivi du Projet Territorial de prendre contact avec 
toutes les intercommunalités qui nous entourent afin d'identifier leurs attentes et leurs 
priorités. 
 
Sur le plan des compétences, il faut s'attendre en vertu du principe de subsidiarité à ce que 
notre périmètre de gestion soit beaucoup plus rigide avec la disparition de la notion de 
compétences optionnelles et facultatives. Les domaines d’intervention seront certainement  
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répartis de manière très précise entre la Région et l'Intercommunalité. Ce sera la 
conséquence de la suppression de la clause de compétence générale. 
 
Le second projet de loi de décentralisation qui sera présenté le 14 mai en Conseil des 
Ministres précise les modalités de la réorganisation des compétences mais sans rentrer 
dans les détails. Les régions devraient rapidement établir : 
 

 un schéma de développement économique d'innovation et d'internationalisation 
 un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire : ce 

dernier schéma regroupe le schéma régional de l’intermodalité, celui du climat, de 
l'air et de l'énergie ainsi que celui de la prévention et de la gestion des déchets. 

 
Ce Schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire aurait ainsi 
des effets prescriptifs et contraignants à l'égard des documents d'urbanisme locaux (SCOT 
et PLU). Les régions seraient également dépositaires de la compétence « transport scolaire 
et interurbain ». 
Le domaine social serait séparé entre les CAF et les préfectures. 
La culture, le sport et le tourisme resteraient des compétences partagées entre la Région et 
l'Intercommunalité. 
Pour le problème spécifique des syndicats, les nouveaux schémas de coopération 
intercommunale devront être arrêtés au 31 décembre 2015 et les préfets disposeront alors 
d'un an pour les mettre en œuvre avec comme objectif impératif, la simplification de la carte 
syndicale. 
 

A quel rythme doit se faire notre réflexion ? 
 

Je vous l'ai déjà précisé : dès cette semaine, nous devons préciser le cadrage de notre 
réflexion et les moyens humains que nous comptons lui attribuer. Il est bien évident que le 
pilotage politique de cette préparation doit être confié à un élu qui a de l'expérience et la 
capacité d'analyse et d'anticipation nécessaire. 
Je demanderai à Monsieur Gilles LAGAÜZERE de s'occuper spécifiquement de ce dossier. 

 
Quels seront les moyens d'accompagnement financier mis en place par l'État ? 

 
Nous connaissons déjà le principe d'une prime au regroupement fixée selon l'ambition des 
accords passés. Il semblerait que ce soit donc une prime à géométrie variable. Cette 
« carotte à la carte » aura pour principal objectif de récompenser les regroupements les plus 
larges. Mais nous savons aussi qu’il y aura le bâton : les communautés qui ne joueront pas 
le jeu de l'élargissement ou qui ne mettront pas les moyens dans leur projet de 
mutualisation auront moins de dotation que les autres. La nouveauté ici est que 
l'immobilisme ne sera pas neutre en termes budgétaires, il sera coûteux. 

 
Quelle sera la place de la mutualisation dans cette refonte territoriale ? 
 

En 1er lieu, il faut rappeler l'obligation faite aux EPCI de se doter d'un schéma de 
mutualisation avant mars 2015. L’observation de ce qui est réalisé un peu partout nous 
permet de constater que la mutualisation concerne en priorité aujourd'hui les services 
communautaires et ceux de la ville centre. Or, la tendance sera d'inciter très vite à ce que 
cette démarche s’étende à l'échelle de toute commune constitutive de l’EPCI. 
L'enjeu de la mutualisation qui s’annonce sera donc pour l'exécutif que nous sommes, de 
convaincre pour générer les évolutions organisationnelles et managériales que cette 
mutation implique. 
 
Il y a 5 principes forts à respecter avant de s'engager dans cette réflexion : 
 

1. la mutualisation doit être portée par les élus : nous devons nous approprier ce chantier 
de manière à respecter au mieux l'identité de nos villages au sein de 
l'intercommunalité  
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2. le pilotage politique doit être en permanence éclairé par un échange avec les agents 

communautaires et communaux 
3. il nous revient d’identifier et préciser correctement les objectifs de cette mutualisation 
4. il y a certes un coefficient de mutualisation qui aura son impact sur la DGF accordée 

mais c'est véritablement en termes de gain de fonctionnement et de rationalisation 
des outils que nous devrons réfléchir pour maintenir le niveau des services à la 
population a un coût amoindri 

5. porter plus longuement la réflexion sur la mutualisation pour en élargir le périmètre 
aux autres acteurs institutionnels : le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne, 
d'autres intercommunalités si nécessaire ou possible, les SEM. Mais au-delà du 
périmètre, élargir aussi la réflexion dans le temps avec la mise en place d'études 
d'impact pluriannuel pour tous les investissements structurants de notre Territoire. 

 
Vous le voyez, le bouleversement territorial qui s'annonce ne sera pas une tâche facile. J'avais 
prévu dans mon discours de présentation à la candidature de la présidence de VGA que nous 
ferions une pause. Malheureusement, ce luxe ne nous est pas permis, il faudra nous adapter à 
cette situation, il faudra prévoir, anticiper, sinon on nous imposera un schéma. 
Je crois qu’il faut véritablement faire preuve de responsabilité, d'anticipation. 

 

 
Je vous remercie. 
 
Une petite information au sujet de la note de synthèse qui vous a été envoyée : elle est très dense du 
fait des annexes du budget très importantes. Lorsque nous aborderons un dossier, nous citerons la 
page correspondant au dossier sans les annexes, la page est précisée dans l'ordre du jour de votre 
dossier. 

 
 
Compte rendu CC 25.04.2014 adopté à l’unanimité
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BUDGET PRIMITIF 2014 DU BUDGET PRINCIPAL 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET  

 
M. le Président : 
 

Nous allons commencer par le 1er dossier, le vote du budget primitif et des budgets annexes. Je vais 
donc laisser la parole à Monsieur PASQUET, Directeur Général des Services. 

 
M. Philippe PASQUET : 
 

On m’a chargé de commenter le budget primitif 2014. Il avait fait l’objet d'un Débat d'Orientation 
Budgétaire sous l'ancienne mandature et reprend les grandes lignes de ce qui avait été convenu dans 
le débat d'orientation budgétaire, avec cependant quelques adaptations compte-tenu du contexte 
financier : baisse des dotations de l'État. On avait prévu – 100 000 € au moment du DOB et nous 
sommes aujourd’hui à - 300 000 € de dotation de fonctionnement. 

 

 

 
LE BUDGET PRIMITIF 2014 
 

 
 
LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT   .........................................   41 543 560.65 € 
Soit une hausse de 8 % par rapport à 2013 
 
LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT   .........................................   40 326 106.00 € 
Soit une hausse de 11 % par rapport à 2013 
 
Un effet ciseau se produit dès cette année : les recettes sont moins importantes que les dépenses. 
 
LES RECET...TES REELLES D’INVESTISSEMENT   ...........................................   15 826 334.00 € 
Soit une hausse de plus de 32 % par rapport à 2013 
 
LES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT   ..............................................   13 645 928.00 € 
Soit une hausse de plus de 15 % par rapport à 2013 
 
 

 
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 
LES RECETTES  
 

 Excédent reporté de l’exercice 2012   .........................................   2 229 354.83 € 
Soit + 21 % par rapport à 2011 

 

 Produits des domaines et de la gestion courant   ........................   1 873 444.00 € 
Soit + 4 % 
Il s'agit notamment de toutes les recettes de fonctionnement des services (les crèches, Aquaval, 
etc.) 

 

 Atténuations de charges   ...............................................................    201 000.00 € 
Soit -20 % 

 

 Impôts et taxes   .........................................................................   23 572 510.00 € 
Soit + 9 % 
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Ce montant inclut la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, la Taxe d’Habitation et la 
Contribution Economique Territoriale). 

 

 Dotations et participations   ........................................................   15 896 606.00 € 
Soit -1 % par rapport à l'année passée 

 

 Produits exceptionnels   ..................................................................        2 000.00 € 
 

 Opérations d'ordre   .......................................................................   3 804 300.00 € 
Ce sont les travaux en régie réalisés par le service voirie. 

 
LES DEPENSES 
 

 Charges à caractère général   .....................................................   12 024 946.00 € 
Soit + 15 %. 
L'évolution de ces charges tient compte des nouveaux équipements notamment les micro-
crèches et autres qui vont être mis en service cette année. 

 

 Dépenses de personnel    ...........................................................    12 800 000.00 € 
Soit + 6.9 % 
Dépenses consécutives aux recrutements pour les crèches de Clairac, Fauguerolles, Marcellus et 
Le Mas d’Agenais. 

 

 Autres charges de gestion courante   ............................................   5 499 135.00 € 
Soit + 15 % 

 

 Charges financières   ......................................................................     745 000.00 € 
Soit + 12.8 % 
Ce sont les intérêts des emprunts. 

 

 Charges exceptionnelles et atténuations de produits   .................... 9 257 025.00 € 
Soit + 8,79 % 
Il s'agit essentiellement des reversements de l’attribution de compensation aux communes et les 
subventions aux budgets annexes, notamment les budgets des transports, des pépinières 
d'entreprises. 

 

 Opérations d'ordre   .......................................................................   1 970 952.00 € 
Ce sont essentiellement les amortissements. 

 

 Virement à la section d'investissement   ........................................   5 282 157.48 € 
 
La section de fonctionnement s’équilibre à 47 579 215.48 €. 
 

 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

 La section d'investissement   .......................................................   32 670 615.17 € 
dont 

o Report de crédits dépenses   .............................................   4 839 978.36 € 
o Recettes propres   ..............................................................   3 700 565.63 € 

(Restes à réaliser de l’année précédente) 
o Besoin de financement antérieur reporté et affectation du résultat  

............................................................................................   4 489 802.25 € 
o Opérations nouvelles inscrites sur l'exercice 2014   ........   12 015 928.56 € 
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LES RECETTES  
 

 Virement de la section d'investissement   ......................................   5 282 157.48 € 
 

 Dotations et fonds propres   ...........................................................   1 986 954.00 € 
(Le Fonds de Compensation de TVA) 
+ les restes à réaliser   ....................................................................  1 130 000.00 € 
(Retard de l'État dans le remboursement du Fonds de Compensation de TVA) 

 

 Emprunts pour l'exercice 2014   .....................................................   5 494 676.08 € 
+ les restes à réaliser de l’année précédente  ..................................   800 000.00 € 

 

 Subventions   ..................................................................................   2 715 489.00 € 
+ les restes à réaliser sur les opérations en cours   .......................   1 770 565.63 € 

 

 Opérations d'ordre   ..........................................................................  1 970 952.00 € 

 Opérations patrimoniales   ...............................................................   5 890 606.00 € 
 

 
Mme Fabienne GOURGUES : 
 

Il s’agit essentiellement d'intégrer, dans le patrimoine, des biens qui appartenaient auparavant aux 
communes et qui nous les ont transféré (Déchetteries, Aquaval). 
Cette intégration dans le patrimoine s’effectue par opérations d’ordres qui s’équilibrent en 
investissement en dépenses et en recettes pour le même montant. 

 
M. Philippe PASQUET : 
 

Il s’agit de régularisations par rapport aux opérations qui n’avaient pas été passées antérieurement. 
 

 

 Excédent de fonctionnement   ..........................................................   5 629 214.98 € 
 
LES DEPENSES 
 

 Remboursements d’emprunts  .........................................................   1 630 000.00 € 
 

 Dépenses d'équipement   ...............................................................   12 015 928.56 € 
+ les restes à réaliser   .....................................................................   4 839 978.36 € 
Soit un total de   .............................................................................   16 855 406.92 € 

 

 Opérations d'ordre   ...........................................................................  3 804 300.00 € 
(Les travaux en régie du service voirie) 
Opérations patrimoniales   ...............................................................   5 890 606.00 € 

 
La section d’investissement s’équilibre à 32 670 615.17 € 
 
Nous allons maintenant rentrer dans le détail de chaque poste. 
 

 
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 
LES RECETTES 
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Chapitre 70 : 
 

 Produits des services du domaine et ventes diverses   ....................   1 798 860.00 € 
 

Ce chapitre comptabilise les recettes perçues dans le cadre d’activités des services (Centre 
Nautique Aquaval, la régie des aires d’accueil des gens du voyage, la régie des centres de  loisirs 
et des crèches, la reprise des matériaux dans le cadre du marché de collecte des ordures 
ménagères. 
Il comptabilise également le remboursement des mises à disposition auprès de la mairie de 
Marmande et de Meilhan sur Garonne du personnel des centres de loisirs pour le CLAE et 
également le remboursement du service informatique mis à disposition de la mairie de Marmande. 
C’est aujourd’hui le seul service mutualisé. 

 
Chapitre 73 : 
 

 Impôts et taxes   .............................................................................   23 572 510.25 € 
+ 4.5 % 

 
On retrouve l'ensemble des contributions économiques. 
 

o Contribution Foncière Economique   .......................................   4 729 000.00 € 
o Produit de la Taxe Foncière non bâti  

et de la Taxe d’Habitation   ......................................................   6 721 025.00 € 
Je rappelle que Val de Garonne Agglomération ne vote pas de taux sur le foncier bâti mais 
exclusivement sur la taxe d’habitation et le non bâti ainsi que sur la contribution économique. 

o Produit de la CVAE   .................................................................   2 581 701.00 € 
o Produit des IFER   ........................................................................   280 133.00 € 
o Produit de la TASCOM   ...............................................................   870 676.00 € 
o Produit du FNGIR   ....................................................................   1 792 035.00 € 
o Produit de la TEOM   .................................................................   5 260 000.00 € 
o Attribution de compensation reversée par les communes : certaines communes reversent 

l'attribution de compensation à Val de Garonne Agglomération alors que dans la majorité des 
cas, c’est l’inverse   ..................................................................   205 170.00.00 € 

o Fonds de péréquation 
des ressources intercommunales   .............................................   1 129 000.00 €. 
En progression par rapport à l'année passée. 

 
Chapitre 74 : 
 
Ce chapitre comptabilise les dotations de l’Etat. 
 

 Dotations, subventions et participation   .............................................   15 896 606.00 € 
 
On retrouve :  
 

o la dotation de fonctionnement, en baisse par rapport à 2013 ...............   4 400 731.00 € 
o la dotation compensation, en baisse également   .................................   4 228 144.00 € 
o la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle en baisse   

   ...............................................................................................................   982 606.00 € 
o la dotation de compensation au titre des exonérations fiscales   .............   747 177.00 € 

 
L'ensemble des baisses représente un montant supérieur de 332 083 € par rapport à l'année précédente. 
 
Les autres subventions proviennent du Conseil Général et du Conseil Régional pour les politiques 
contractuelles (254 068.00 €), de l’ASP pour les remboursements des salaires des contrats aidés 
(173 900.00 €), les subventions du Conseil Général et de la Caisse d'Allocations Familiales pour le 
fonctionnement des crèches et du RAM du territoire (1 950 458.00 €). 
 



 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 12.05.2014                             | 13 

 
Chapitre 75 : 
 

 Autres produits de gestion courante   ..........................................................   74 584.40 €. 
 

Ce chapitre comptabilise les loyers de la maison du tourisme, des locaux de la maison du 
développement loués à Val de Garonne Expansion, au Smidem et également les loyers du restaurant 
de la Halte Nautique de Lagruère, ainsi que les loyers des aires d'accueil des gens du voyage. 

 
Chapitre 013 : 
 
 

 Atténuation de charges   ...........................................................................   201 000.00 €. 
 

Il s'agit du remboursement sur rémunération et charges sociales effectués par les organismes sociaux 
notamment le remboursement des journées d'arrêt de travail des agents en congés de maladie 
ordinaire, longue maladie, accident du travail versées par notre assureur. 

 
Chapitre 77 : 
 

 Produits exceptionnels   .................................................................................   2 000.00 €  
 

Ce sont essentiellement des aides du fonds de l'insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (adaptations de l’outil de travail) 

 
LES DEPENSES 
 
Chapitre 011 : 
 

 Les charges à caractère général   ........................................................   12 024 946.00 €. 
 
Dans ce chapitre, on retrouve : 
 

o Toutes les charges liées au fonctionnement des structures et des services (eau, électricité, 
téléphone, chauffage, carburants) 

o Les fournitures administratives, les frais d'affranchissement, les fournitures et travaux d'entretien 
des bâtiments, les primes d'assurance, les frais de reprographie, les contrats de maintenance des 
copieurs, maintenance informatique, etc, et les remboursements de frais aux communes membres 
notamment pour les centres de loisirs ; les impôts et les taxes payées par la collectivité  

o Les charges liées à la collecte et au traitement des déchets ménagers : en augmentation, due à la 
révision des prix du marché des augmentations sur l'exploitation des déchetteries. Mais bien 
entendu, en contrepartie, les recettes sont enregistrées sur la revente des matériaux (ferraille et 
cartons notamment). 

 
Chapitre 012 : 
 

 Les charges de personnel et les frais assimilés   ...................................   12 800 000.00 € 
 

On retrouve l'ensemble des charges de personnel, en augmentation du fait des recrutements des 
assistantes maternelles sur l'extension de la crèche familiale de Marmande, de l'ouverture d'une 
antenne sur Gontaud de Nogaret, des recrutements sur les micro-crèches de Clairac, du Mas 
d’Agenais, de Fauguerolles et Fourques sur Garonne. 
 
Ces dépenses tiennent compte également des recrutements, en année pleine, des agents des 
micro-crèches du Mas d’Agenais et Marcellus, du Glissement Vieillesse Technicité, de 
l'augmentation des charges de la CNRACL employeur pour les cotisations retraites et du 
recrutement des CAE (15) et des contrats d'avenir (10), des augmentations sur les assurances liées 
au personnel. 
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Chapitre 014 : 
 

 Atténuations de produits   ..........................................................................   8 181 796.00 €. 
 

Il s’agit du versement de l'attribution de compensation aux communes membres. Le montant a été 
diminué du fait de nouveaux transferts de compétences sur la voirie rurale notamment. 
 
Ce chapitre regroupe également les reversements de fiscalité au Smidem pour 264 900 € (ce 
montant inclut le rattrapage de 30 000 € pour l’année 2013). La communauté perçoit toutes les taxes 
économiques sur le secteur de Marmande Sud et nous reversons ces taxes de fiscalité au Smidem. 

 
Chapitre 65 : 
 

 Autres charges de charges de gestion courante   ....................................   5 499 135.00 €. 
 
Ce chapitre prévoit : 
 

o Le paiement des prestations dues au SMIVAL pour le traitement des déchets ménagers 
..................................................................................................................   3 084 057.00 € 
Ces prestations sont stables cette année par rapport à 2013. 

o Les subventions de fonctionnement aux associations   .............................    930 548.00 € 
Le montant versé l’année dernière a été maintenu notamment au niveau des manifestations dites 
d'intérêt communautaire. 

o La subvention à l'Office de Tourisme n’a pas été augmentée   ...................   855 310.00 € 
o La subvention au SMIDEM également   .......................................................   114 000.00 € 
o La subvention à Val de Garonne Expansion reste identique à l’an passé  ...  356 000.00 € 
o La subvention à la Mission Locale a été maintenue à   ................................   120 000.00 € 
o La subvention au SCOT   ..............................................................................    71 170.00 € 

 
Chapitre 66 : 
 

 Charges financières   ....................................................................................   745 000.00 €. 
 

On retrouve tous les intérêts des emprunts, soit une augmentation de 143 243 € due aux 2 nouveaux 
emprunts réalisés en 2013 : 4 millions et 2 millions d'euros pour financer les reports de crédits. 

 
Chapitre 023 : 
 

 Virement à la section d’investissement   ....................................................   5 282 157.48 € 
 

Cette somme contribue à l’autofinancement de la section d’investissement. Je rappelle qu’elle était de 
6 012 662 € en 2013, soit une baisse de 780 000 €. 

 
Chapitre 042 : 
 

 Opérations d'ordre   ...................................................................................   1 970 952.00 €. 
 

Ce sont essentiellement les amortissements. 
 

 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 
LES RECETTES 
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Chapitre 13 : 
 

 Subventions d'investissement   ....................................................................   2 715 489.00 € 
 

Il s’agit des inscriptions 2014 sans les reports : 
 

o Les subventions pour la remise aux normes des bassins extérieurs 
de Marmande   ................................................................................................   755 377.00 € 

o Les subventions sur la maison de santé de Tonneins   ..................................   418 338.00 € 
o Les fonds de concours aux communes pour les travaux de voirie   .................   652 000.00 € 

(Travaux de voirie réalisés sur Marmande et Tonneins qui font l'objet d'une convention de fonds de 
concours versés par les communes à la communauté) 

o La rénovation et création d'équipements accueil enfance / petite-enfance ......  777 761.00 € 
o La subvention pour la couveuse bio   ................................................................   92 013.00 € 
o La subvention pour la pose abribus   ................................................................    20 000.00 € 

 
Chapitre 16 : 
 

 Emprunts et dettes assimilés   ......................................................................   6 294 676.00 € 
dont 800 000 € de report de crédit. 

 
Chapitre 10 : 
 

 Dotations fonds divers et réserves   .............................................................   1 986 954.00 € 
 

L'excédent de fonctionnement 2013 est réaffecté au compte 1068 pour 5 629 214 €. 
Sont également prévus dans ce chapitre le fond de compensation de la TVA et les travaux de 
voirie en régie : 1 986 954 €  

 
Chapitre 040 : 
 

 Opérations d'ordre de transferts entre sections (les amortissements)............ 1 970 952.00 € 
 

+ 
 
Chapitre 021 : 
 

 Virement de la section de fonctionnement   ................................................   5 282 157.48 € 
 

= 
 

 Prélèvement provenant de la section de fonctionnement de ........................ 7 253 109.48 €. 
 
Mais avec un  autofinancement réel de la section de fonctionnement de seulement 3 448 809,48 €, 
déduction faite des opérations d'ordre de travaux en régie. 
 
LES DEPENSES 
 
Chapitre 20 : 
 

 Immobilisations incorporelles   ......................................................................    147 530.00 €. 
 

On a essentiellement des acquisitions de logiciels et de licence, également des frais d'insertion pour le 
lancement des marchés. 
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Chapitre 204 (hors opérations) : 
 

 Subventions d'équipement versées  ............................................................. 1 325 998.00 €. 
 
On retrouve : 
 

o Les fonds de concours aux communes y compris les aides économiques pour 504 398.00 € 
o Les fonds de concours d’aménagement de voirie et de pose les fourreaux ....   482 500.00 € 
o Les fonds de concours OPAH énergie, logement et OPAH RU de Tonneins ..   339 100.00 € 

 
Chapitre 21 : 
 

 Immobilisations corporelles (hors opérations)   ..............................................   2 524 740.00 €. 
 
On retrouve : 
 

o L’aménagement des terrains pour la couveuse bio   ...........................................   20 800.00 € 
o Les plantations d'arbres : 20 000 € 
o Les aménagements divers (essentiellement des arrêts de bus pour les mettre aux normes 

handicapés)   ......................................................................................................    82 000.00 € 
o Les bâtiments d’Aquaval   ...................................................................................    40 000.00 € 
o Les travaux de voirie et environnement   ............................................................  124 000.00 € 
o Divers   ................................................................................................................    16 000.00 € 
o Les matériels roulants et autres   ........................................................................   310 000.00 € 
o Les mobiliers,  matériels de bureau (essentiellement du matériel informatique) :  299 940.00 € 
o Les travaux de voirie urbaine de Marmande et Tonneins   ...............................  1 612 000.00 € 

 
Chapitre 23 : 
 

 Immobilisations en cours (hors opérations)   .......................................................   200 000.00 € 
(Aménagement du bâtiment de la couveuse bio) 
 

 Les opérations d'équipement   ..........................................................................   7 817 660.00 € 
 

o Opérations d'aménagement des bassins extérieurs de Marmande (+ un reliquat de 40 000 € pour 
les bassins extérieurs des différentes communes de Meilhan sur Garonne, Tonneins, Le Mas 
d’Agenais)   .......................................................................................................   3 151 874.00 € 

o Opérations création et rénovation d'équipements  
d'accueil enfance / petite-enfance   ..................................................................    2 400 786.00 € 
(Les micros crèches de Fourques sur Garonne, de Fauguerolles mais également la fin des travaux 
sur Clairac et également le centre de loisirs du Mas d’Agenais) 

o Opérations maison de santé de Tonneins   ......................................................     650 000.00 € 
o Aménagement de la voie Stéphane Hessel   ......................................................1 615 000.00 € 

(Travaux pris en charge à 100 % par Val de Garonne Agglomération) 
 
Chapitre 16 : 
 

 Emprunts et dettes assimilées (remboursement du capital)   .........................    1 630 000.00 € 
 
Chapitre 040 : 
 

 Opérations d'ordre de transferts entre sections   .............................................   1 970 952.00 € 
(essentiellement les amortissements) 

 
 

 
M. le Président : 
 

Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget ? 
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M. Jacques BILIRIT : 
 

Je souhaiterais faire un commentaire sur votre introduction concernant le discours de Monsieur VALLS. 
Je ne peux qu’approuver vos paroles sur l’importance des mutations à venir. 
Je rajouterai juste des éléments qui sont d'ores et déjà votés et que nous devrons prendre en compte 
dans notre grande intercommunalité : 
 

 L’urbanisme : la loi ALUR procède à une réforme des règles d’urbanisme à compter du 1er 
janvier 2017, l’urbanisme serait intercommunal au niveau des documents  

 
 A partir du 1er janvier 2016, la compétence sur les milieux aquatiques et la lutte contre les 

inondations se rajoute. 
 
Des chantiers importants nous attendent. 
 
Concernant le budget, je souhaiterais avoir un certain nombre de précisions. Je regrette que ce dossier 
ne soit pas passé en bureau même si la commission finances n’est pas encore créée et si le budget n’a 
pas été mis en place par cette équipe. 
 
Concernant les charges à caractère général, je souhaiterais avoir des précisions sur l’augmentation 
importante des contrats de prestation de service. 

 
M. Philippe PASQUET : 
 

La différence sur les contrats de prestation relève essentiellement des transports scolaires. L’an passé, 
nous avons fonctionné sur période de septembre à décembre et en 2013, nous sommes sur une année 
civile complète. 
Il y a également une augmentation sur le ramassage des ordures ménagères mais la part la plus 
importante est sur les transports scolaires. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Concernant les charges de personnel, on note une baisse de la rémunération des titulaires de 
200 000.00 € et une augmentation de la rémunération des non-titulaires de 600 000 €. Je ne 
comprends pas ce phénomène. 

 
Mme Fabienne GOURGUES : 
 

Les prévisions faites l’année dernière sur les augmentations de personnel titulaire n’avaient pas pris en 
compte le personnel non titulaire, notamment les recrutements des CAE, des contrats d’avenir et de 
l’ensemble des titulaires chargés de mission. Il s’agit d’un réajustement et non d’une baisse. On le voit 
en baisse par rapport aux inscriptions 2013 mais sur la réalisation que l'on verra lorsque l'on votera le 
compte administratif, ça n’est pas une baisse. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Pourquoi y a-t-il une augmentation de 600 000 € sur les autres charges de gestion courante concernant 
les contributions aux organismes de regroupement ? 

 
Mme Fabienne GOURGUES : 
 

Les chapitres 65 et 54 concernent notamment le problème de l'affectation du paiement des factures 
relatives au SMIVAL sur le chapitre 011 et réaffectées partiellement en cours d’année au chapitre 65. 
On verra au compte administratif qu'en réalité il n'y a pas d'augmentation. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Il s’agit donc de problèmes d’imputation de comptes ? 
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Mme Fabienne GOURGUES : 
 

On a changé de chapitre budgétaire en cours d’année, on est passé du 011 au 65. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Nous avons eu une baisse des cotisations au SMIVAL entre 2012 et 2013 et en 2014, on sera sur un 
montant équivalent tout en subissant théoriquement des augmentations importantes puisque la TVA 
passe de 7 à 10 % et la TGAP augmente de 5 € par tonne. 
Mais la cotisation restera la même. 
 
Dans les charges exceptionnelles, les subventions sur les budgets annexes passent de 400 000 € à 1 
million d’euros. Peut-on avoir une explication sur cette différence aussi importante ? 

 
Mme Fabienne GOURGUES : 
  

Sur le chapitre 67, la différence provient essentiellement des subventions versées au budget annexe, 
notamment sur le budget transport où le montant de 752 000 € n’apparaissait pas l’année passée et sur 
les budgets pépinières d’entreprises Eurêka Marmande, Marmande Sud et Vénès, où on a un montant 
de 291 000 €, en augmentation. 
C’est la raison pour laquelle ce chapitre augmente considérablement cette année. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Je vous remercie. 
Concernant le chapitre des impôts et taxes, nous avions eu une discussion au dernier budget en 2013 
concernant le FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales) afin de savoir s’il y aura 
ou pas une répartition. 
Il serait intéressant que l’on puisse aborder le sujet de cette dotation en Bureau Communautaire. 
 
Concernant les agencements et aménagements, Monsieur PASQUET a parlé des arrêts de bus. 
Est-ce que ce chapitre comprend uniquement les arrêts de bus de Marmande et Tonneins ou 
également les arrêts de bus scolaire puisque nous avons cette compétence ? 

 
Mme Fabienne GOURGUES : 
 

Ce poste comprend également les arrêts de bus du transport scolaire. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Est-ce que ce dossier fera partie des travaux de la commission transports  car certains sont en très 
mauvais état ou inexistants? 

 
M. Philippe PASQUET : 
 

La création d’abribus entraîne le respect de normes au niveau des arrêts. Il y a un programme à 
préparer sur le transport scolaire mais qui nécessite effectivement une discussion sur l’endroit où 
seront créés les arrêts aménagés et surtout sécurisés. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Ma dernière remarque concerne le poste investissement : je pense qu'il serait bon d’étudier de manière 
pluriannuelle les investissements à venir. 

 
M. le Président : 
 

Je souhaiterais préciser que ce budget n'a pas été présenté en bureau parce que ce n'est pas notre 
budget. J’avais déjà fait cette réponse.  
D’autre part, je suis en possession du programme pluriannuel d'investissement, il est à votre 
disposition. 
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M. Didier MONPOUILLAN : 
 

Je suis très inquiet de constater, dans ce budget, l’importance de la baisse des dotations de l’Etat et 
des aides aux communes. 

 
M. le Président : 
 

Nous constatons effectivement aujourd’hui l’impact de la baisse de la DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement). Vous en êtes tous conscients dans toutes les communes, il en est de même pour 
l'intercommunalité. C'est au travers de ces baisses de dotations de l’État que nous allons financer la 
réorganisation territoriale, je vous l’avais dit en préambule. Il est quand même évident qu’aujourd'hui on 
se trouve dans une situation où on n'a pas le choix. Le niveau de la dette publique est tel que de toute 
manière il faut que tout le monde fasse des efforts. 
Je suis d'accord pour que les collectivités locales en fassent mais à condition que l'État montre 
l’exemple, ce qui n’est pas toujours le cas aujourd'hui. 
Il s’agit d’une remarque que tous les maires peuvent se faire et qu'ils ont transmise aux ministres 
concernés puisqu'un récent communiqué de l’AMF (Association des Maires de France), toutes 
tendances politiques confondues, dénonce cette situation : ce sont toujours les mêmes qui font des 
efforts et la seule solution serait d'augmenter les impôts. Imaginez-vous une seconde la réaction de la 
population si nous augmentons les impôts ! Il n'en est pas question. 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Je voudrais simplement ajouter une remarque concernant le fonds de péréquation. 
Il faudra effectivement avoir une discussion en bureau et en conseil communautaires. 
Il avait été convenu dans le débat d’orientation budgétaire que l'ensemble des fonds reste à Val de 
Garonne Agglomération, mais il s’agissait d’une option. 
Ce fonds devrait augmenter, les communes ont de plus en plus de compétences honéreuses (les 
rythmes scolaires entre autres choses) et il serait peut-être souhaitable qu’une partie de ce fonds de 
péréquation revienne aux communes. 

 
Une remarque plus générale : les recettes de fonctionnement augmentent de 8 % alors que les 
dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 11 %. J’espère qu’il s’agit d’un phénomène 
conjoncturel et non structurel. 
 
Ma dernière question porte sur les transports scolaires. Lorsque le transfert de la compétence des 
transports scolaires du département vers Val de Garonne Agglomération s’est fait, est-ce que la 
compensation versée par le Conseil Général a couvert la totalité des dépenses ? 

 
M. Philippe PASQUET : 
 

Oui, la compensation versée par le Conseil Général est équivalente au montant des marchés 
transférés à Val de Garonne Agglomération. Mais effectivement, la dotation évolue en fonction de 
l'évolution de la dotation globale de décentralisation et comme on l’a déjà vu, la DGF baisse. On peut 
donc s'attendre à ce que la participation du Conseil Général n’augmente que très peu. 
 
Les charges vont augmenter. Sont en cause : 

 La révision des prix sur les marchés, 

 Les services supplémentaires que l'on est obligé de mettre en place dès la rentrée prochaine. 
Il y aura donc un travail à faire en commission afin d'optimiser l'organisation des transports 
scolaires. 

 
M. le Président : 
 

La compétence transports scolaires sera très probablement transférée à la Région qui nous la 
rétrocèdera peut-être. Nous sommes donc dans l'inconnu. 
 
J'entends vos inquiétudes, nous en avions déjà discuté par le passé. Il est primordial, dès cette année, 
de regarder attentivement le poste transports puisqu'il est générateur de déficits assez importants, très 
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difficiles à supporter par notre collectivité. Des décisions seront donc à prendre dans ce secteur. 
 
J’aimerais aussi que, dans les années qui viennent, nous fassions très attention à ce que les emprunts 
ne soient pas supérieurs aux transferts de la section de fonctionnement vers la section 
d'investissement pour une cohérence de notre budget. 
 
La 3ème réflexion que nous mettrons en place très rapidement en bureau portera effectivement sur le 
fonds de péréquation de manière à clarifier les choses pour l’avenir. 
 
Ce sont des axes de travail internes pour les mois à venir, en dehors des régimes administratifs et 
territoriaux. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 

 
Merci Monsieur le Président. 
 
Je souhaiterais une précision sur la section d'investissement au niveau des dépenses. 
Au chapitre 23, les opérations d'équipement, il est noté « aménagement de la voie Hessel » : de quelle 
voie s'agit-il ? S'agit-il de ce que l’on appelait « la petite rocade » à Marmande ? Je vois une dépense 
pour montant de 1 615 000 €, il me semble que nous avions été amenés à modifier l'intérêt 
communautaire économique à ce sujet, et à limiter la dépense d'investissement à 1 000 000 €. 

 
M. Philippe PASQUET : 
 

Les 1 000 000 € concernent les travaux de la voie Stéphane Hessel dans le nouvel intérêt 
communautaire économique. Par contre, le complément de travaux nécessaire au-delà de l’entreprise 
Creuzet est financé à 50 % par le fonds de concours de la ville de Marmande.  

 
M. le Président : 
 

D'autres questions ?  
 
M. Francis LABEAU : 
 

Serait-il possible de connaître le pourcentage correspondant à la baisse des dotations de l’Etat ? 
 
Mme Fabienne GOURGUES : 
 

La baisse des dotations sur le budget 2014 est de 5 %. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Il me semble que les frais de fonctionnement étaient prévus dans le transfert de compétences des 
transports scolaires. 

 
M. Philippe PASQUET : 
 

Effectivement, les 1 % du montant des marchés reversés aux syndicats secondaires sont inclus dans la 
dotation du département. 
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Résultat du vote                                                        BUDGET PRINCIPAL 

Votant 87  

Pour 87  

Abstention /  

Contre /  
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Dossier n°1 -   

BUDGET PRIMITIF 2014 DES BUDGETS ANNEXES 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe Pépinière Entreprises Vénès 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe Pépinière Eurêka Marmande 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe Pépinière Eurêka Marmande Sud 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe Transports Publics Urbains 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe Prestations Voirie 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe Lotissement de Calonges 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe Lotissement de Cocumont 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe Lotissement de Eco Sainte Bazeille 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe Lotissement de Fauguerolles 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe Lotissement de Lafitte sur Lot 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe Lotissement de Lagruère 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe Lotissement Pont du Canal Villeton 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe ZAC Marmande Sainte Bazeille 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe Zones d’Activités Economiques 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe ZAC Saint Pardoux 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe ZAC Fauguerolles-Gontaud 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe ZA Espace Eurêka Entreprises 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe ZAE La Plaine II 
 

 Budget Primitif 2014 – Budget Annexe ZAE Jeanberty Seyches 
 
 
M. Philippe PASQUET : 
 

Nous examinons maintenant les budgets annexes. 
 

 
LES LOTISSEMENTS 

 
4 lotissements sont terminés et ont des « reste à financer » de : 
 

 Cocumont   ........................................................................................   3 000.00 € 
 Fauguerolles   ....................................................................................   2 800.00 € 
 Lafitte sur Lot   ..................................................................................    5 500.00 € 
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(il s’agit de frais d’étude réalisés sur ce lotissement qui n’a pas été réalisé) 

 Lagruère   ...........................................................................................   3 006.00 € 
 

 Villeton   ..............................................................................................     200.00 € 
 Calonges   .........................................................................................      100.00 € 

 
Ces 2 derniers budgets seront très certainement soldés en 2014. 

 
 Eco-quartier de Sainte-Bazeille  

 

 Dépense réelles   ..................................................................... 1 120 470.84 € 

 Recettes réelles (hors emprunt)   ..............................................   94 069.00 € 

 Reste à financer   .................................................................   1 026 401.84 € 
 

Nous sommes dans l'attente de la vente de terrains ; un emprunt préfinancera ces travaux. Les 1ères 
ventes devraient rapporter 94 000 €. 

 
 

 
Mme Fabienne GOURGUES : 
 

Il s’agit essentiellement de rétrocession de voies pas encore réalisées, nous laissons donc ces budgets 
ouverts. Le déficit ou l'excédent sera ensuite rapatrié dans le budget principal. 

 
M. Philippe PASQUET : 
 

 
LES ZONES D’ACTIVITES  

 
Nous constatons des fins d'opérations pour : 
 

 Fourques-Vénès : 
 

 Dépense réelles   .....................................................................   4 195.00 € 

 Recettes réelles (hors emprunt)   ...........................................        850.00 € 

 Reste à financer   .....................................................................   3 345.00 € 
 

 Espace Eurêka Marmande (les 3 terrains situés autour de la pépinière) : 
 

 Dépense réelles   ......................................................................   1 600.00 € 

 Recettes réelles (hors emprunt)   ................................................        0.00 € 

 Reste à financer   ......................................................................   1 600.00 € 
 

 Saint Pardoux – Croix de Lugat : 
 

 Dépense réelles   ......................................................................  22 101.00 € 

 Recettes réelles (hors emprunt)   .............................................   22 101.00 € 

 Reste à financer   ........................................................................         0.00 € 
 

 Fauguerolles/Gontaud : 
 

 Dépense réelles   ...................................................................   97 932.00 € 

 Recettes réelles (hors emprunt)   .............................................         0.00 € 

 Reste à financer   ...................................................................   97 932.00 € 
Des ventes de terrains sont en cours. 

 



 

Compte rendu du Conseil Communautaire du 12.05.2014                             | 24 

 
 Marmande- Sainte Bazeille La Plaine : 

 

 Dépense réelles   ...................................................................   10 270.00 € 

 Recettes réelles (hors emprunt)   ..............................................         0.00 € 

 Reste à financer   ...................................................................   10 270.00 € 
 
 

 Marmande- Sainte Bazeille La Plaine 2 (nouvelle opération) : 
 

 Dépense réelles   ..................................................................... 475 018.00 € 

 Recettes réelles (hors emprunt)   ...........................................   211 465.00 € 

 Reste à financer   ...................................................................   263 553.00 € 
 

 Jeanberty/Seyches : 
 

 Dépenses réelles   ..................................................................   10 950.00 € 

 Recette réelles (hors emprunt)   ................................................         0.00 € 

 Reste à financer   ...................................................................   10 950.00 € 
 
 

 
Mme Fabienne GOURGUES : 
 

Il s’agit d’aménagements de voies et de réseau suite à des accords de ventes de terrains. 
 
M. Philippe PASQUET : 
 

 
LES PEPINIERES 

 
 Vénès : 

 

 Dépenses réelles  ...................................................................   127 610.00 € 

 Recettes réelles (hors emprunt)  ............................................   109 910.00 € 

 Reste à financer   .....................................................................   17 700.00 € 
 

 Eurêka Marmande : 
 

 Dépenses réelles     ................................................................   182 222.00 € 

 Recettes réelles (hors emprunt)   ............................................   133 300.00 € 

 Reste à financer   ......................................................................   48 922.00 € 
 

 Eurêka Marmande Sud : 
 

 Dépenses réelles   ................................................................   1 383 009.08 € 

 Recettes réelles (hors emprunt)  ..............................................   233 709.08 € 
Il s’agit de subventions. La commercialisation devrait débuter en septembre. 

 Reste à financer   ..................................................................   1 149 300.00 € 
Ce montant fera l’objet d’un emprunt. 

 
LES AUTRES BUDGETS ANNEXES 

 
 Prestations de voirie : 

 

 Dépenses réelles   ....................................................................   201 000.00 € 

 Recettes réelles (hors emprunt)   ..............................................   201 000.00 € 
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 Reste à financer   ......................................................................    ......    0.00 € 
Il s’agit de prestations de voiries réalisées pour les communes ont dehors de l'intérêt 
communautaire. 

 
 Transports publics urbains : 

 

 Dépenses réelles   ...................................................................   2 246 317.32 € 

 Recettes réelles (hors emprunt)   .............................................   2 204 358.66 € 
(Versement transport + subvention d’équilibre du budget général) 

 Reste à financer   ......................................................................       41 958.46 € 
 

 
Mme Fabienne GOURGUES : 
 

Le reste à financer correspond aux investissements. 
 
M. le Président : 
 

Merci. 
 
Juste une précision : la subvention d'équilibre pour le budget transport est de 730 000 €. 

 
M. le Président : 
 

Avez-vous des questions sur les budgets annexes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                                              BUDGETS ANNEXES 

 

Votant 87  

Pour 87  

Abstention /  

Contre /  
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Dossier n°2 -   

VOTE DU TAUX DE CFE (COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES) DE TAXE D’HABITATION 

ET DE TAXES FONCIERES POUR L’ANNEE 2014 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Ce dossier traite des taux de Cotisation Foncière des Entreprises, de taxes d'habitation et foncière pour 
l'année 2014. 
 
Il n’y a pas de changement, nous gardons les mêmes taux : 
 
Taxe d’habitation .......................................................................    9.96 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties  ........................    0.00 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties ....................................  12,26 % 
 
Taux de CFE  ...................................................................................  28,99 % 
 
Je vous précise que le produit fiscal sera inscrit au budget primitif 2014 à l'article 73111 / 73112. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 87 

Pour 87 

Abstention / 

Contre / 
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Dossier n°3 -   

FIXATION DES TAUX DE TEOM (TAXES D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES) 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Nous allons fixer le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
Je vous rappelle que le Conseil Communautaire fixe chaque année les taux applicables à chaque 
commune en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 
Un tableau récapitulatif vous a été remis. 
Le taux moyen de 2014 est de 9,85 % contre 9,63 % en 2013, soit une augmentation de 2,30 %. 
 
Les différentes évolutions entre les communes s'expliquent par la fin de la période de lissage qui 
s'arrête cette année. 
Il est  important de rappeler que  le taux moyen  de 9,85 %  apporte  une recette  fiscale de 5 275 000 € 
mais qu’elle ne couvre pas l'ensemble du coût évalué à 6 043 000 €, soit un déficit de 768 000 €. 
Pour assurer un financement à 100 %, il serait nécessaire d'appliquer un taux moyen de 11,09 %. 
 
Je vous propose de délibérer sur le tableau qui vous a été remis. 
 
Y a t-il des questions sur le dossier ?  

 
 
 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 87 

Pour 87 

Abstention / 

Contre / 
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Dossier n°4 -   

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

TOURISME DU  VAL DE GARONNE (OTVG) 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

L’Office de Tourisme du Val de Garonne est administré par un comité de direction de 21 membres 
titulaires et de 21 membres suppléants répartis en deux collèges :  
 

 Le collège des élus comprenant 11 titulaires et 11 suppléants désignés par le conseil 
communautaire (le Président de V.G.A étant membre de droit). Je vous précise que ces 
membres doivent être obligatoirement choisis parmi les élus communautaires titulaires. 

 
 Le collège des socio-professionnels représentant les associations ou organismes locaux ou 

départementaux intéressés au tourisme, à savoir le Comité départemental du tourisme, la 
fédération de l’hôtellerie, la fédération de l’hôtellerie de plein air, le réseau des fermes de 
Garonne, Gîtes de France, Tonneins Animation, Union des commerçants de Marmande, le 
Syndicat AOC Côtes du Marmandais, le Comité d’expansion Val de Garonne, Logis de France. 

 
Je vous propose une liste que nous allons voter à main levée si vous le voulez bien. Quelqu'un est-il 
opposé au vote à main levée ? 
 
Les 11 titulaires proposés sont : 
 

1. Monsieur Philippe LABARDIN 
2. Madame Maryse VULLIAMY 
3. Monsieur Gilles LAGAÜZERE 

4. Monsieur Michel PERAT 

5. Monsieur Dante RINAUDO 

6. Monsieur Jean-Michel MOREAU 
7. Madame Régine POVEDA 
8. Madame Marie France BONNEAU 
9. Monsieur Jean-Luc ARMAND 
10. Madame Anne MAHIEU 
11. Madame Maryline DE PARSCAU 

 
Les 11 suppléants proposés sont : 
 

1. Monsieur Gilbert DUFOUR 
2. Monsieur Pierre IMBERT 
3. Monsieur Michel GUIGNAN 
4. Monsieur Michel COUZIGOU 
5. Monsieur Jean-Pierre VACQUE 
6. Madame Christine VOINOT 
7. Madame Sylvie BARBE 
8. Monsieur Guy PEREUIL 
9. Madame Josette PATISSOU 
10. Monsieur Alain LERDU 
11. Monsieur Christian FRAISSINEDE 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Monsieur Alain PREDOUR avait été proposé dans la liste initiale et je ne le retrouve pas. 
 
M. le Président : 
 

Il y a peut-être eu une erreur. Je vérifie. 
Je reprends la liste. 
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Les 11 titulaires sont : 
 

1. Monsieur Philippe LABARDIN 
2. Madame Maryse VULLIAMY 
3. Monsieur Gilles LAGAÜZERE 

4. Monsieur Michel PERAT 

5. Monsieur Dante RINAUDO 

6. Monsieur Jean-Michel MOREAU 
7. Madame Régine POVEDA 
8. Monsieur Alain PREDOUR 
9. Monsieur Jean-Luc ARMAND 
10. Madame Anne MAHIEU 
11. Madame Maryline DE PARSCAU 

 
Les 11 suppléants sont : 
 

1. Monsieur Gilbert DUFOUR 
2. Monsieur Pierre IMBERT 
3. Monsieur Michel GUIGNAN 
4. Monsieur Michel COUZIGOU 
5. Monsieur Jean-Pierre VACQUE 
6. Madame Christine VOINOT 
7. Madame Sylvie BARBE 
8. Monsieur Guy PEREUIL 
9. Madame Josette PATISSOU 
10. Monsieur Alain LERDU 
11. Monsieur Christian FRAISSINEDE 

 
Je vous remercie. 
 

 
 
 
 

Résultat du vote                                                         

Votant 87 

Pour 87 

Abstention / 

Contre / 
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Dossier n°5 -    

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Je vous propose également un scrutin de liste. 
 
Les titulaires proposés sont : 
 

1. Monsieur Philippe LABARDIN 
2. Monsieur Daniel BARBAS 
3. Monsieur Jean-François THOUMAZEAU 
4. Monsieur François NERAUD 
5. Monsieur Jean-Claude DERC 

 
Les suppléants proposés sont : 
 

1. Madame Liliane BORDE 
2. Monsieur Guy LAUMET 
3. Monsieur Bernard MANIER 
4. Monsieur Jacky TROUVÉ 
5. Madame Josette PATISSOU 

 
Y a-t-il des remarques ? 

 
M. Jean-François THOUMAZEAU : 
 

Cette commission nécessite beaucoup de présence et de travail en journée. 
Compte-tenu de mon activité professionnelle, il me sera très difficile d’être présent lors des réunions de 
la commission. 
Un suppléant pourrait-il me remplacer en tant que titulaire ? 

 
M. le Président : 
 

Je vous propose Monsieur Jacky TROUVÉ s’il est d’accord. 
Il est absent, je propose donc Monsieur Bernard MANIER. 
 
Je récapitule : 
 
Les titulaires : 
 

1. Monsieur Philippe LABARDIN 
2. Monsieur Daniel BARBAS 
3. Monsieur Bernard MANIER 
4. Monsieur François NERAUD 
5. Monsieur Jean-Claude DERC 

 
Les suppléants : 
 

1. Madame Liliane BORDE 
2. Monsieur Guy LAUMET 
3. Monsieur Jean-François THOUMAZEAU 
4. Monsieur Jacky TROUVÉ 
5. Madame Josette PATISSOU 

 
Je vous propose donc de désigner Monsieur Bernard CABANE en tant que président délégué de cette 
commission. 
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Résultat du vote                                                         

Votant 87 

Pour 87 

Abstention / 

Contre / 
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Dossier n°6 -   

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Il s’agit également d’un scrutin de liste. 
 
Les titulaires proposés sont : 
 

1. Monsieur Philippe LABARDIN  
2. Monsieur Daniel BARBAS  
3. Monsieur Jean-François THOUMAZEAU  
4. Monsieur François NERAUD 
5. Monsieur Jean-Claude DERC 

 
Monsieur le Président demande à Monsieur THOUMAZEAU s’il est nécessaire de reprendre la même 
formulation que dans le dossier 5. Monsieur THOUMAZEAU répond par la négative. 
 
Les suppléants : 
 

1. Madame Liliane BORDES 
2. Monsieur Guy LAUMET 
3. Monsieur Bernard MANIER 
4. Monsieur Jacky TROUVÉ 
5. Madame Josette PATISSOU 

 

Je vous remercie. 

 
 
 

 
 

Résultat du vote                                                         

Votant 87 

Pour 87 

Abstention / 

Contre / 
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Dossier n°7 -   

 ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS 

LOCAUX (CCSPL) 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Les titulaires proposés sont : 
 

6. Monsieur Philippe LABARDIN  
7. Monsieur Daniel BARBAS  
8. Monsieur Jean-François THOUMAZEAU  
9. Monsieur François NERAUD 
10. Monsieur Jean-Claude DERC 

 
Les suppléants proposés sont : 

 
6. Madame Liliane BORDES 
7. Monsieur Guy LAUMET 
8. Monsieur Bernard MANIER 
9. Monsieur Jacky TROUVÉ 
10. Madame Josette PATISSOU 

 

Je vous remercie. 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                                                         

Votant 87 

Pour 87 

Abstention / 

Contre / 
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Dossier n°8 -   

ELECTION DES MEMBRES DU JURY CONCOURS 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 

M. le Président : 
 

Les titulaires proposés sont : 
 

1. Monsieur Philippe LABARDIN  
2. Monsieur Daniel BARBAS  
3. Monsieur Jean-François THOUMAZEAU  
4. Monsieur François NERAUD 
5. Monsieur Jean-Claude DERC 

 
Les suppléants proposés sont : 
 

1. Madame Liliane BORDES 
2. Monsieur Guy LAUMET 
3. Monsieur Bernard MANIER 
4. Monsieur Jacky TROUVÉ 
5. Madame Josette PATISSOU 

 

Je vous remercie. 
 
 

Résultat du vote                                                         

Votant 87 

Pour 87 

Abstention / 

Contre / 
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Dossier n°9 -   

ELECTION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AU COMITE TECHNIQUE 

(CT) 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 

M. le Président : 
 

Les titulaires proposés sont : 
 

6. Madame Josette JACQUET  
7. Monsieur Michel COUZIGOU 
8. Madame Anne MAHIEU  
9. Monsieur Jean-Marc DUBAN 
10. Madame Caroline DELRIEU-GILLET 

 
Les suppléants proposés sont : 
 

6. Monsieur Patrick COUZINEAU 
7. Madame Lydie ANGELY 
8. Madame Liliane KULTON  
9. Monsieur Jean-Claude DERC 
10. Madame Edith LORIGGIOLA 

 

Y a t-il des remarques ? 
 
Je vous remercie. 

 
 
 

Résultat du vote                                                         

Votant 87 

Pour 87 

Abstention / 

Contre / 
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Dossier n°10 -   

CREATION D’UN COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (
 C.H.S.C.T.) POUR VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 

M. le Président : 
 

Les titulaires proposés sont : 
 

11. Madame Josette JACQUET  
12. Monsieur Michel COUZIGOU 
13. Madame Anne MAHIEU  
14. Monsieur Jean-Marc DUBAN 
15. Madame Caroline DELRIEU-GILLET 

 
Les suppléants proposés sont : 
 

11. Monsieur Patrick COUZINEAU 
12. Madame Lydie ANGELY 
13. Madame Liliane KULTON  
14. Monsieur Jean-Claude DERC 
15. Madame Edith LORIGGIOLA 

 

Y a t-il des remarques ? 
 
Je vous remercie. 

 
 
 
 

Résultat du vote                                                         

Votant 87 

Pour 87 

Abstention / 

Contre / 
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Dossier n°11 -   

DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION A LA MISSION 

LOCALE MOYENNE GARONNE (MLMG) 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Les candidats proposés sont : 
 

1 Madame Christine VOINOT 
2 Madame Josette JACQUET 

 
Les candidats membres du Conseil d'Administration sont : 

 
3 Madame Lydie ANGELY 
4 Monsieur Christian FRAISSINEDE 
5 Madame Liliane BORDES 

 
Y a-t-il des remarques ? 

 
 
 

Résultat du vote                                                         

Votant 87 

Pour 87 

Abstention / 

Contre / 
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Dossier n°12 -   

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION AU COMITE DE 

PROGRAMME LEADER 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Il y a une modification par rapport aux documents que vous avez. 
 
Les candidats proposés sont : 
 
Délégués représentant Val de Garonne Agglomération   
 

 Titulaire : Madame Martine CALZAVARA 
 Suppléant : Monsieur Michel PÉRAT 

 
Délégués représentants des politiques contractuelles 
 

 Titulaire : Monsieur Dante RINAUDO 
 Suppléant : Monsieur Gilles LAGAÜZÈRE 

 
Délégués représentants de l’Agriculture et/ou de l’Environnement  
 

 Titulaire : Madame Régine POVÉDA 
 Suppléant : Monsieur Michel COUZIGOU 

 
Est-ce qu'il y a des remarques ? 
 
Je vous remercie. 

 
 
 
 
 

Résultat du vote                                                         

Votant 87 

Pour 87 

Abstention / 

Contre / 
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Dossier n°13 -   

ETUDE DE COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT – CREATION D’UN COMITE DE PILOTAGE 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Nous avons également apporté quelques petites modifications concernant la création d'un comité de 
pilotage pour assurer le suivi de l’étude portant sur la prise éventuelle de la compétence « eau et 
assainissement » et désignation des membres. 
 
Il s’agit d’un organisme très important pour notre avenir. 
 
Les candidats proposés sont : 
 

 pour la commune de Marmande : Monsieur Patrick COUZINEAU 
 pour la commune de Tonneins : Monsieur Daniel BARBAS 
 pour représenter les communes dépendant de EAU 47 : Madame Maryse VULLIAMY, Monsieur 

Michel COUZIGOU 
 pour représenter les communes dépendant du syndicat Clairac – Castelmoron : Monsieur 

Michel PEYRAT 
 pour représenter le syndicat des eaux de Cocumont : Madame Régine POVEDA 
 pour représenter le syndicat du Mas d’Agenais : Monsieur Francis DUTHIL 
 pour représenter le syndicat du sud de Marmande : Monsieur Michel BROUSSE. 

 
Est-ce qu’il y a des remarques ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Il y a des communes en régie et qui ne sont pas adhérentes à EAU 47 : je parle pour la commune de 
Fourques sur Garonne au niveau de l’assainissement. 
Il s’agit d’un très lourd sujet et j’aimerais bien qu’il y ait un représentant de notre commune. 
Je propose les candidatures de Josette PATISSOU et Didier MONPOUILLAN. 

 
M. le Président : 
 

Afin de représenter les communes en régie, je vous propose les candidatures de Madame Josette 
PATISSOU et Monsieur Didier MONPOUILLAN. 

 
Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? 
 
Je vous remercie. 

 
 

Résultat du vote                                                         

Votant 87 

Pour 87 

Abstention / 

Contre / 
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Dossier n°14 -   

DESIGNATION DES DELEGUES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION DANS DIVERS 

ORGANISMES AUXQUELS ELLE ADHERE 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Nous avons une liste à vous présenter. 
Monsieur Thierry CONSTANS pourrait nous donner des précisions sur la situation d’INOVALIS. 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

En 2008, il y avait effectivement 2 associations auxquelles nous adhérions, à savoir INOVALIS et 2ADI. 
Ce sont des organismes qui dépendent du Conseil Régional, l'un s'intéressant à l'innovation 
(INOVALIS) et l'autre à l'industrialisation de l'innovation (2ADI). 
Les 2 entités ont été regroupées et s'appellent aujourd’hui Aquitaine Développement Innovation. 
 
Nous adhérons à cet organisme puisqu’il nous aide à mettre en œuvre une partie de nos politiques 
économiques et notamment sur le dossier des agro-matériaux que nous avions traité sur le précédent 
mandat. Nous avons eu besoin des services d'ADI pour mettre sur pied ce qui aujourd'hui s'appelle 
l'association DEMAIN qui traite des agro-matériaux. 
 
AEROTEC est plus une association qui s'intéresse à l'aéronautique : nous adhérons aussi à cette 
association car nous avons le plus gros pôle aéronautique du département.  

 
M. le Président : 
 

AEROTEC : 1 représentant 
 Monsieur Dante RINAUDO. 

 
AQUITAINE DEVELOPPEMENT INNOVATION : 1 représentant 

 Monsieur Thierry CONSTANS 
 
VAL DE GARONNE EXPANSION : 6 représentants 

 Monsieur Gilles LAGAÜZERE 
 Monsieur Philippe LABARDIN 
 Monsieur Dante RINAUDO 
 Monsieur Yannick LAURENT 
 Monsieur Jacques BILIRIT 
 Monsieur Michel ZANETTTE. 

 
Est-ce qu'il y a des remarques ? 
Je vous remercie. 
 
INITIATIVES VAL DE GARONNE GASCOGNE : 1 titulaire, 1 suppléant 

 Monsieur Thierry CONSTANS au poste de titulaire 
 Monsieur Paul Bernard MONPOUILLAN au poste de suppléant. 

 
CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial) : 1 représentant du Président  

 Monsieur Philippe LABARDIN. 

Je vous remercie. 
 
SEM 47 (Société d’Economie Mixte du Lot-et-Garonne) : 1 représentant 

 Madame Liliane KULTON. 
Je vous remercie. 
 
Association des communes riveraines du Canal des deux mers : 4 représentants   

 Monsieur Michel PERAT 

 Monsieur Jean-Claude DERC 
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 Monsieur Pierre IMBERT 
 Monsieur Jean GUIRAUD 

Je vous remercie. 
 
Fédération Régionale des Pays d’Accueil Touristique : 1 titulaire / 1 suppléant 

 Titulaire : Monsieur Michel PERAT 

 Suppléant : Monsieur Jean-Michel MOREAU 
Je vous remercie. 
 
GART (Groupement des Autorités Responsables des Transports) : 1 titulaire / 1 suppléant 

 Titulaire : Monsieur Michel COUZIGOU 

 Suppléant : Monsieur André CORIOU 
Je vous remercie. 
 
C.D.I.A.E (Conseil Départemental de l’insertion par l’activité économique) :1 titulaire / 1 suppléant 

 Titulaire : Madame Lydie ANGELY 

 Suppléant : Madame Martine CALZAVARA 
Je vous remercie. 
 
ADIL 47 (Association départementale d’information sur le Logement) : 1 titulaire et 1 suppléant 

 Titulaire : Monsieur Jean GUIRAUD 

 Suppléant : Madame Maryline DE PARSCAU 
Je vous remercie. 
 
CAUE 47 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) : 1 représentant 

 Monsieur Didier DUTHEIL 

Je vous remercie. 
 
CLIC (Comité Local d’Information et de Concertation) du site ARCHIMICA à Tonneins : 1 titulaire / 1 
suppléant 

 Titulaire : Monsieur Dante RINAUDO 

 Suppléant : Monsieur Daniel BARBAS 
Je vous remercie. 
 
Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Intercommunal de Marmande-Tonneins : 2 
représentants 

 Madame Marie-Françoise BOUGUES 
 Madame Liliane BORDES 

 
Conseil de Surveillance de l’Hôpital Local de Casteljaloux : 1 représentant 

 Martine CALZAVARA 
Je vous remercie. 
 
Association du pôle de santé du tonneinquais : 8 délégués communautaires titulaires ou suppléants 
dont 1 représentant de chaque commune d’implantation des maisons de santé. 

 Monsieur Dante RINAUDO (Tonneins) 
 Madame Liliane KULTON (Tonneins) 
 Madame Laurence LOUBIAT-MOREAU (Tonneins) 
 Madame Danièle ANGOT (Gontaud de Nogaret) 
 Monsieur Michel PERAT (Clairac) 
 Madame Christine VOINOT (Ste Bazeille) 
 Madame Caroline DELRIEU GILLET (Virazeil) 
 Madame Sylvie BARBE (Le Mas d’Agenais) 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Quand on parle d’un représentant de chaque commune des maisons de santé, est-ce que l’on raisonne 
au niveau du tonneinquais ou de l’ensemble de l’agglomération ? 
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Car si on raisonne au niveau de l’agglomération, il manque un représentant pour les communes de 
Cocumont, Meilhan et Fourques. 
Ce n’est que la partie Tonneins : la commune de Sainte-Bazeille est représentée. 

 
M. Philippe PASQUET : 
 

Il devait y avoir au moins 1 représentant de chacune des communes d’implantation des maisons de 
santé du tonneinquais et d’autres élus communautaires pouvaient représenter Val de Garonne 
Agglomération au sein de l’association. 

 
M. le Président : 
 

Y a t-il d’autres remarques ? 
 
M. Joël HOCQUELET : 
 

Je pense qu’il serait souhaitable que les communes impactées par ce projet soient présentes. 
Je n’ai rien contre les délégués des communes de Sainte-Bazeille et de Virazeil mais d’autres élus 
vraiment concernés par ce projet devraient se manifester. 

 
M. le Président : 
 

Je répète la liste des représentants de Val de Garonne Agglomération dans l’Association du Pôle de 
Santé du tonneinquais : 

 
 Monsieur Dante RINAUDO (Tonneins) 
 Madame Liliane KULTON (Tonneins) 
 Madame Laurence LOUBIAT-MOREAU (Tonneins) 
 Madame Danièle ANGOT (Gontaud de Nogaret) 
 Monsieur Michel PERAT (Clairac) 
 Madame Christine VOINOT (Ste Bazeille) 
 Madame Marilyne DE PARSCAU (Fauguerolles) 
 Madame Sylvie BARBE (Le Mas d’Agenais) 

 
Y a t-il d’autres remarques à prendre en compte ? 

 
M. Jean-François THOUMAZEAU : 
 

Y aura t-il dans l’avenir un pôle de santé du marmandais ? 
 
M. le Président : 
 

Ce sera l’objet de la réflexion de la commission. Pour l’instant, nous ne pouvons pas nous projeter. 
Je vous remercie. 

 
Syndic de copropriété de la halle du marché : 1 représentant 

 Madame Sylvie DE LAMARLIERE 
Je vous remercie. 
 
CNAS (Comité National d’Action Sociale) : 1 représentant 

 Monsieur Guy PEREUIL  
Je vous remercie. 

 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

De mémoire, nous n'étions pas représentés au CAUE 47. C’est nouveau. 
J'en suis le Vice-président depuis quelques années et je n’ai jamais vu un membre de Val de Garonne 
Agglomération au CAUE. 
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Résultat du vote                                                         

Votant 87 

Pour 87 

Abstention / 

Contre / 
 

 

 
 

Résultat du vote                         Pour Val de Garonne Expansion                                

Votant 87 

Pour 85 

Abstention 1   Michel FEYRY 

Contre 1   Gaëtan MALANGE 
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Dossier n°15 -   

DEMANDE D’AUTORISATION A DEPOSER UNE DEMANDE D’HONORARIAT AUPRES DE M. LE 

PREFET POUR MESSIEURS GERARD GOUZES ET MICHEL CAZASSUS 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Notre règlement intérieur n’étant pas encore voté, nous allons passer les dossiers un par un. Même s’il 
s’agit d’une tâche fastidieuse, cela nous assurera l'intégrité de nos décisions. 

 
Y a t-il des questions ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Les intéressés ont-ils fait la demande pour être membres honoraires de notre Collectivité ? 
 
M. le Président : 
 

Il semblerait que oui. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Personnellement, je voterai oui s’il y a une demande écrite. Il faut qu’il y ait une demande écrite des 
intéressés de façon à éviter les polémiques. 

 
M. le Président : 
 

Cette demande a été verbalisée mais nous ne sommes pas maîtres du changement d’opinion des 
personnes. 

 

Dossier n°16 -   

PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DE VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Ce dossier porte sur la présentation du rapport annuel sur la situation de Val de Garonne 
Agglomération en matière de développement durable. 
 
Le rapport vous a été remis, y a-t-il des questions ? des remarques ? 
 
Je vous remercie. 

 

Dossier n°17 -   

SUBVENTION 2014 VAL DE GARONNE EXPANSION 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Ce dossier concerne la subvention 2014 de Val de Garonne Expansion. 
Il s’agit d’une simple modification du calendrier de versement de la subvention. 
Val de Garonne Expansion demande le 2ème versement de la subvention bien que le dossier n’ait pas 
encore été présenté. Le retard est dû aux élections. Nous présenterons le rapport d'activité très 
rapidement. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
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Nous avions eu une discussion concernant Val de Garonne Expansion lors de votre invitation aux Vice-
présidents puisqu'il y avait : 
 

 d'une part une étude diligentée concernant cette association, 
 d’autre part, vous deviez rencontrer Val de Garonne Expansion avant de prendre des décisions. 

 
Qu’en est-il ? 

 
M. le Président : 
 

Le problème qui se pose est le suivant : Val de Garonne Expansion doit continuer à travailler. De notre 
fait, avec les élections, nous avons eu beaucoup de retard dans la rencontre. Il est évident que dès que 
la Commission Economie sera identifiée, une rencontre officielle entre nos instances et Val de Garonne 
Expansion aura lieu. Mais étant donné que c’est de notre fait, est-il opportun de gêner le 
fonctionnement de Val de Garonne Expansion ? La question est là. Je crois qu’on peut très bien 
continuer à avoir les meilleurs rapports avec Val de Garonne Expansion tout en étant ferme dans ce 
que nous souhaitons, sans créer de problème de trésorerie à cette structure nécessaire à notre 
paysage économique. 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Nous avions voté le budget sur les 6 mois, sur le premier semestre. Si je comprends bien, nous 
devançons les choses en octroyant le 2ème semestre.  

 
M. le Président : 
 

La subvention était prévue sur 1 année. Le 1er versement a été effectué et le 2ème était conditionné à la 
présentation d'un rapport au Conseil Communautaire. 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Je croyais que nous n’avions pas versé la totalité de la subvention sur le 1er semestre et qu’il s'agissait 
de verser le complément du 1er semestre. 

 
M. le Président : 
 

Il s’agissait d’un montant de  89 000 € au 30 janvier 2014. Val de Garonne Expansion nous demande 
50 % au 15 avril 2014 après présentation du bilan comptable et du bilan d'activité, chose qui n’a pas pu 
être réalisée de notre fait. 

 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? D’autres remarques ? 
 
Je vous remercie. 

 

Dossier n°18 -   

MISE EN PLACE DE LA COLLECTE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS D’AMEUBLEMENT (DEA) : 
PROPOSITION DE SIGNATURE D’UN CONTRAT TERRITORIAL DE COLLECTE DE MOBILIER AVEC 

L’ECO ORGANISME ECO MOBILIER A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 

Dossier n°19 -   

DELIBERATION MODIFICATIVE A LA DELIBERATION D2013H11 DU 19 DECEMBRE 2013 – 

AVENANT N°4 AU MARCHE N°2009-10 LOT 2 AVEC LA SOCIETE VEOLIA PROPRETE PORTANT 

SUR L’EXTENSION DE LA COLLECTE SELECTIVE DU VERRE EN POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 

SUR LA COMMUNE DE MONTPOUILLANT ET LA SUPPRESSION DE LA COLLECTE SELECTIVE DU 

VERRE EN POINTS D’APPORT VOLONTAIRE SUR LA COMMUNE DE VILLEFRANCHE DU QUEYRAN 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
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Dossier n°20 -   

CONVENTION FINANCIERE AVEC LE SMIVAL47 POUR L’ACQUISITION DE COMPOSTEURS 

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

Ce dossier porte sur la convention financière avec le SMIVAL 47 pour l'acquisition de composteurs 
individuels. 
 
La décision concerne la vente de composteur aux habitants de la Communauté d'Agglomération selon 
les prix suivants : 
 

 15 € le composteur de 400 l 
 20 € le composteur de 600 l. 

 
Est-ce qu’il y a des questions, des remarques ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Juste une remarque. Nous avons signé une convention avec le SMIVAL afin de regrouper les 
commandes sur l’ensemble du département, de bénéficier ainsi d’une subvention de l’ADEME à 
hauteur de 50 % et de pouvoir proposer les composteurs à ces prix. 
Le coût initial était de 35 € pour le composteur de 400 l et de 55 € pour le 600 l. 

 
M. le Président : 
 

D'autres remarques ? D'autres questions ? 
 
Je vous remercie. 

 

Dossier n°21 -   

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2014 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

En 2014 il n’y a pas eu de nouveaux transferts de compétences, le montant des attributions de 
compensation reste identique à celui de 2013. En outre, le périmètre de Val de Garonne Agglomération 
est resté inchangé. 
Nous vous proposons donc de maintenir les mêmes montants. 
Y a-t-il des questions ? 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

J’avais adressé un courrier à l’ancien Président de Val de Garonne Agglomération, peut-être n’avez-
vous pas eu le temps de le lire.  
Nous sommes passés aux 4.5 jours d’école à Meilhan. Aujourd’hui, la charge du centre de loisir est 
impactée sur la moitié du mercredi. J'ai demandé s'il était possible d’ajuster l'attribution de 
compensation. 

 
M. le Président : 
 

Les services me disent que votre demande est à l’étude et qu’ils vont vous répondre. 
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Dossier n°22 -   

ADHESIONS RESEAUX 2014 POUR LA PEPINIERE ENTREPRISE VENES 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Des questions ? Des remarques ? 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Pourquoi a-t-on 2 adhésions ? Il est exact qu’il y a 2 pépinières mais y a-t-il un avantage à avoir 2 
adhésions ? 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Je présume qu’il s’agit du RAPE (Réseau Aquitain Pépinières d’Entreprises) ? Je pensais qu’il n’y avait 
qu’une adhésion. 

 
M. le Président : 
 

Le montant de l’adhésion est inférieur car il y en a 2. 
 
Mme Céline PAYRI : 
 

Nous bénéficions d’un tarif négocié à condition qu’il y ait une adhésion par pépinière. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Nous aurons donc une 3ème adhésion quand la 3ème pépinière sera en service ? 
 
Mme Céline PAYRI : 
 

Oui, cette 3ème adhésion a déjà été négociée auprès du réseau aquitain. Si vous le voulez, on pourra 
revenir sur la négociation mais c’était acté depuis la mise en place des pépinières. 

 
 

Dossier n°23 -   

ADHESIONS RESEAUX 2014 POUR LA PEPINIERE EUREKA MARMANDE 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 

Dossier n°24 -   

ADHESION / COTISATIONS A DIVERS ORGANISMES SUR LE BUDGET PRINCIPAL POUR L’ANNEE 

2014 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Personnellement je ne vois pas une grande utilité à adhérer au réseau PALME. Je considère cette 
dépense inutile et pour 2015, il faut résilier l’adhésion. 
 

M. le Président : 
 

On reprend la même liste en enlevant le réseau PALME (Association Nationale pour la Qualité 
Environnementale, le Développement  Durable  des Territoires d'activités) et nous  économisons donc 
1 800 €. 
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Dossier n°25 -   

AP/CP N°2011.4 – MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET MODIFICATION 

DES CREDITS DE PAIEMENT POUR LA RENOVATION DES BATIMENTS EXISTANTS POUR 

L’ENFANCE/PETITE ENFANCE 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 

Dossier n°26 -   

AP/CP N°2011.3 – MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET MODIFICATION 

DES CREDITS DE PAIEMENT POUR LA CREATION D’EQUIPEMENTS D’ACCUEIL ENFANCE/PETITE 

ENFANCE 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 

Dossier n°27 -   

AP/CP N°2011.1 – MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET MODIFICATION 

DES CREDITS DE PAIEMENT POUR L’AMENAGEMENT DES BASSINS EXTERIEURS DE MARMANDE, 
OPERATION 410111 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 

Dossier n°28 -   

AP/CP N°2013.3 – MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET MODIFICATION 

DES CREDITS DE PAIEMENT POUR LA CREATION D’UNE VOIE NOUVELLE PROLONGEMENT DE 

L’AVENUE FLEMMING, OPERATION 821301 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 

Dossier n°29 -   

AP/CP N°2013.1 – MODIFICATION DES CREDITS DE PAIEMENT POUR LA CREATION DES 

MAISONS DE SANTE, OPERATION 901301 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 

Dossier n°30 -   

 ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT D’ENERGIES, DE 

FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION ENERGETIQUE 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 

Dossier n°31 -   

AVENANT N°7 RECTIFICATIF A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC 

KEOLIS MARMANDE PORTANT SUR LES INDICES DE BASE ET SUR L’ACTUALISATION DE LA 

CONTRIBUTION FINANCIERE AINSI QUE SUR LA DECISION DE NON REPERCUSSION DE 

L’AUGMENTATION DE LA TVA SUR LES TARIFS DES USAGERS DU RESEAU DE TRANSPORT 

URBAIN EVALYS ET EN CONSEQUENCE AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION COLLECTIVE 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

La collectivité prend à sa charge le montant de la TVA, soit un montant 4 000 €. 
 
M. Sylvain THIERRY : 
 

Non, il est de 6 000 € car l'objectif de recettes est passé de 130 000 € à 124 000 €. 
 
 
 

Dossier n°32 -   
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MODIFICATION DU REGLEMENT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE 

PERIMETRE DE TRANSPORT URBAIN DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION POUR L’ANNEE 

2014-2015 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 

Dossier n°33 -   

POLITIQUE DE MISE EN ŒUVRE DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE PERIMETRE DE 

TRANSPORT URBAIN DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION POUR L’ANNEE 2014/2014 – 

COMPLEMENTS ET MODIFICATIONS 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Ce dossier concerne la politique de mise en œuvre des transports scolaires. 
 
Les frais d'inscription sont fixés par Val de Garonne Agglomération pour l'ensemble des usagers à : 
 

 15 € pour le 1er enfant 
 10 € pour le 2ème enfant 
 5 € pour le 3ème enfant et les suivants. 

 
Le montant de ces frais est directement perçu par les organisateurs secondaires ou Val de Garonne 
Agglomération en fonction des lignes attribuées à chaque organisateur. 
 
Les organisateurs secondaires qui ont fait le choix de la gratuité des inscriptions les années 
précédentes peuvent continuer à l'appliquer. 
 
Cependant la commune de Fauguerolles qui avait appliqué jusqu'à présent la gratuité des inscriptions, 
souhaite délibérer le 20 mai 2014 afin de mettre en place les frais d'inscription pour l’année scolaire 
2014 – 2015. Aussi, il convient de corriger le tableau de l'article 8 relatif au financement des 
organisateurs secondaires de la note sur la politique de mise en œuvre des transports scolaires sur le 
périmètre de transports urbains de Val de Garonne Agglomération pour l’année scolaire 2014 – 2015. 
 
Par ailleurs, une erreur matérielle s’est glissée dans le même tableau sur le numéro de la ligne gérée 
par la commune d'Escassefort : la ligne gérée par cette commune porte le numéro 162 et non le 
numéro 40. 
 
Ces éléments ne changent en rien le délibéré contenu dans le dossier de synthèse qui vous a été 
envoyé. 

 
 

Résultat du vote                               DOSSIERS TECHNIQUES du N° 15 au N° 33                          

Votant 87 

Pour 87 

Abstention  

Contre  
 

 

 
 
M. le Président : 
 

Mes chers collègues, je vous remercie. N'oubliez ce que je vous ai dit en préambule. 
Nous avons effectivement une gouvernance interne à créer, à inventer entre nous. Mais nous avons 
surtout à inventer l’avenir, et c’est l’objectif prioritaire qui, à mon avis, est au-delà de tout ce que nous 
pouvons vivre aujourd'hui au sein de notre collectivité. C’est un enjeu fondamentalement différent que 
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les petits conflits que nous avons entre nous. 
Ne perdons pas de vue que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'avenir sera comme nous allons 
nous-mêmes le bâtir et nous allons le bâtir : 
 

 dans un premier temps, avec une concertation avec nos voisins  
 dans un deuxième temps, avec la concrétisation de toutes les mesures à prendre. 

 
J'insiste sur ce fait : dans 2 ans notre communauté ne sera plus la même. A nous de nous y préparer le 
mieux possible, à nous de faire ce qu'il faut pour qu'elle soit conforme à nos attentes et surtout soyez 
certains que c'est là notre objectif prioritaire puisqu'il y aura de nouvelles règles, de nouvelles élections 
dans 2 ans. Il faut tout aborder, il faut que chacun soit préparé, il faut que tout se fasse dans l'intérêt de 
notre collectivité territoriale alors nos petites querelles intestines ...  aujourd'hui laissons-les de côté. 
Nous avons 2 ans pour préparer notre avenir, préparons-le le mieux possible. 
 
Je vous remercie. 

 
 
 
Séance  levée à  21h
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Pour mémoire, ci-dessous, la liste des Décisions du Président annexées au dossier du Conseil : 
 

DP 2014-030 
OPAH énergie-subvention aux propriétaires-occupants:TERRIER,JARROUGE, LALIMANT, 
BELLEAUBRE, DUBERNARD, DUBERNARD, KHALI,MARTINEZ, DUSSILLOLS, PEYRAUD 

DP 2014-031 
OPAH énergie-subvention aux propriétaires-
occupants:fratter,belloc,paolin,gergeres,boudet,amadahrou,longley,picard,vergnaud,foulon 

DP 2014-032 OPAH énergie-subvention au propriétaire-bailleur:REILLE 

DP 2014-033 OPAH RU Marmande-subvention au propriétaire-bailleur:CLAVERIA 

DP 2014-034 OPAH RU"habiter ma ville"-volet patrimoine "opération façades"-subvention au propriétaire:Philippot 

DP 2014-035 
OPAH RU"habiter ma ville"-volet patrimoine "opération façades"-subvention au propriétaire:BAT 
IMM 

DP 2014-036 Marché n°2013-22 bis:fourniture véhicules et engins-fourniture d'un gravillonneur gravitaire 

DP 2014-037 Marché n°2014-07:maîtrise d'œuvre pour aménagement et construction de locaux pour siège VGA 

DP 2014-038 
Avenant 1 à la convention entre VGA et le syndicat ontercommunal des transports scolaires du 
cantion de Meilhan concernant la délégation d'une partie de l'organisation des transports scolaires 

DP 2014-039 
demande de subventions pour des travaux de mise en place d'aires sécurisées pour 
l'embarquement des élèves place Rhin et Danube 

DP 2014-040 Emprunt de 800 000 € auprés de la Banque Postale 

DP 2014-041 
Procédure de consultation 2014-01 prélable à la passation d'une convention d'occupation du 
domaine public fluvial pour la gestion et l'animation d'un équipement touristique, de services et de 
restauration à la halte nautique de Lagruère 

DP 2014-042 Prêt de 140040 € auprés de la CAF 

DP 2014-43 Réalisation d'un écolotissement à Meilhan-mandat de maîtrise d'ouvrage/marché n°2014-06 

DP 2014-44 
Projet de coopération transnational dans le cadre LEADER VGG-actions locales/modificationd du 
plan de financement  

DP 
2014-45 

bis 
Location d'un minibus 9 places au profit de la commune de Marmande-DM de la DP 2014-45 suite à 
une erreur matèrielle 

DP 2014-46 
Marché n°2013-37 - Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison de santé pluri-
professionnelle au Mas d’Agenais 

DP 2014-47 
Accord-cadre 2011-32 - Mission de contrôle techniqueMarché subséquent n°2011-32-16 : 
Réhabilitation et construction neuve – Cité Judiciaire rue Victor Schoelcher à Marmande 

DP 2014-48 
Marché n°2012-02 - Construction d’une pépinière d’entreprises sur le parc d’activités de Samazan 
Eureka Marmande Sud Lot 12 électricité - courants forts - courants faibles - photovoltaïque 

DP 2014-49 
Marché n°2013-26 - mission de maîtrise d'œuvre pour la réhabilittion d'une ancienne école en MSP 
santé à Tonneins 

DP 2014-50 Attribution de la prime de 200 € pour l'équipement d'un chauffe-eau solaire individuel 
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DP 2014-51 OPAH énergie-subvention au propriétaire-occupant:Waeckel 

DP 2014-52 
OPAH énergie-subvention aux propriétaires-bailleur:SCI Marchand,SCI La Malo,SCI 
CDJ,Buttignol,Infanti 

DP 2014-53 
OPAH énergie-subvention aux propriétaires occupants: Ducours,Lacombe,  
Gerbaud,Mazana,Capdevila 

DP 2014-54 OPAH RU Tonneins "cœur de garonne" - subvention aux propriétaires-bailleurs:SCI NATEHJO 

DP 2014-55 
Demande de subvention pour les projets d'éveil culturel dans les lieux d'accueil de la petite enfance 
pour 2014 

DP 2014-56 
Demande de subvention auprés de l'Europe au tire du FEADER-dispositif 321 pour "réalisation de la 
MSP de Clairac" dans le cadre du Pôle de santé du tonneinquais 

DP 2014-57 
Demande de subvention auprés de l'Europe au tire du FEADER-dispositif 321 pour "réalisation de la 
MSP de Tonneins" dans le cadre du Pôle de santé du tonneinquais 

DP 2014-58 
Demande de subvention auprés de l'Europe au tire du FEADER-dispositif 321 pour "réalisation de la 
MSP du Mas d'Agenais" dans le cadre du Pôle de santé du tonneinquais 

DP 2014-59 
convention entre VGA, le SIVS Montpouillan/Samazan (M.MORIN) et Kéolis Gascogne pour 
autoriser M.MORIN à réaliser un film au sein du car et à emprunter le service de transport scolaire-
ligne n°42 du 7 au 11/04/2014 

DP 2014-60 
Demande de subvention auprés de l'état au titire du FNADT pour "réalisation de la MSP de Clairac" 
dans le cadre du Pôle de santé du tonneinquais 

DP 2014-61 
Demande de subvention auprés de l'état au titire du FNADT pour "réalisation de la MSP de 
Tonneins" dans le cadre du Pôle de santé du tonneinquais 

DP 2014-62 
Demande de subvention auprés de l'état au titire du FNADT pour "réalisation de la MSP du Mas 
d'Agenais" dans le cadre du Pôle de santé du tonneinquais 

DP 2014-63 Marché n°2014-05:réhabilitation d'une ancienne maison au Mas d'Agenais 

DP 2014-64 
Marché n°2014-05:construction d'une micro-crèche à Fourques-lot 8 "menuiseries intèrieures"-
déclaration sans suite 

DP 2014-65 
Appel à projets pour la création d'un parcours artistique-déclaration sans suite et recours à des 
marchés négociés selon l'article 35-II-8 du Code des marchés publics 

DP 2014-66 Utilisation du pont-bascule du quai de Charrié pour le pesage des déchets industriels banals 

DP 2014-67 
Création de buvettes sur les sites des piscines extèrieures de Marmande et Tonneins-principe de la 
mise en place de conventions d'occupation temporaire et et fixation de redevance d'occupation  

DP 2014-68 
Accord-cadre n°2010-21 - impression pour le compte de VGA lot 1 : impression OFFSET marché 
subséquent n°74-territoire d'agglo -n°spécial mai 2014-déclaration sans suite 

DP 2014-69 Marché n°2013-30:aménagement de 2 bureaux+1 salle d'activités à Meilhan 
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DP 2014-70 marché n°2013-31:Aménagement d'une micro-crèche à Fauguerolles-lot 1:démolition-gros œuvre 

DP 2014-71 marché n°2012-02 : pépinière Eurêka Samazan : modification du montant des lots 6,7,1,11,12 

DP 2014-72 
marché n°2013-31:Aménagement d'une micro-crèche à Fauguerolles-lot 3 menuiserie extèrieure / 
avenant 1 

 
 
 


