
COMPTE RENDU du  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 Avril 2015 

 

Etaient présents 
 

Agmé Patrick GAUBAN 
Beaupuy Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE  
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC  
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Alexandre FRESCHI (+ pouvoir Guy IANOTTO) 
Caubon Sur Sauveur  Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne  Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac Bernard CABANE – Michel PÉRAT (+ pouvoir Carole VERHAEGHE) 
Cocumont Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Alain PREDOUR) – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE  
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU – Emmanuel MORIZET 
Fauillet  Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT (+ pouvoir Josette PATISSOU) 
Gaujac Mylène PANNO (suppléante) 
Gontaud de Nogaret  Danièle ANGOT  
Grateloup Saint Gayrand  ……………………….. 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA (jusqu’au dossier 1) - Maryse VULLIAMY 
Lagruère …………………. 
Lagupie Jean-Max MARTIN – Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais  Sylvie BARBE (+ pouvoir  Francis DUTHIL) 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus Jean-Claude DERC – Bernard DIO 
Marmande  Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES – Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES -  

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

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Yannick LAURENT (+ pouvoir Régine POVEDA à compter du dossier 2) - Régine POVÉDA (jusqu’au dossier 1) 
Montpouillan Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan Michel FEYRY 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  Jean-Marc DUBAN (+ pouvoir Nicolas MINER à compter vote dossier 1) – Nicolas MINER (parti avant vote dossier 1) 
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  Jacky TROUVÉ (+ pouvoir Gérard MARTET) 
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Caroline DELRIEU GILLET (+ pouvoir Christophe COURREGELONGUE) 
 

Absents ou excusés  Alain LERDU - Guy IANOTTO - Carole VERHAEGHE – Edith LORIGGIOLA - Josette PATISSOU -  Jean-François 
THOUMAZEAU - Thierry CONSTANS - Alain PRÉDOUR - Guy PÉREUIL- Francis DUTHIL - Lydie ANGELY - Josette JACQUET 
Bernard MANIER – Philippe RIGAL - Jacques BRO - Gérard MARTET  - Christophe COURREGELONGUE – Nicolas MINER 
(avant vote dossier 1) – Régine POVEDA à compter dossier 2 – Patricia GAVA à compter du dossier 2 

 
Pouvoirs de   Guy IANOTTO à Alexandre FRESCHI - Carole VERHAEGHE à Michel PERAT – Josette PATISSOU à Jacques BILIRIT  

Alain PREDOUR à Jean-Luc ARMAND – Francis DUTHIL à Sylvie BARBE – Josette JACQUET à Sylvie DE LAMARLIERE 
Lydie ANGELY à Philippe LABARDIN – Philippe RIGAL à Joël HOCQUELET -  Gérard MARTET à Jacky TROUVE – Christophe 
COURREGELONGUE à Caroline DELRIEU GILLET – Nicolas MINER à Jean-Marc DUBAN (à compter vote dossier 1)   
Régine POVEDA à Yannick LAURENT à compter du dossier 2) 
 

 

 

D 2015 C …..  
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 17.04.2015 s’est réuni à la salle des sports de 
Marcellus, en séance publique, sous la présidence  
Daniel BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice      88 En exercice      

Présents           72 dossier 1 – 70 dossier 2 Présents          

Votants    
  

 83 dossier 1 – 82 dossier 1 Votants      
 

Secrétaire de Séance  Michel FEYRY 
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ORDRE DU JOUR 

PROPOSITION DE DOSSIERS AVEC PRESENTATION 3 

Dossier n°1 -  Schéma de mutualisation 4 

Dossier n°2 -  Note d’information relative à la réflexion sur la création d’un service urbanisme 
d’instruction du droit des sols 37 
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M. Le Président : 
 

Le sujet de ce soir est en rapport avec l'histoire de Marcellus et de l’intercommunalité, je laisse à 
Monsieur DERC, maire du village, le soin de faire le discours introductif. 

 
M. Jean-Claude DERC : 
 

Merci Monsieur le Président. 
Bonsoir Mesdames et Messieurs. 
 
Bienvenue sur la commune de Marcellus. 
 
Elle compte : 
 850 habitants 
 1 200 ha : 1/3 situé sur la plaine et 2/3 sur le plateau 

 
Nous sommes une commune principalement agricole : céréales, vignes, serres. 
 
Il faut également savoir qu’elle est traversée par l'autoroute et le Canal des 2 Mers. 
Sa particularité est de fournir de l'eau d'irrigation au Syndicat d’Irrigation de Meilhan car nous sommes 
situés en bordure de Garonne. 
Nous pratiquons déjà la mutualisation puisque nous alimentons 16 communes dont Casteljaloux et 
Marmande en eau potable grâce à notre puits de 300 m de profondeur. 
 
L’entreprise ROSPARS y exploite une gravière. 
 
Nous comptons de nombreuses associations dont le club de football regroupé avec Cocumont. 
 
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal est fait avec la commune de Gaujac. 
 
Marcellus fait partie des 6 premières communes, avec Marmande, Fourques, Virazeil, Gaujac, 
Meilhan qui se sont réunies entre Noël 1992 et le 1er de l’An 1993 pour essayer de voir ensemble si on 
pouvait commencer à parler d'intercommunalité. 
 
Cela fait 22 ans, mon adjoint Bernard DIO et moi-même que nous sommes dans l'intercommunalité. 
Nous sommes fiers et heureux d'être encore parmi vous. 
 
Je vous souhaite un bon débat et une bonne soirée. 
 
Merci. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur le Maire. 
 
Même si l’ordre du jour est restreint, il nous faut un secrétaire de séance. 
Monsieur FEYRY est volontaire. 
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SCHEMA DE MUTUALISATION 

 
RAPPORTEUR : M.  DANIEL BENQUET  
 
M. Le Président : 
 

Cher collègues, nous sommes réunis ce soir pour un Conseil Communautaire important. Je dirais 
presque que je commence ainsi la quasi-totalité de nos Conseils Communautaires, mais c'est vrai que 
ce soir, ce sujet est particulièrement prenant pour nous tous depuis plusieurs mois et va impacter 
notre administration pour longtemps. Les débats sont extrêmement importants et la décision qui sera 
prise à la fin de la séance sera porteuse d'avenir. 
Nous allons parler de la mutualisation au sein de nos collectivités territoriales, en priorité de Val de 
Garonne Agglomération. 
 
Il faut d'abord s'entendre sur la signification du terme mutualisation. C'est une obligation légale, nous 
devions adopter un schéma pour le mois de mars et finalement le gouvernement a repoussé cette 
obligation à décembre. Il semblerait même que certaines interprétations nous autorisent à déposer un 
schéma jusqu’au mois de mars 2016. 
Il n'en reste pas moins qu’à partir du moment où nous avons travaillé, réalisé un diagnostic, l’audit de 
Territoires RH, il nous faut avancer. Nous avons souhaité évoluer par étapes de manière à ce que 
chacun s'approprie correctement ce sujet, de manière à ce que les écueils, les difficultés soient 
appréhendés les uns après les autres. 
 
Pour ce schéma de mutualisation, nous avons fixé des prérequis : 
 
1. Le sort des 2 communes-centres et l'administration de l'intercommunalité : elles ont de nombreux 

fonctionnaires et agents, pour certaines des points forts, des points plus faibles dans d'autres 
domaines et il s'avère qu’il n'y a ni point faible ni point fort sur l'ensemble de l'administration de 
ces 3 collectivités. Nous allons véritablement pouvoir prendre les points forts de chacun pour bâtir 
une administration extrêmement performante au service de l'ensemble des communes, 
 

2. L'affirmation des pôles territoriaux : pour l'avenir de notre intercommunalité, il faut nous appuyer 
sur les évidences territoriales (les pôles territoriaux, les bourgs relais) 
 

3. Permettre à chaque commune d'affirmer sa mission, d'accomplir ses missions en appui sur 
l'intercommunalité et donc permettre une plateforme de services sur laquelle chaque maire, 
chaque administration puisse s'appuyer pour remplir les missions attendues par la population. 

 
Ce sont les 3 prérequis que nous avons fixés à la société d’audit qui a établi le schéma qui va vous 
être présenté tout à l'heure. 
 
Ce moment est important car nous allons forger de nouvelles habitudes, nous allons essayer de 
mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement, de nouvelles relations avec un objectif 
permanent : celui du gagnant-gagnant. Les choses doivent être absolument claires, la mutualisation 
doit permettre à chacun de mieux travailler en respectant l'identité de tous. 
 
Cette mutualisation a des enjeux, vous l'avez compris : 
 
1. Affirmer les communes dans leur mission de service auprès de la population. 

 
2. Que cette administration permette aux communes de mieux fonctionner. Nous l'avons vu très 

récemment au travers d'un dossier mené dans l'une de nos communes : la rénovation d’un 
centre-bourg où toute l’ingénierie de VGA s'est mise à sa disposition pour mettre en place un 
merveilleux dossier très efficace. 
Le sens de la mutualisation est véritablement de mettre ce capital humain et technique au service 
de chaque commune de notre territoire. 
 

3. Inventer cette nouvelle architecture de territoire : nous devons faire confiance à notre intelligence 
collective et à l'innovation qui peut en sortir. 
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4. Je crois que le schéma qui va vous être présenté tout à l'heure, répond à cet enjeu, il mêle le 
respect de ce que nous sommes chacun mais surtout il imagine déjà ce que nous pouvons faire 
ensemble avec cette innovation et cette force collective, la manière dont nous pouvons mettre 
tout cela en application sur l'ensemble de notre territoire. 
 

5. Ensuite, il nous faut atténuer la défiance que chacun légitimement peut avoir vis-à-vis de cette 
intercommunalité, vis-à-vis de cette administration que certains trouvent tentaculaires et qui 
pourtant est extrêmement performante, je le constate tous les jours, et qui peut rendre de grands 
services à l'ensemble des communes.  

 
Il nous faudra surtout éviter un écueil que Margaret Thatcher appelait à l’époque : « I want my money 
back ». On ne peut pas imaginer aujourd'hui l'intercommunalité comme une caisse où l’on veut retirer 
ce que l'on y met. L'intercommunalité a des facteurs humains, des compétences, de l'ingénierie qui ne 
se monnayent pas et qui sont là pour aider chacun de vous. C'est en ce sens-là que cette 
intercommunalité, cette mutualisation dans notre intercommunalité doit apporter plus qu’un service 
financier, un véritable service humain pour tout le monde. 
 
Je ne ferai pas de rappels historiques puisque Monsieur Jean-Claude DERC l’a fait en sa qualité de 
témoin des débuts de l’intercommunalité. Je voudrais vous dire simplement quels sont les enjeux de 
cette mutualisation en termes de gestion.  
 
Vous le savez tous, nous avons besoin de modération dans nos dépenses publiques. Elle est liée à la 
baisse des dotations d'État et parce que nos marges de manœuvre fiscale sont extrêmement réduites, 
nous avons beaucoup moins de dynamisme fiscal aujourd'hui que nous n'en avions il y a 4 ou 5 ans. 
Il nous faudra aussi évaluer notre action et pour cela une administration compétente, coordonnée et 
bien structurée va nous permettre d'évaluer en permanence notre action au bénéfice de notre 
territoire. L'évaluation est un passage obligé pour nous en tant que responsables vis-à-vis de nos 
administrés. 
Enfin, cette mutualisation doit nous permettre, à terme, de protéger nos investissements qui sont 
véritablement la colonne vertébrale de notre avenir. Sans investissement, nous ne préparerions pas 
l'avenir. Il est extrêmement important de sanctuariser les investissements sur l'ensemble de notre 
territoire, sur chacune de nos communes et sur notre intercommunalité. 
 
Cet audit et cette proposition ont été réalisés par le cabinet Territoires RH. Je les remercie pour leur 
travail, leur écoute, leur capacité d'adaptation parce que la tâche n'a pas été facile : nous avons été 
très exigeants, ils ont été difficiles aussi, nous avons été difficiles et je crois que le schéma proposé ce 
soir est une voie médiane extrêmement adaptée à la situation que nous avons aujourd'hui dans notre 
agglomération. 
 
Les agents ont aussi été impliqués dans cette réflexion, pas autant qu'ils l'auraient souhaité, je 
l'entends et effectivement c'est une réalité mais leur temps viendra une fois que le cadrage général 
sera fixé : demain je l’espère, tous les agents (communaux et intercommunaux) seront appelés à 
réfléchir à la déclinaison de ce schéma dans chaque service, dans chaque mission. C'est la 2ème  
phase que nous vous proposerons. 
 
Sur un plan général, cette mutualisation est une co-construction : 
 
 Les élus communautaires ont été associés dès le mois de septembre dernier, 
 Le cabinet TRH a rencontré tous les maires individuellement 
 Les secrétaires de mairies ont bénéficié de séances collectives 
 Les DGS ont été entendus  
 Le comité de pilotage a suivi les travaux. 

 
Nous avons aujourd'hui l'aboutissement d'un travail qui a duré plus de 8 mois et qui, je pense, va nous 
livrer un résultat extrêmement intéressant. Le schéma qui vous sera proposé ce soir sera à adapter 
dans l'avenir à nos réalités, à nos besoins, à nos spécificités de territoire. 
A partir de demain, s'il est approuvé ce soir, il faudra mettre en place des commissions de travail non 
seulement par les agents mais aussi par les élus. Ces commissions vous seront présentées tout à 
l'heure. 
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Je voudrais vous dire un dernier mot sur cette mutualisation. Elle n'est pas seulement une obligation 
administrative, elle est une opportunité de : 
 
 Remettre en cause nos procédures 
 Remettre en question nos schémas 
 Redéfinir nos axes de travail, nos méthodes de travail 
 Recentrer notre problématique sur l'essentiel dont la finalité est le service à la population. 

 
Nous avons une chance historique, après le mouvement de création des intercommunalités, de jeter 
les bases d'une organisation future plus saine, plus organisée, plus cohérente, plus efficiente, moins 
coûteuse que la stricte addition de nos communes et de notre intercommunalité. 
 
Je crois vraiment qu'il nous faut saisir cette opportunité et nous inscrire dans une démarche d'avenir. 
 
Je vous remercie de votre écoute. 
 
Je vais maintenant demander à Monsieur Dante RINAUDO, l'élu responsable de ce dossier, de nous 
le présenter avant que Territoires RH nous présente la conclusion de leurs travaux. 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. 
 
Monsieur le Président vient de dire l'essentiel à propos de ce schéma de mutualisation. 
 
Le cabinet Territoires RH a été choisi fin août dernier. Avec Monsieur Tony LOURENÇO et ses 
collaborateurs, nous travaillons depuis 6 mois sur l’aboutissement de ce schéma de mutualisation. 
 
Il n’a pas été simple à concevoir. 
 
Afin d’établir un diagnostic, ils ont rencontré tous les maires du territoire. Lors de réunions de travail, 
de commissions, ils ont pu échanger avec certains maires du territoire, les DGA, les DGS, les 
secrétaires de mairie sur ce que pourrait être ce schéma de mutualisation, difficile à concevoir, à 
imaginer. 
 
Mais je peux dire que nous avons co-construit tous ensemble ce que Monsieur et Madame vont nous 
présenter ce soir. Certes les évolutions de l'intercommunalité nous obligent à mutualiser les moyens 
pour être plus efficients, certes il y a des obligations légales comme le disait Monsieur le Président 
mais il y a aussi une opportunité de faire, demain, encore mieux pour tous, pour tout le territoire, pour 
l'ensemble des communes que nous représentons ici ce soir. 
 
Madame PEBAYLE et Monsieur LOURENÇO, je vous laisse présenter le projet du schéma de 
mutualisation que nous avons travaillé ensemble. 
 
Merci. 

 
M. Tony LOURENÇO (Territoires RH) : 
 

Merci Président, merci Monsieur le Maire, merci à tous de vous être rendus disponibles pour ce soir, 
merci à Monsieur le Maire de nous accueillir. Se retrouver ici je crois est un symbole fort puisque 
l'intercommunalité est née ici. Il est intéressant de voir qu’on y parle de schéma mutualisation 22 ans 
plus tard, un symbole assez fort. 
 
Je suis accompagné de Marie-Hélène PEBAYLE que vous avez tous rencontrée dans le cadre 
d'entretiens interpersonnels et qui a produit, avec moi, la mission de mutualisation. 
 
Je vous propose, dans un 1er temps, de recadrer la démarche de notre mission et dans un 2ème temps 
de vous présenter le contenu du travail réalisé. Je tiens à souligner que ce travail est le fruit d’une 
coproduction intense avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes comme l’ont souligné les 
intervenants précédents. Effectivement, il est intéressant de  confronter aux acteurs les approches 
théoriques que nous pouvons avoir des organisations. 
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Je peux dire que, vous, Mesdames et Messieurs les Maires, nous avez énormément apporté dans ce 
travail de réflexion : votre réalité, votre vécu nous ont aidés à construire et ajuster ce projet. Comme 
l’a dit le Président, c'est une 1ère ébauche, la feuille et la route sont encore longues à écrire mais l'idée 
est que, ce soir, nous soyons sur une 1ère  étape. L'objectif de cette soirée est de poser des principes 
de travail. La mission que nous avions au départ, depuis maintenant 6 mois, était d'abord définie dans 
des temps très contraints : ce schéma devait être achevé pour le mois de mars. 
Cette contrainte de temps peut parfois expliquer des maladresses en termes d'information et de 
communication et j’ai envie de dire : « Toutes nos excuses si c'était le cas ».  

 
 
 
4 étapes à cette présentation : 
 

1. Rappel de la commande  
2. Etat des lieux  
3. Principes proposés pour un schéma de mutualisation possible  
4. La mutualisation sur le plan pratique et opérationnel  

 
RAPPEL DE LA COMMANDE 

 
La mission comportait 2 étapes : 
 

 L’audit dont le but était de porter un regard sur le fonctionnement de l'organisation et de voir si elle 
était en mesure de porter le projet et l'ambition politique des élus que vous êtes tous, 

 
 Le schéma de mutualisation : commencer une réflexion stratégique après l’évaluation de cette 

organisation. 
 
La mission confiée n’était pas d’étudier la faisabilité, c'est-à-dire le déploiement opérationnel, mais 
d'imaginer une organisation future en tenant compte des réalités locales et intercommunales, des 
compétences, des budgets mais surtout de l'ambition et du projet politique. 
 
L'idée était de : 
 

 Faire un diagnostic, faire des préconisations, évaluer des impacts et des risques 
 Déployer et mettre en œuvre avec l'ensemble des acteurs (les agents et l'ensemble des cadres, les 

élus). Comme l’a dit le Président, nous espérons que ce travail commencera dès demain. Il 
précisera  les modalités opérationnelles de ce déploiement à la fin de cette introduction. 

 
Si vous avez des questions, des remarques, je vous propose de les noter et de débriefer et échanger après 
la présentation. 
 
Notre travail consistait à : 
 

 Faire un état des lieux 
 Cartographier les ressources financières, humaines, logistiques et patrimoniales 
 Aller à la rencontre des élus : étape que nous avions initiée puisque c'est notre méthode de travail. 

Nous avons rencontré les 43 maires du territoire dans les mairies, il n’y a  que de cette façon que 
l’on se rend compte de quoi on parle (inquiétude, ressenti, doute), nous nous devons d'en être 
l'expression. Lors de ces rencontres, nous avons vu ensemble le chemin, l'historique, les succès et 
parfois les échecs des tentatives de coopération intercommunale. L'avantage est que chacun nous a 
donné sa réalité et quelles pouvaient être les clés du succès dans cette démarche. A votre niveau, 
en tant qu’élus responsables, vous savez d'ores et déjà évaluer les risques et les impacts de ce 
travail. 

 
Merci encore à tous de votre forte contribution dans cette étude et merci à Marie-Hélène PEBAYLE d’avoir 
mené l'aspect opérationnel. 
 

 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 23 Avril 2015   | 8 

ETAT DES LIEUX 
 
Au-delà de l'obligation légale qui nous est faite, la Communauté d’Agglomération s’est construite au fil du 
temps, des transferts de compétence, des mises à disposition réciproques et aujourd'hui finalement, on 
engage une nouvelle étape. Comme toutes les intercommunalités, elle est obligée : 
 

 D'intégrer des nouveaux transferts liés à la loi MAPTAM, 
 La compétence urbanisme. Je crois que vous avez après ce dossier, un travail sur l'instruction des 

sols et du foncier, avec dans un 1er  temps la récupération de l’instruction et à terme peut-être la 
prise de compétences du PLU intercommunal 

 L'obligation de réaliser un schéma de mutualisation. Comme le disait le Président et comme nous 
vous l’avions dit lors de la présentation de notre travail, nous considérons cette obligation comme 
une vraie opportunité de développement territorial. L’ensemble de la mission a été conçu dans cette 
perspective. Et nous pensons que le schéma répond à cette belle ambition. 

 
Ce schéma est l'occasion de : 
 

 Questionner et valoriser les pratiques en cours 
 Replacer le projet de territoire et les habitants au cœur de l'action quotidienne 
 Projeter les organisations dans leur fonctionnement mutualisé 
 Conforter les valeurs du vivre ensemble. 

 
DEFINITION 

 
La mutualisation est, pour nous, de la coopération. Nous parlons d’ailleurs, au cours du déploiement de 
cette mission, de stratégies de coopération et des formes de coopération. La mutualisation est un mot qui 
fait peur ou qui pourrait faire peur, nous parlons plutôt de stratégie de coopération parce qu’il y a l'idée du 
gagnant-gagnant que le Président exprime très bien. Nous avons tous intérêt à co-construire ensemble. Il y 
a des manières de mutualiser, des outils et des méthodes.  
 

LES PRINCIPES DE LA MUTUALISATION 
 
La mutualisation des services. 
 
Elle est du point de vue de l’Etat une mutualisation dans le domaine fonctionnel : toutes les fonctions 
support (RH, finances, juridique, achats, moyens logistiques). Les services opérationnels relèvent beaucoup 
plus du transfert de compétences, ce qui peut expliquer notre façon de vous interroger quand on vous a 
rencontré dans les mairies. 
 
Le transfert de compétences. 
 
Il s’applique à des services opérationnels (voirie, enfance/jeunesse) nécessaires à l’exercice de la 
compétence transférée. 
La mutualisation correspond à toutes les formes de coopération avant le transfert de compétences, le stade 
ultime. Vous avez une longue expérience dans ce domaine, la mutualisation vient compléter les dispositifs 
préexistants et offre aussi un terrain de jeux très intéressant. 
 

Je laisse la parole à Marie-Hélène PEBAYLE sur l'aspect juridique. 
 
Mme Marie Hélène PEBAYLE (Territoires RH) : 
 

Plusieurs dispositifs sont prévus par la mutualisation et ont été réalisés au niveau de votre territoire 
(marqués en rouge sur la slide). 

 
 

LES OUTILS DE LA MUTUALISATION 
UTILISES ENTRE VGA ET LES COMMUNES 

 
 Les services communs : le service informatique, le poste de Directeur de Cabinet. 
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 Les biens partagés : biens immobiliers et mobiliers (les écoles pour les centres de loisirs).  
 

 Les services : 
 

 Relations ascendantes des communes à VGA (mise à disposition des agents des CLAE) 

 Relations descendantes de Val de Garonne Agglomération vers les communes (mise à 
disposition des agents de centres de loisirs). 

 
 Les prestations de services : 

 
Tous les travaux de voirie, hors voirie communautaire : certaines conditions sont à respecter, 
l'intérêt public doit justifier l'intervention de l’EPCI. La mise à disposition des services entraîne le 
transfert de l'autorité fonctionnelle et hiérarchique alors que dans le cas de la prestation de 
services, les services continuent de dépendre de l'exécutif. 

 
 Les mises à disposition individuelle : 

 
Il s’agit d’une situation ponctuelle pour assurer une mission qui nécessite l’accord de l’agent, ce 
pourrait être le cas de secrétaires partagées (cette situation a très peu été observée au niveau de 
votre territoire). 

 
 Les groupements de commandes : 

 
Ce dispositif juridique est très important dans le cadre de la mutualisation, de la coopération : 
plusieurs acteurs se regroupent pour faire des achats. Nous avons noté beaucoup d'expériences 
dans ce sens faites par les communes, notamment pour la fourniture de repas pour VGA et la ville 
de Marmande par exemple, il y avait également la cantine entre les communes de Tonneins et 
Varès. Nous avons noté d’autres projets au niveau des assurances : les communes de Meilhan  et 
Samazan. 
J'ai pu observer aussi en termes de modalités de mutualisation sur le territoire tout ce que l'on a 
qualifié de coopération d'intelligence : les réunions de travail que vous faites entre élus et 
notamment dans la période où je vous ai vu en entretiens, vous vous réunissiez concernant le 
PLU. Vous m’avez également cité les réunions et toutes les coopérations avec le nom des 
différentes communes qui étaient parties prenantes. 

 
 Les conventions de partenariat : 

 
Nous observons, sur votre territoire, un historique dans la coopération. Vous travaillez sous forme 
de conventions de partenariat avec d'autres acteurs, vous en possédez la liste. Vous m’avez 
beaucoup parlé du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale mais il y a également les 
syndicats électriques, les services des eaux. 

 
LES OUTILS DE LA MUTUALISATION 

NON UTILISES ENTRE V G A ET LES COMMUNES 
 

 Les services unifiés : 
 

Les GIE (Groupements d'Intérêt Economique) : groupements agricoles (CUMA). 
 

 La co-maîtrise publique : 
 

Même principe que les groupements de commandes mais pour des travaux qui concernent 
plusieurs maîtres d’oeuvre. 
 

 L’entente intercommunale : 
 

Accord entre plusieurs communes, portant sur des objets d’utilité communale ou intercommunale 
compris dans leurs attributions et intéressant les dites communes : sur un autre territoire que le 
vôtre, des ententes intercommunales ont eu lieu concernant les destructions de moustiques. 
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M. Tony LOURENÇO (Territoires RH) : 
 
 

LES BUTS DE LA MUTUALISATION 
 

 Capitaliser sur des expériences :  
 

Vous en avez beaucoup : prestations de services, mises à dispositions, services communs, 
transferts. 

 
 Améliorer le service à l’usager  

 
Services de proximité quantitatifs et qualitatifs identiques sur tout le territoire avec un objectif 
d’optimisation des ressources, une des priorités évoquées par le Président dans son introduction. 
 

 Un outil au service du projet de territoire :  
 
Il permet d’avoir une vision globale, d’adapter et mettre en adéquation l’administration au bassin de 
vie, de réajuster le projet de Val de Garonne Agglomération après les élections. 

 
 Un outil au service du projet politique :  

 
Approche consolidée, ciment communautaire : l’idée est de se réunir autour d’une action et une 
vision communes du territoire. 

 
RAPPEL DU PROJET POLITIQUE 

 
Il se décline en 3 axes principaux : 
 

1. L’attractivité, la visibilité et le développement économique du territoire 
 

C’est la priorité réaffirmée depuis plusieurs mois : 

 Développement économique et de l’emploi (plateformes de services aux entreprises)  

 Mise en place d’actions de cohésion territoriale tournée vers la jeunesse et l’ingénierie  
 

2. La proximité et la relation à l’habitant  
 

 Développement d’un service à la population homogène et pertinent sur l’ensemble du 
territoire  

 Déploiement du numérique (e –administration, e-commerce et e-citoyenneté)  
 

3. La maîtrise des coûts grâce à la mise en place du schéma de mutualisation 
 

Sur l’ensemble du territoire (rationalisation de domaines fonctionnels et organisation de nouvelles 
compétences)  

 
 
Mme Marie Hélène PEBAYLE (Territoires RH) : 
 
 

CONTEXTE HISTORIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 
 
Votre territoire est très attachant car : 
 

 Une terre d’histoire, à l’ancrage territorial fort et ancien, marquée par des diversités migratoires 
culturelles et religieuses, aux paysages contrastés entre le Lot et la Garonne (opposition culturelle 
coteaux/plaines).  

 Une ruralité en mutation, un habitat dispersé, la contrainte des zones inondables.  
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 Des limites géographiques récemment stabilisées, influencées par la proximité avec les 
départements limitrophes.  

 D’anciennes pratiques de travail en commun des élus (Centre de Gestion, SIVU).  
 Un vieillissement et une paupérisation de la population malgré des potentiels économiques : 

usinage plastique pour l’aéronautique, logistique, agriculture maraîchère.  
 2 pôles urbains (Marmande et Tonneins), des communes périurbaines et des villes centres 
 7 bourgs relais tels que définis par le SCOT qui rayonnent sur leurs secteurs géographiques.  
 Des petites communes rurales qui se sentent très seules et se caractérisent par des données 

financières et fiscales contrastées.  
 

TYPOLOGIE DES COMMUNES DU TERRITOIRE 
 
Les entretiens ont permis de faire une cartographie des différentes typologies de communes. Même si cet 
exercice est un peu théorique et ne reflète pas toute la diversité de vos communes, on peut résumer en 
disant qu'il y a 3 typologies de communes sur votre territoire : 
 

 Les bourgs relais : les communes les plus importantes avec une population supérieure à 1 500 
habitants 

 Les communes rurales dont la population est entre 500 et 1000 habitants 
 Les petites communes. 

 
Nous avons défini 4 critères : 
 

 Les ambitions 
 Les valeurs 
 Les données financières 
 L'organisation 

 

  
BOURG RELAIS 

 
COMMUNE RURALE 

 
PETITE COMMUNE 

 

 
 
 
 
 
 
AMBITIONS 

 
1. Réussir la 
mutualisation avec 
VGA  
2. Développer les 
partenariats avec 
les communes 
environnantes  
3. Impulser une 
dynamique 
touristique 
concertée sur le 
territoire  
 

 

 
1. Développer les 
services de sa 
commune 
2. Conserver son 
école 
3. Sécuriser et 
moderniser 
l'accessibilité du 
centre bourg  

 

 
1 Gérer sa 
commune au mieux  
2. Continuer 
l'aménagement du 
village (entretien du 
patrimoine)  
3. Redonner une 
vie au centre bourg  

 

 
VALEURS 

 
Innovation Partage 
Créer du lien  

 

 
Bien vivre Solidarité 
Efficience  

 

 
Collectif  
Bien vivre  
Solidarité  

 

 
BUDGET MOYEN 

 
Fonctionnement =  
1 300 K€ 
Investissement = 
700 K€  

 

 
Fonctionnement = 
300 K€ 
Investissement = 
700 K€  

 

 
Fonctionnement = 
300 K€ 
Investissement = 
200 K€  

 

 
 
 
 
ORGANISATION 

 
18 agents en 
moyenne  
dont 5 
administratifs  
et 8 agents 

 
9 agents en 
moyenne  
dont 2 
administratifs  
et 5 agents 

 
4 agents en 
moyenne  
dont 1 secrétaire 5 
bâtiments pour  
environ 2 000 m²  
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techniques 20aine 
de bâtiments  
pour environ 10 
000 m²  
en moyenne  

 

techniques 12aine 
de bâtiments pour 
environ 5 000 m²  
en moyenne  

 

en moyenne  

 

 
 
Quelques remarques sur : 
 

 Les ambitions et les valeurs : la petite commune est plutôt tournée sur le bien vivre car elle est 
très démunie et c’est parfois compliqué au niveau financier. 
La commune rurale est plus sur des logiques de développement des centres-bourgs et également 
de ne pas perdre son école. Beaucoup d'élus me parlaient de l'importance de l'école dans la vie de 
la commune. 
Les bourgs relais sont plutôt sur les sujets de la mutualisation ou de coopération, de 
développement touristique. 
Il s’agit de mon ressenti sur les échanges que j'ai pu avoir avec vous. 
On retrouve une valeur commune dans les 3 types de communes : la solidarité, le partage, 
l’efficience et le bien vivre. 

 
 Le budget : on note une différence significative entre la toute petite commune qui est plutôt sur un 

budget de fonctionnement de 200 000 €, la moyenne 300 000 € et la plus importante sur 1 300 000 
€. 
En investissement, c'est assez aléatoire selon les années. 

 
 L'organisation : on note des points communs. Dans les toutes petites communes, on est sur une 

organisation interne avec 4 agents dont 1 secrétaire à temps plein, 
Sur la moyenne commune : 9 agents, 4 administratifs et des agents techniques 
Sur la commune la plus importante : en moyenne 18 agents. 

 
Au niveau du patrimoine à entretenir, on peut voir qu’il varie entre les différentes tailles de 
communes. 

 
CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

 
Il y a 1 240 agents sur le territoire qui se décomposent : 
 

 VGA = 365  
 MARMANDE = 400  
 TONNEINS = 143  
 Les autres communes = 332  

 
Sur les 41 communes et les 332 agents, la répartition se fait comme suit : 
 

 81 agents administratifs  
 186 agents techniques  
 36 ATSEM  
 29 agents d’autres filières  

 
Le personnel administratif compte 239 agents, soit 1/6 de la totalité du personnel de votre territoire et le 
double pour les agents techniques. 
Un vrai potentiel existe au niveau des effectifs et il y a des possibilités de travailler sur l’organisation. 
 

CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES FINANCIERES DU TERRITOIRE 
 
Les dépenses de fonctionnement (sur la base du Compte Administratif 2013) : 
 

 Val de Garonne Agglomération : 27.9 M€  
 Marmande : 23.4 M€  
 Tonneins : 10.4 M€  
 Les autres communes = 20.3 M€ (soit ¼ des dépenses de fonctionnement) 
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Soit un total de 82 M€ de dépenses de fonctionnement sur le territoire VGA  
 

Sur les 41 communes : 
 

 Frais généraux (chapitre 11) = 5.4 M€  
 Masse salariale (chapitre 12) = 8.1 M€  

 
J'attire votre attention sur le chapitre 11 car l’ensemble des frais généraux et des contrats y figurent. Si 
vous regroupez les achats et si vous travaillez sur l’optimisation d’une cartographie des achats, vous 
pouvez économiser entre 10 et 15 %, soit entre 500 000 et 800 000 €. 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR HABITANT 
 
Cet indicateur est intéressant. Il est calculé en divisant les dépenses de fonctionnement du compte 
administratif de l’année 2013 par la population de la commune. 

 
 Pour les bourgs relais : une moyenne de 734 euros par habitant 
 Pour les communes rurales : une moyenne de 503 euros par habitant  
 Pour les toutes petites communes : une moyenne de 661 euros par habitant 

 
CE QU’IL FAUT RETENIR DES ENTRETIENS AVEC LES ELUS 

 
Une posture globalement qualifiée d'attentiste est ressortie des entretiens avec les élus, voire un certain 
scepticisme. Tous s'accordent à reconnaître que le facteur clé de la réussite est la réalisation d’un schéma 
de mutualisation à la carte, qu’il soit présenté de façon simple, avec une attention particulière sur la 
pédagogie de présentation de ce schéma. 
 
Les mots-clés les plus souvent utilisés lors des entretiens sont : souplesse, réactivité, services à la carte, 
simplicité, services partagés. 
 
Vous avez mis en avant 2 points de vigilance : 
 

 Ne pas mutualiser qu'avec Val de Garonne Agglomération mais faire des coopérations entre les 
communes proches sur un secteur géographique  

 Ne pas mutualiser au détriment des acteurs privés locaux : certaines communes travaillent 
beaucoup avec les artisans locaux et il est très important que tous les projets de coopération qui 
pourront être faits entre les communes ne le soient pas au détriment des acteurs privés. 

 
D’autres remarques sur la mutualisation sont ressorties de ces entretiens : 
 

 Beaucoup de maires proactifs et impliqués dans les projets de Val de Garonne m'ont parlé de la 
transversalité de leur mission. 

 Les communes d'une certaine taille pensent qu’il est légitime qu’elles puissent garder certaines 
responsabilités et peuvent être le relais de compétences de VGA de par leur expertise ou leur 
expérience. 

 Beaucoup d'élus ont déclaré avoir besoin d'être rassurés contre le ressenti négatif que la ville 
centre s'empare de tous les projets : ce sentiment était très prégnants dans les entretiens, de 
façon explicite. 

 La complexité administrative entre Val de Garonne Agglomération et les communes de par des 
intérêts financiers, organisationnels ou humains non harmonisés. 

 La coopération et le consensus à créer dans la confiance et le dépassement des craintes : vous 
avez une habitude historique de travailler ensemble, c’est souvent le propre de personnes, d'élus, 
de certaines communes mais ce n'est pas le propre du collectif. C’est un point à améliorer. 

 Une nécessaire homogénéisation administrative et des fonctions support entre Val de Garonne 
Agglomération, Marmande et Tonneins ressort dans beaucoup d'entretiens. 

 Il faut également retenir que vous êtes très pragmatiques : la transition est engagée et s'impose. 
Elle va permettre de définir une direction commune. 

 Elle est un avantage pour créer du lien et du potentiel d'intégration. 
 Vous pensez qu’il n’y aura pas d'économie à court terme mais certainement une meilleure 

organisation, une meilleure cohérence et qualité de service. Les gains viendront ensuite. 
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 La mise en commun des moyens adaptés (c’est le bon sens qui ressort) au juste niveau 
géographique et au juste domaine sectoriel. 

 Mises à disposition et services communs dans les domaines techniques : partage de matériel, 
entretien des revêtements des stades sportifs par exemple. 

 Ne pas recréer des services qui existent déjà à l'échelle du territoire : vous travaillez tous avec le 
centre de gestion et vous en êtes satisfaits à 70 %. 

 Au moment des entretiens, entre novembre 2014 et janvier 2015, il en ressortait une demande des 
communes et des élus pour une simplification de la gouvernance politique avec la définition d'axes 
prioritaires et partagés pour chacune des commissions. Il est possible que si je refaisais les 
entretiens aujourd’hui, cette demande aurait évolué. 

 La mise en place d'un état-major administratif commun entre Marmande et VGA pour tendre vers 
davantage de travail en équipe ainsi qu’une définition d'une direction cohérente. 

 Un vécu de travail ensemble par nécessité, par projet à faire évoluer avec plus de cohérence et de 
collectif ; une transversalité à développer dans le « travailler ensemble ». 

 Vous avait fait ressortir tous les savoir-faire que vous avez au niveau du territoire. 
 Les moyens généraux à optimiser. 
 La Gestion Prévisionnelle des Emplois des Effectifs et des Compétences à mettre en place pour 

identifier et anticiper les réponses aux évolutions. Vous avez beaucoup parlé de l’employabilité des 
agents du territoire comme étant un facteur clé de succès. La mutualisation doit permettre des 
mobilités, de l'employabilité. 

 
IDENTIFICATION DE DOMAINES PRIORITAIRES PAR LES ELUS 

 
Les priorités affichées concernant les domaines mutualisables sont : 
 

1. L’urbanisme 
2. Les Systèmes d’Information Géographiques et l’observatoire fiscal 
3. Les achats, les marchés 
4. L’informatique, les photocopieurs 
5. Les travaux et la maintenance technique 
6. Les équipements culturels et sportifs 
7. DGS/Secrétaires 
8. RH 
9. Les finances 
10. La communication 

 
Vous avez abordé les sujets suivants comme des domaines à réorganiser mais tout en gardant la maîtrise 
au niveau des communes : 
 

1. Le scolaire/ périscolaire  
2. La restauration  
3. L’hygiène et sécurité  
4. L’accessibilité  

 
Vous avez beaucoup parlé des domaines périscolaires, de l’hygiène et de la sécurité car vous êtes en 
déficit de documents internes, vous avez besoin d'aide dans cette dimension. D'autres m'ont parlé aussi 
de l'accessibilité parce qu'avec la loi sur le handicap, des travaux de rénovation de bâtiments s’imposent 
dans leur commune. Certains m’ont également parlé de chiens errants. 
 

UN ENSEMBLE DE CONSTATS LORS DES ATELIERS SG/DGS 
 
Ces ateliers ont été réalisés avec les secrétaires de mairies, les secrétaires généraux et DGS. 
 
Il en est ressorti que : 
 

 Le schéma de mutualisation est une opportunité pour réorganiser le « cockpit de pilotage ». 
 Concernant les 3 audits réalisés sur Val de Garonne Agglomération, Marmande et Tonneins, la 

strate de direction générale est à professionnaliser dans deux domaines :  
1- Le pilotage stratégique  
2- La dimension managériale  
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Il ressort également pour les villes de Tonneins et Marmande que la Direction Générale est trop 
impliquée dans le quotidien faute d'un management intermédiaire. 

 Les communes relais sont demandeuses d’une cohérence de la ligne managériale sur le territoire 
grâce à un référent qui coordonnerait l’action. Il n’a jamais été question de DGS pour coordonner 
l’action mais d’un référent. 

 
 
M. Tony LOURENÇO (Territoires RH) : 
 

La présentation était un peu longue et fastidieuse mais nous croyons important de vous rendre 
compte des remarques collectives. Tous les éléments qui viennent d'être évoqués sont essentiels 
parce qu’ils sont la synthèse de tous vos entretiens. 

 
 

SCHEMA DE MUTUALISATION : 3 AXES POSSIBLES 
 
Ces 3 axes peuvent évoluer au fil du temps. 
 

1- Mutualisation entre VGA et les 2 villes centres pour les services support et quelques services 
opérationnels  

 
2- Regroupement des services en 3 Directions Générales Adjointes mutualisées pour donner une 

cohérence d’action territoriale  
 

3- Création de services territorialisés dans les villes centres et les bourgs relais, ceux-ci ayant un lien 
hiérarchique avec le DGS local et fonctionnel avec le DGA mutualisé (exception des services 
techniques)  

 
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

 
2015 
 
Ces 3 options pourraient se décliner à court terme sur 2015. Nous pensons qu'il est possible et réalisable 
de mutualiser les services support pour Val de Garonne Agglomération, Marmande et Tonneins ainsi que 
les sujets prioritaires en matière de culture et de restauration ou en matière d'urbanisme puisque nous 
avons une contrainte légale. 
 
Il suffit simplement : 
 

 De définir le cadre de fonctionnement en distinguant le niveau stratégique et la coordination de 
l'action ainsi que le niveau des services déconcentrés dans les communes. 

 
 D’harmoniser le fonctionnement en revoyant les procédures et les règles de gestion dans tous les 

domaines fonctionnels. 
 
2016 
 
Création des directions territorialisées sur les bourgs relais. 
 
2017 – 2020  
  
Développer les coopérations au cas par cas, en fonction des besoins et des envies. 
 

AXE 1 : MUTUALISATION ENTRE Val de Garonne Agglomération 
ET LES VILLES CENTRES POUR LES SERVICES SUPPORT 

 
Dans note idée, les services de Val de Garonne Agglomération,  Marmande et Tonneins pourraient se 
répartir comme suit (ce sont des hypothèses) : 
 

 La Direction des Finances à Marmande  
 Le contrôle de gestion à Tonneins  
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 La Direction des Ressources Humaines à Val de Garonne Agglomération   
 
Il pourrait y avoir des services territorialisés avec des antennes locales :  
 

 Service exécution budgétaire (engagement, mandatement, liquidation)  
 Service gestion du personnel (suivi des absences, congés, temps de travail)  

 
La démarche pourrait être ouverte à l’ensemble des 43 communes du territoire avec : 
 

 Une Direction des achats et du service juridique (création à Marmande)  
 Une Direction des Systèmes d’Information en renforçant les services existant à Val de Garonne 

Agglomération. 
 
Compte-tenu de votre projet politique, cette proposition semblerait être assez judicieuse. 
 
LA DIRECTION DES FINANCES MUTUALISEE 
 

Les services de VGA pourraient être regroupés à Marmande et Tonneins à Marmande : 

 

 Une direction mutualisée serait créée dont la personne est à recruter en interne ou en externe  
 Cette direction fonctionnerait avec 14 personnes (taille de l’équipe souhaitable) : 

 Elle s’occuperait d’ingénierie financière (analyse financière, observatoire fiscal, gestion de la 
dette, des Plans Pluriannuels d’Investissement) avec 1 catégorie A et 2 B. 

 Cette direction ferait également du pilotage stratégique et budgétaire avec 1 A et 1B  

 L’exécution budgétaire serait regroupée à Marmande pour VGA et déconcentrée à Tonneins) 
avec 2 B et 5 C  

 Contrôle de gestion mutualisé avec 1 A et 1 B  
Il est important de vous préciser qu’il y a plus de 60 agents aujourd’hui dans les fonctions 
ressources. Dans notre dispositif, on arrive à 45/50 agents. 

 Services territorialisés au niveau de l’exécution budgétaire : exécution, opérationnalité des 
choses, gestion quotidienne 

 Harmonisation des procédures, des règles de gestion, mise en place de tableaux de bord et des 
logiciels métiers en finances, un logiciel unique pour harmoniser les pratiques et la remontée 
d’informations car vous avez besoin, en tant qu’élus, d’avoir des outils d’aide à la décision. 

 Mise en place d’une réunion trimestrielle de travail avec les personnes référentes pour les 43 
communes. 

 
J’insiste sur le fait que ce sont des préconisations et non des obligations. 
 
LA DIRECTION DES RH MUTUALISEE 
 

 Regroupement des services de VGA Marmande et Tonneins à VGA  
 Une direction mutualisée : à recruter en interne ou en externe (personne à identifier) 
 4 services : 12 personnes (taille équipe souhaitable)  

 Pilotage RH avec 1 A et 1 B à VGA  

 Développement RH (GPEC, Recrutement, formation, mobilité) avec 1 A et 1 B à VGA  

 Paie et gestion des carrières (regroupé à VGA pour VGA et Marmande et déconcentré à 
Tonneins) avec 6 C  

 Hygiène et sécurité déconcentré avec 2 B  
 Services territorialisés, suivi des absences, congés, temps de travail : la gestion RH quotidienne 
 Harmonisation des procédures, des règles de gestion, des tableaux de bord et des logiciels métiers 

RH : un logiciel unique 
 Mise en place d’une réunion trimestrielle et collective à l’échelle des 43 communes. 

 
LA DIRECTION DES ACHATS 
 
Nous avons évoqué le retour sur investissements, pour que la mutualisation soit concrète très 
rapidement ; nous pensons que le domaine des achats est prioritaire. 
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 Création pour les 43 communes de VGA avec regroupement des services de Marmande et 
Tonneins à Marmande (le lieu géographique n’est pas important) 

 Une direction mutualisée avec une personne à recruter  
 4 services : 8 personnes (taille équipe souhaitable)  

 Pilotage de la politique Achats du territoire avec 1 A et 1 C  

 Trouver des fournisseurs avec 1 A et 1 B : dans notre approche le travail consiste à identifier 
tous vos fournisseurs sur le territoire ; il n’est pas normal de ne pas consulter les fournisseurs 
locaux quand on lance un appel d’offre. Il faut aussi mettre en place des critères de 
pondération qui permettent que chacun en tire un avantage, notamment les entreprises de 
notre territoire. Il n’est pas indissociable de passer des commandes publiques et de faire 
travailler l’économie locale. 

 Suivi des contrats avec 3 C  

 Sécurisation de la commande publique avec 1 A et  1 B  
 Services territorialisés : référents achats dans chaque commune (ce n’est pas une obligation) 
 Harmonisation des procédures, des règles de gestion, des tableaux de bord et des logiciels 

métiers. Les économies sont immédiates car en achetant à 43, l’influence est plus importante sur 
les fournisseurs. 

 Mise en place d’une réunion mensuelle par secteur (bourgs relais par exemple) pour les 43 
communes dont les modalités seront à prévoir ultérieurement. 

 
LA DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES MUTUALISEE 
 
Ce sujet est éminemment stratégique : dans le projet politique vous évoquez la e-administration, le e-
service, le développement du haut-débit. Si je me réfère au séminaire des élus du mois d'octobre, le sujet 
du haut débit était prioritaire. On pense qu’avoir une équipe performante sur le sujet des systèmes 
d'information est une priorité absolue qui passe par : 

 La création pour les 43 communes de VGA avec regroupement des services de Marmande et 
Tonneins à Marmande  

 Une direction mutualisée : à recruter  
 4 services : 11 personnes (taille équipe souhaitable) qui s’occuperaient : 

 Du pilotage de la politique SI du territoire avec 1 A et 1 C  

 Des infrastructures des réseaux et de la téléphonie avec 2 B  

 De la hotline informatique (matériels et logiciels) avec 3 C  

 Des projets et applicatifs métiers avec 1 A et 2 B  
 Services territorialisés : référents SI dans chaque commune et des techniciens réseaux qui feront 

du dépannage sur le terrain 
 Harmonisation des procédures, des règles de gestion, des tableaux de bord et des logiciels métiers 

SI  
 Mise en place d’une réunion mensuelle par secteur bourgs relais pour les 43 communes  

 
L’idée du 1er axe consiste à développer, structurer, professionnaliser les fonctions support que nous 
considérons comme stratégiques parce qu’elles servent les villes importantes mais à terme, tout le 
territoire : les gains et les marges de manœuvre se situent dans ce domaine. L’expérience, tant dans le 
privé que dans le public, nous montre que quand on travaille sur ces fonctions support, les gains sont 
immédiats. 

 
AXE 2 : REGROUPEMENT DES SERVICES EN 3 DIRECTIONS GENERALES ADJOINTES 

MUTUALISEES POUR DONNER UNE COHERENCE D’ACTION 
 
Je souhaiterais ajouter : « et donner une visibilité ». 
 

 Direction Générale Adjointe mutualisée « chargée de la modernisation de l’administration 
territoriale »  

 Centralisation des fonctions RH et finances pour VGA et les 2 villes centres et renforcement 
des domaines achats et SI pour traiter avec les 43 communes  

 Offre de services aux 43 communes à la carte notamment au travers des achats 
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 Direction Générale Adjointe mutualisée « chargée du développement économique et de 
l’aménagement du territoire » : c’est l’axe principal du projet politique qui doit être mis  en avant et 
concrétisé par une direction pure. L’idée est de coordonner des choses déjà existantes mais les ré-
agencer différemment. L’essentiel existe déjà en matière d’aménagement du territoire.  

 Direction Générale Adjointe mutualisée «chargée de l’action publique et de l’appui aux 
communes» : vous avez un rôle très fort vis-à-vis des habitants.  

 Coordination de l’agglomération et déconcentration dans les communes centres et les bourgs 
relais pour les autres communes  

 Création des Maisons de services publics : des bourgs relais ont un impact sur leur territoire, 
une diffusion, un historique de coopération avec les communes voisines. L’idée est de 
renforcer, de développer cette relation de proximité entre les élus et au service des habitants  

 Au niveau des services techniques, un DGST mutualisé pour toutes les communes du territoire  

 
AXE 3 : CREATION DES SERVICES TERRITORIALISES DANS LES VILLES CENTRES 

ET LES BOURGS RELAIS 
 
Création de services territorialisés dans les villes centres et les bourgs relais, ceux-ci ayant un lien 
hiérarchique avec le DGS local et fonctionnel avec le DGA mutualisé (exception des services techniques 
où le DGST pourrait être mutualisé). 
 
Exemples :  

 Services de la citoyenneté  

 Services de la culture  

 Service des sports  

 Services Scolaire et Périscolaire  
 
En résumé, l’ensemble des services qui correspondent à la proximité dans vos communes avec les 
équipements associés. 
 
A court terme, comment traduire cette ambition et les 3 axes de mutualisation possibles ? 
 

LA PRIORITE N° 1 : LES ACHATS A L’ECHELLE DU TERRITOIRE  
 

Les frais généraux pour les 41 communes (non compris Marmande et Tonneins) représentent 5.4 M€.  
Vous pouvez faire 15 % d’économie, soit 810 K€. 
Méthode : un déploiement soit en régie en interne, avec vos compétences internes, ou avec une 
assistance à maîtrise d’ouvrage 

Analyser les besoins à l’échelle des 43 communes : 
 
1. Cartographier des achats sur le territoire : on analyse les comptes de charges de chaque commune (où, 
quoi, combien, qui, montant des dépenses) 
2. Trouver et qualifier tous les fournisseurs du territoire (les opérateurs économiques, les opérateurs 
associatifs) et au niveau national dans les domaines d’achats identifiés 
3. Définir des besoins fonctionnels individuels et au niveau du territoire 
4. Lancer des consultations  
5. Choisir et référencer les fournisseurs sur accord cadre  
6. Mettre en place un catalogue territorial à disposition pour toutes les communes : faire un catalogue des 
fournisseurs référencés ; les communes pourront ou pas choisir dans ce catalogue. Les prix, le niveau de 
service ont été négociés en amont ; pour vous, l’offre devrait, théoriquement, être performante pour les 43 
communes. Mais vous aurez la liberté d’acheter ailleurs. 
 
Cette fonction est simple à mettre en œuvre dans les 6 mois qui viennent. Il faut bien sûr constituer une 
équipe en regroupant les compétences sur un seul site, de notre point de vue avec les acheteurs, les 
personnes qui travaillent dans les magasins de Marmande et Tonneins, éventuellement les juristes parce 
que je crois qu’il est important : 
 

1- D’associer les gens de la commande publique, 
2- De définir une politique d’achat 
3- De définir une organisation par rapport aux services déconcentrés 
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LA PRIORITE N° 2 : LES RESSOURCES HUMAINES A L’ECHELLE DU TERRITOIRE  
 
La masse salariale pèse 8.1 M€ pour 332 agents sur les 41 communes soit 24 K€ de salaire moyen.  
 
L’axe de travail consisterait à : 
 

1. Constituer une équipe en regroupant les compétences sur un seul site (Val de Garonne 
Agglomération mais le lieu importe peu) pour la stratégie et la coordination territoriale et des 
référents dans les bourgs relais (agents qui gèrent quotidiennement les RH)  

 
2. Lancer une réflexion sur le régime indemnitaire et le temps de travail pour une harmonisation en 

2016. Il est inutile de parler de coopération et mutualisation si ces sujets ne sont pas abordés 
prioritairement, si le cadre contractuel de la relation à vos agents n’est pas harmonisé. Pour l’avoir 
pratiquée ailleurs, cette tâche est très efficace pour la mobilisation des effectifs et des équipes, il est 
important que l’ensemble du personnel soit sur un même pied d’égalité. 
Une réflexion sur le sujet peut être un vrai pas en avant collectif à l'échelle des villes centres 
importantes, des bourgs relais et également des petites communes si elles le souhaitent. 

 
3. Définir le schéma directeur des RH du territoire VGA en termes de recrutement, de formation, de 

mobilité. Je vous rappelle que la loi 2005 alerte et interpelle sur ces sujets, beaucoup de communes 
sont en retard sur le déploiement des lois de 2005 et 2007. 
 

4. Réaliser une cartographie des compétences sur le territoire pour identifier les besoins de formation : 
un agent qui travaille sur une commune X peut imaginer demain un parcours de mobilité 
professionnelle sur l’ensemble du territoire. 

 
LA PRIORITE N° 3 : LES SYSTEMES D’INORMATION A L’ECHELLE DU TERRITOIRE  

 
1. Constituer une équipe fonctionnelle en regroupant les compétences sur un site : ingénieurs et 

techniciens réseaux et télécoms de VGA, Tonneins et Marmande.  
 

2. Vous avez, aujourd’hui, un déficit de compétences sur un certain nombre de sujets et vous voulez 
voir aboutir vos projets : il faut compléter les équipes. 

 
3. Réaliser une étude fonctionnelle des systèmes d’information RH et Finances ainsi que la gestion de 

la relation client pour déployer un outil unique territorial pour l’optimisation des fonctions support et 
de la relation habitant dans les directions territoriales. Il existe des logiciels pour gérer l’accueil des 
habitants et conserver un historique des relations. 
 

4. Lancer une réflexion pour la mise en place d’un portail territorial unique à destination des citoyens, 
élus et agents : d’autres intercommunalités le développent actuellement pour un gain de temps dans 
la relation aux habitants. Cette réflexion est à associer à une infrastructure porteuse de type haut 
débit mais n’est pas indispensable. 

 
PROPOSITIONS D’ORGANIGRAMMES CIBLES POSSIBLES 
DE LA MUTUALISATION  DE Val de Garonne Agglomération 

 
A partir des 3 axes que vous préconisez, on a imaginé des organigrammes cibles. 
 
Le pôle important serait le DGA ressources mutualisées qui regroupe : 
 

 Une Direction des achats et de la commande publique mutualisée 
 Une DRH mutualisée 
 Une Direction des systèmes d'information mutualisée. 

 
Ces directions auraient des liens fonctionnels avec les 41 communes du territoire : elles constituent de 
l'ingénierie, du savoir, de la compétence et elles pourraient être mises à disposition de l'ensemble du 
territoire. 
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Nous avons imaginé l’organigramme ci-dessous : 
 

  
 
Sur la strate supérieure, nous avons positionné la sphère politique avec : 

 Le Conseil Communautaire 
 Le Conseil des Vice-présidents 

Qui sont en lien avec le Président et qui décident avec lui. 
 
En lien également, le Directeur de Cabinet et le Service Communication qui lui est rattaché. 
 
Entre la Direction de Cabinet et la Direction Générale des Services, on met en place une équipe de chargés 
de missions qui va travailler sur des sujets transversaux de type : 

 Agenda 21 
 Politiques contractuelles 
 Prospectives. 

 
3 DGA mutualisés  sont rattachés au DGS : 
 

 Le DGA chargé du Développement Economique et de l'Aménagement du Territoire 
 Le DGA chargé de la Modernisation et de l’Administration Territoriale 
 Le DGA chargé de l’Animation et de l’Appui aux communes. 

 
La Direction chargée du Développement Economique et de l'Aménagement du Territoire : 
 
Nous avons imaginé 2 sous-directions :  
 

1. Direction du développement économique, industriel, touristique, artisanal et commercial,  culturel et 
patrimonial. L'idée est de raisonner développement local et d'avoir une direction unique où on 
aborde tous les sujets de manière transversale. Pour la plupart d’entre vous, c’est ce que vous vivez 
dans vos communes aujourd'hui. 

 
2. Direction de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'habitat et du logement : ce sujet est souvent 

revenu pendant le séminaire des élus alors que, beaucoup de choses sont faites depuis des années 
et que vous n'étiez pas forcément au courant. 
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La Direction chargée de la Modernisation et de l’Administration Territoriale 
 
Cette direction se décomposerait en : 
 

1. Une Direction des affaires juridiques, achats et commandes publiques 
2. Une Direction des RH et du développement des compétences 
3. Une Direction des systèmes d'information et de la relation citoyenne 
4. Une Direction de l'ingénierie financière et du contrôle de gestion 
5. Une Direction de l'ingénierie des projets et de l'exploitation. 

 
La 3ème Direction, que l’on pourrait appeler « des territoires » ou « des services territorialisés » pilote les 
maisons de service public territorialisé qu'on trouve au sein des bourgs relais ou des villes centres. 
 
Ce service pourrait être réparti de la façon suivante : 
 
Un DGA qui gère ses directions territoriales avec : 
 

 un responsable de site 
 

 un accueil centralisé identique sur l’ensemble des 6 bourgs relais, avec 2 ou 3 agents formés à 
l'accueil, à l'instruction, à l'orientation (pré-instruction) des demandes des habitants. Les agents 
utiliseraient un logiciel : à chaque fois qu'un habitant sollicite les services de la direction 
territorialisée, il est « tracé », il reçoit un accusé réception,  on peut suivre et traiter sa demande. Le 
service d'accueil va pré-orienter la personne et pourquoi ne pas prendre des rendez-vous dans les 
services compétents qui seront, soit dans le même bâtiment, soit ailleurs sur le territoire. L'accueil 
des habitants va être professionnalisé (tout ce dont je vous parle existe ailleurs, je n’ai rien inventé). 

 
 Un pôle services de proximité : un pilotage opérationnel et quotidien des services enfance, jeunesse, 

sports, culture 
 

 Un pôle intervention sur l’espace public : un pilotage opérationnel et quotidien des services voirie, 
bâtiments, espaces verts, éclairage public, déchets 

 
 Un pôle ressources et fonctions supports de proximité : un pilotage opérationnel et quotidien des 

activités juridiques, financières et comptables. 
 
Il faut retenir que ces 3 axes sont déployables à court et moyen terme. La relation à l'habitant et l’efficience 
sont privilégiées : il faut mutualiser ce qui peut l’être car en créant des équipes là où certains agents sont 
isolés, on  leurs donne un confort quotidien et la possibilité de développer leurs compétences, d'avoir le 
sentiment de ne pas être seul. Les sujets de travail se sont largement complexifiés aujourd’hui. 
 
 

Je vous remercie de votre attention. 
 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur LOURENÇO. 
 
Je souhaiterais ajouter certaines choses parce qu’il y a une petite différence de présentation entre nos 
dossiers et ce que nous avions vu en Bureau Communautaire : c'est une simple petite différence de 
présentation mais l'esprit doit rester le même. Je vais vous le résumer. 
 

1. Un pôle de services fonctionnels et si possible fortement mutualisés entre Marmande, 
Tonneins et VGA puisque nous avons des richesses, des talents, des compétences mais nous 
avons aussi des carences. Il faut essayer de mutualiser et d’apporter le meilleur de chacun au 
service du collectif. 

 
2. Un pôle « Développement territorial » qui prend en charge tous les services que nous avons 

aujourd'hui dans notre administration communautaire et qui sera la colonne vertébrale de toute 
notre action auprès des communes et des habitants. 
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3. Un pôle territorialisé qui reprend, sur le plan de l'interface, tout ce que nous pouvons faire à 

VGA mais pour l’apporter au plus près des communes, au plus près de nos administrés. 
 
Vous avez eu la présentation de nombreuses directions et de nombreux services qui restent des  
préconisations et des propositions. Dans le vote d’aujourd'hui, nous n'en sommes pas là, ce sont 
véritablement  les commissions mises en place qui vont travailler sur ces propositions et qui vont 
essayer de les adapter à notre réalité. 
 
Quand nous avons parlé de maisons de service public, ce ne sont pas des maisons au sens physique, 
il n’est pas question d'investir plus dans les bâtiments que ce que nous avons aujourd'hui. Il s’agit 
simplement de mettre en place et d’organiser différemment les services qui existent déjà sur le 
territoire. C'est un redéploiement de l'administration pour qu’elle soit le plus proche possible des 
communes et des habitants. 

 
C'est un domaine très compliqué. Il vous est proposé, ce soir, dans la délibération : 
 

 D’acter le schéma général, c'est-à-dire 2 pôles verticaux : 

 Un pôle fonctionnel plus opérationnel : le développement 

 Un pôle transversal en appui aux communes : la territorialisation 
 

 De créer : 

 4 commissions d'élus qui vont aller beaucoup plus loin dans la réflexion à partir de ce qui 
vous a été présenté ce soir dans l'identification des missions précises des directions,  
savoir les fonctions mutualisables et celles qui ne le sont pas ; en parallèle les agents 
feront la même réflexion et nous croiserons ensuite les différentes informations. 

 Le calendrier de manière à ce que nous ayons le plus vite possible, juin ou septembre, le 
cadrage général pour que nous puissions avancer. 

 
Le sujet est difficile, il est difficile d'être précis tout en étant simple. Le débat est lancé. 
Qui souhaite prendre la parole ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci. 
 
Vous l’avez dit, sur la forme, il était un peu difficile de suivre puisque nous n’avions pas les mêmes 
documents, des informations nouvelles nous étaient apportées. 
 
C’est un moment politique important puisque le travail que l’on fait va nous amener, demain, à 
redéfinir le rôle des communes et de l’intercommunalité.  
Qu'est-ce que les communes vont continuer à faire ? Qu’est-ce que l’agglomération fera ? 
Nous devons réfléchir à un certain nombre de choses à ce sujet.  
 
Dans le document en ma possession et la délibération, il est noté avec un point d’interrogation que la 
culture, l’éducation et le périscolaire restent une compétence communale. Or, dans la présentation qui 
vient d’être faite, ces compétences sont inscrites dans le périmètre de l’agglomération (même le 
sport). 
 
Je pense que nous devons être précis, il faut en discuter. On a assez dit que la culture, l’éducation 
étaient très importantes pour les communes, en ce qui me concerne ces domaines, ainsi que le 
périscolaire, restent bien dans le périmètre communal et non pas dans le périmètre intercommunal. 
 
En ce qui concerne le périmètre intercommunal, un certain nombre de questions subsistent. 
 
On a parlé de l’urbanisme. Est-ce que c’est un service mutualisé ou est-ce que c'est une délégation 
de compétences ? A mon sens, aujourd'hui, juridiquement, l’urbanisme sera une délégation de 
compétences. Ce n’est donc pas la même chose puisque in fine, nous ne travaillerons pas de la 
même façon sur l'intégration voir sur les règles financières qui seront appliquées. Je pense qu'il faudra 
regarder les choses plus précisément. 
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Dans le document, on voit qu'il y a une mutualisation à 2 vitesses. 
Val de Garonne Agglomération, Marmande, Tonneins et les 41 communes avec des plateformes de 
services. En tant que maire de Fourques sur Garonne, je me demande si certaines communes 
n’aimeraient pas être directement mutualisées au lieu d’être rattachées à la plateforme de services ? 
A mon sens, il faut y faire attention parce que sinon on va avoir un traitement inégalitaire dans la façon 
dont les choses se passeront. Je crois qu'il faut regarder cet élément de manière assez précise. 
 
On a parlé de pôles territoriaux, de pôles relais et de villes centres dans la présentation ; dans la 
délibération, il est également fait mention des villes centres et des communes de plus de 1 500 
habitants et dans les documents qui nous ont été remis, un certain nombre de communes sont 
nommées. Nous devons être précis : qui est concerné ? Lors du Bureau Communautaire, on avait 
parlé des villes centres, des pôles relais et 2 communes (Sainte-Bazeille et Virazeil). Or, dans le 
document Virazeil n’apparait pas.  
 
A mon sens, 2 éléments manquent : 
 

1. Jusqu’à présent, nous n’avions pas de planning. Ce soir vous nous en avez présenté un qu’il 
me semblait important d’avoir sur la durée du mandat, même s’il me parait ambitieux surtout 
pour l’année 2015. 

 
2. Dans la délibération, il n’est pas fait mention d’objectifs financiers. Autant je peux concevoir 

qu’on n’ait pas de gains immédiats, autant je pense que nous pourrions fixer un objectif 
financier afin qu’il n’y ait pas de surcoûts pour l’ensemble des communes. Cet élément doit 
être noté dans la délibération. 

 
Le travail sur la concertation réalisé avec les élus a été bien fait mais il semblerait que les missions 
effectuées avec le personnel n’aient pas eu le même impact car les agents de ma commune n’ont pas 
ressenti les choses de la même façon. 
Par ailleurs, avant toute délibération, il me semble que les comités techniques auraient dû être saisis 
et auraient dû donner leur avis. C’est une obligation légale. Ce soir, il y a à ce sujet, un vrai souci en 
termes de forme et la loi est très claire sur leur rôle. 
La concertation est un sujet très important par rapport au rôle des communes et de l’agglomération. 
Lors d’un prochain Conseil Municipal, je proposerai l’organisation d’un référendum municipal afin que 
la population soit parfaitement au courant et qu’elle soit amenée à prendre des positions à ce sujet 
puisque les campagnes municipales datent d’un an et nous n’avons pas abordé cet élément avec la 
population. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur BILIRIT. 
 
Effectivement, sur le plan général, notez bien que le schéma définitif ne sera pas voté ce soir. C'est 
une première étape, le schéma définitif sera voté plus tard. Il s’agit simplement d’un vote d'étape de 
manière à ne pas se fourvoyer dans des directions qui ne seraient pas acceptées par les communes. 
Nous ne sommes pas sur le vote général et définitif du schéma de mutualisation de notre territoire 
mais sur une évaluation d’étape. 
 
En ce qui concerne les services mutualisables, ils ne sont pas des compétences transférées on peut 
donc préparer une organisation territoriale ou administrative à partir du moment où cette organisation 
est mise à disposition d'une mission. Effectivement, des préconisations ont été émises, libre à nous de 
les suivre ou pas. Le vote final définira clairement quels services nous mutualisons, à quel niveau, ce 
que nous mettrons à la disposition des communes en termes de paquets de services etc. Il n’y a donc 
pas de transfert de compétences ni de nouvelles compétences, c'est uniquement de l’administratif et 
de la mutualisation de moyens au service de missions. 
 
En ce qui concerne les pôles territoriaux, ce n'est pas aujourd'hui non plus que nous allons les voter et 
dans la délibération proposée, il est bien écrit : 
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« Toutefois la démarche doit aller au-delà pour s'appuyer notamment sur les bourgs relais définis par 
le SCOT (Meilhan sur Garonne, Cocumont, Fourques sur Garonne, le Mas d’Agenais, Clairac, 
Gontaud de Nogaret, Seyches) ou les communes qui ont plus de 1 500 habitants (Sainte-Bazeille, 
Virazeil)  offrant déjà des services de proximité importants ». 
C'est la base de notre travail et de la réflexion, je ne sais pas encore quels pôles territoriaux seront 
retenus. 
La décision de déterminer les pôles territoriaux n’est pas prise aujourd’hui, nous actons le fait 
d’introduire la notion de pôle territorial dans le schéma de mutualisation et ensuite la commission 
d’élus vérifiera si les communes listées peuvent représenter un pôle territorial. 

 
En ce qui concerne les manques : 
 

 Le planning : vous l'avez compris, nous souhaitons aller relativement vite en termes de 
délibération et ensuite effectivement je crois qu'il faudra donner un planning plus précis.  Je 
suis d'accord pour ce qui concerne l'aspect opérationnel de la mutualisation : la 4ème 
commission sur les modalités opérationnelles de mise en œuvre de la mutualisation, aspects 
juridiques, financiers, relation fonctionnelle et calendrier de mise en œuvre. 

 
 L'objectif financier : je le dis sans cesse évidemment, pas de surcoût et on re-déploie 

l'administration existante aujourd'hui mais je crois, effectivement vous avez raison, qu’il 
faudrait le préciser dans la délibération, dans les principes des actes de la mutualisation tels 
que présentés. 
Je vous propose de modifier en mettant : « le périmètre de mutualisation, la création d’une 
offre de services pour les communes qui le souhaitent, les outils de la mutualisation, la 
territorialisation au sein des villes centres, des bourgs relais et des communes de plus de 1 
500 habitants, l'organigramme cible et une mutualisation sans surcoût ».  

 
Le comité technique sera consulté mais à la fin, une fois que notre schéma sera véritablement 
réfléchi, préparé par les 4 commissions différentes. Ensuite, nous réunirons à nouveau le comité de 
pilotage mais aussi le comité technique pour avoir son avis avant de revenir devant le Conseil 
Communautaire pour le vote définitif de l'ensemble du schéma et du calendrier. 

 
Chaque commune peut faire comme elle l’entend en ce qui concerne la concertation : un référendum, 
une réunion publique. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

J’insiste sur le fait de se poser la question sur le sujet de l’urbanisme : il me semble qu’il s’agit plus 
d’un transfert de compétence et non de la mutualisation. Il faut poser les choses très précisément d’un 
point de vue juridique. 

 
Je n'ai pas la même lecture que vous sur le comité technique : je pense qu'il faut étudier les textes 
pour ne pas être pris dans un vice de forme. 

 
M. Le Président : 
 

Je vous rappelle qu’il ne s’agit pas, ce soir, de voter le schéma de mutualisation. C’est un vote 
intermédiaire et nous voterons le schéma général à la fin, quand tout aura été précisé, examiné par 
les 4 commissions. Nous votons l'autorisation de poursuivre dans la voie engagée. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Charles CILLIERES : 
 

Bonsoir. 
 
Je souhaiterais avoir plus d’informations sur les commissions d'élus, sur ce qui avait été prévu, la 
composition, les compétences de chaque commission et éventuellement la possibilité, pour chacun, 
de s’impliquer dans cette tâche. 
Les élus municipaux non délégués communautaires pourront ils intégrer ces commissions ? 
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M. Le Président : 
 

Ces commissions ne seront pas ouvertes aux élus non communautaires. 4 commissions seront mises 
en place : 
 

1. Le périmètre de la mutualisation : quels services seront concernés et à quel niveau ? 
2. La territorialisation : sur quelles communes allons-nous nous appuyer et de quelles manières ? 
3. La plateforme de services : les services support mis à disposition de l'ensemble des 

communes  
4. Les modalités opérationnelles : la mise en œuvre de la mutualisation, les aspects juridiques, 

financiers, relationnels et fonctionnels et calendrier de mise en œuvre. 
 
Vous noterez l’aspect financier de la mutualisation où on peut intégrer l'absence de surcoût comme 
objectif. Chacun pourra s’inscrire à la commission qu’il souhaite car il s’agit d’un sujet très important, 
en revanche je ne souhaite pas l’élargir aux élus qui ne font pas partie du Conseil Communautaire 
parce que nous avons déjà fait beaucoup de réunions en amont,  les agents seront associés, dès 
demain, sur le plan de la vision administrative de la mutualisation. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Vous venez de parler des agents qui allaient être intégrés à ce travail, est-ce que ce sont tous les 
agents y compris les secrétaires de mairie des communes, les agents des communes ? 
J’ai réagi tout à l'heure quand j'ai entendu parler des maisons de service public avec des agents de 
Val de Garonne Agglomération qui prendraient les rendez-vous.  

 
M. Le Président : 
 

Certains éléments n’ont pas été notés dans le dossier que vous avez. Il y a 2 manières d'avoir un 
service au plus proche du besoin des communes et de la population : 
 

1. La maison de service public : elle sera dans le pôle territorial et sera un lieu prè-identifié 
certainement dans une commune où l'administration de VGA sera redéployée en accord avec 
les communes pour s'occuper du périmètre territorial prédéfini par la commission. 

 
2. Dans chaque petite commune, il faudra identifier une personne ressource mais qui fait partie 

de la commune et qui n'est pas un agent de Val de Garonne Agglomération. Cette personne 
sera un agent communal formé régulièrement dans les locaux de VGA sur les missions de Val 
de Garonne Agglomération de manière à être en capacité à répondre à toutes les 
interrogations de la population. On serait vraiment dans un cadre d'information très rapide et 
très efficace soit pour les services de la commune concernée, soit pour la population, les 
administrés de la commune concernée. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Je souhaite vraiment insister sur l’inquiétude des agents. 
 
M. Le Président : 
 

Nous avons prévu plusieurs réunions mais les dates ne sont pas encore arrêtées, 
 
1. Avec l'administration de la ville de Marmande 
2. Avec l'administration de la ville de Tonneins 
3. Avec les administrations de l'ensemble des autres communes 

 
De manière à expliquer ce schéma et à voir quelles sont les retours, les spécificités à entendre et à 
intégrer pour ensuite alimenter les commissions qui nous feront des propositions définitives. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
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M. Pascal LAPERCHE : 
 

Merci Président. 
 
Je souhaiterais faire une remarque sur l’organigramme, je l’avais déjà faite en Bureau 
Communautaire. 
 
Quand on regarde les axes prioritaires du projet territorial, on trouve en : 
 Point 1 : attractivité, visibilité 
 Point 2 : la proximité 
 Point 3 : la maîtrise des coûts. 

 
L'idée d’économies et de maîtrise des coûts de la mutualisation a été abordée. On lit la proximité dans 
le pôle 3, vous avez parlé de territorialiser au plus près des communes. 
En revanche l’attractivité et la visibilité, qui correspondent au point 1 de l'axe du projet de territoire, ne 
sont pas déclinées au niveau de l'organigramme. Je ne dis pas que ces points n’y sont pas, je ne les 
vois pas clairement identifiés. 
Je sais que beaucoup de gens travaillent à une vision stratégique. Au moment où l’on passe à 
l'opérationnel, on devrait retrouver dans l'organisation opérationnelle ce qui correspond à la stratégie 
que l'on s'est donnée. 
Je le redis, je ne vois pas cette question d’attractivité et de visibilité, elle y est certainement, vous y 
avez certainement pensé mais je ne la lis pas dans l’organigramme tel qu'il est édité dans le 
document.  

 
M. Le Président : 
 

Je vois ces thèmes mais peut-être faut-il l'expliquer différemment. L’ambition de ce schéma général 
est d'avoir : 
 

 Un pôle fonctionnel de manière à rationaliser l'ensemble des fonctions support du territoire au 
service du plus grand nombre 

 Un pôle qui regroupe l'ensemble des services à la population lorsqu'ils sont de la compétence 
de l'agglomération, mais aussi du développement territorial et de l'attractivité du territoire où il y 
aurait la Direction de l’Economie avec l'association de l’outil économique, et tout ce qui 
concerne l’attractivité. 

 
Qu’est-ce que l'attractivité territoriale ? 
 
1. Le service à l’entreprise 
2. Le service de l'information au sens le plus large : la transmission d'informations que ce soit 

l’information virtuelle, la communication virtuelle ou que ce soit de la communication physique 
c'est-à-dire les infrastructures 

3. Tout ce qui touche à la famille : les services à l'enfance et à la petite enfance, la culture, les 
équipements sportifs etc.  

 
Les 3 piliers de l'attractivité territoriale seraient dans le grand pôle chargé du développement 
économique et de l'aménagement du territoire. 
 
Alors, on pourrait effectivement l’appeler « Direction chargée du développement économique et de 
l'attractivité du territoire », je suis d'accord et j’opterai plutôt pour cette solution. 
Cette direction a été le cœur de la réflexion de ce schéma. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres  questions ? 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Je crois qu’effectivement l'attractivité territoriale doit figurer d'une manière assez explicite dans tout ce 
qu'on fait, au même titre d'ailleurs, que la notion très transversale, de développement durable. Mais je 
crois que Monsieur PREDOUR suit ce sujet de près dans les commissions. 
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Au niveau où nous en sommes de ce travail lourd et difficile, ce 1er point d'étape est essentiel. Les 
commissions vont pouvoir travailler et préciser les choses et ce n’est bien entendu, qu'à l‘issue de ce 
travail, que la validité du projet territorial sera effective. Mais je crois qu’à partir du moment où les 
commissions vont commercer à travailler, il va falloir qu’il y ait des échanges en termes de 
méthodologie au sein des commissions et aussi peut-être entre commissions, avec le personnel de 
VGA et toutes les équipes, de façon à ce que nous ayons tous bien compris de quoi il s'agit et que le 
projet soit voté dans une clarté totale. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur LAGAÜZERE. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Alain LERDU : 
 

Je ne suis pas contre la mutualisation, je suis le maire d'une commune de 850 habitants qui n'a pas 
d'étiquette politique. 
 
Dans l'objectif de baisse des déficits dont on parle à Val de Garonne Agglomération, je pense 
qu’intégrer la restauration scolaire, la culture et le périscolaire dans le dispositif ne me semble pas être 
une bonne idée pour faire des économies. 

 
M. Le Président : 
 

Je l’ai dit tout à l’heure, ce sont des préconisations. C’est à nous de prendre les décisions. 
 
Effectivement, nous ne prendrons pas en charge le périscolaire ou la restauration. Les outils vont être 
mutualisés et si certains veulent travailler ensemble sur certains projets, la restauration scolaire ou les 
CLAE entre quelques écoles autour d'un certain pôle, il n’y a pas de problème. Mais il n’est pas 
question que nous prenions ces compétences demain. 

 
M. Alain LERDU : 
 

Dans le « prendre acte », nous prenons en compte le périmètre de la mutualisation, ce qui fait un peu 
peur. 

 
M. Le Président : 
 

Ce qui peut poser interrogation ne signifie pas que nous allons le prendre mais que la commission va 
y réfléchir. 

 
M. Alain LERDU : 
 

Je ne voudrais pas entendre dire plus tard que les décisions sont votées. 
 
M. Le Président : 
 

Pas du tout, j’ai mon opinion à ce sujet. 
 
M. Alain LERDU : 
 

Est-ce que l’organigramme peut évoluer en fonction des compétences transférées ? Le nombre 
d’agents aussi ? 

 
M. Le Président : 
 

Oui bien sûr. 
 
L’important aujourd'hui est de se placer dans un cadre de réflexion pour avancer dans ce travail, c'est-
à-dire autour de 2 pôles verticaux : 
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 Développement territorial ou attractivité territoriale 
 Pôles fonctionnels 

 
Et un 3ème pôle en appui aux communes au niveau territorial. 
 
C'est ce qui est demandé aujourd'hui. Ensuite viendra la méthodologie : les 4 commissions de  travail 
d’élus auxquelles nous vous demanderons de vous inscrire dès ce soir, et le calendrier précisé par les 
commissions. 

 
M. Alain LERDU : 
 

Je suis également inquiet par rapport aux commissions de travail, aux responsables des commissions. 
 

M. Le Président : 
 

Les commissions ne sont pas décisionnaires. Le Conseil Communautaire décidera. 
Aujourd'hui, nous allons acter certaines choses notamment en termes des principes qui sont : 
 
Acter le principe de la mutualisation sachant qu'on a rajouté un point : mutualisation sans surcoût. On 
ne va donc pas prendre des compétences supplémentaires, nous n’en avons pas du tout la possibilité 
sur le plan administratif aujourd'hui. Mais il n’est pas question aujourd'hui d'aller mettre en place des 
outils qui couteront beaucoup plus chers à la collectivité. Vous savez que ce n’est pas possible par 
rapport au budget que nous avons voté. 

 
M. Philippe PASQUET : 
 

J’ai parfois le sentiment qu’on fait des confusions entre prise de compétences, c'est-à-dire 
véritablement des transferts nouveaux et mutualisation. 
Effectivement quand on parle de mutualisation, le but est de regrouper des moyens pour être plus 
efficace,  ce n'est pas pour autant qu'il y a transfert de compétences.  
 
Si nous prenons en exemple le service des Ressources Humaines mutualisé entre Marmande, 
Tonneins, l'agglomération et peut-être d’autres communes qui voudraient éventuellement participer à 
cette mutualisation, soit complètement, soit sous la forme d’une plateforme de services, il est évident 
que les communes Marmande, Tonneins et VGA continueront à payer le service qu'ils ont aujourd'hui. 
Si nous parvenons à faire des économies de gestion, elles devront être partagées entre tous. Mais ce 
n’est pas une prise de compétence. 
 
Monsieur BILIRIT évoquait la question de l’urbanisme. 
Nous n’en sommes pas aujourd'hui à une prise de compétence en matière d'urbanisme mais nous 
devons organiser un service qui doit être rendu aux communes au travers des autorisations des droits 
des sols. Nous sommes bien dans le cadre de la mutualisation, le partage des moyens. 

 
Mme Marie-France BONNEAU : 
 

Je souhaiterais savoir si dans la lettre de mission de Territoires RH, l’accompagnement de Val de 
Garonne Agglomération est prévu : l’organisation des groupes de travail, la suite des travaux. 

 
M. Le Président : 
 

Non, Val de Garonne Agglomération prend ces missions en charge. 
 
Mme Marie-France BONNEAU : 
 

Les organigrammes présentés sont vraiment très détaillés en termes de besoins, de postes, de 
définition de poste et annoncent une économie par rapport aux frais actuels. Mais nous n’avons pas 
les organigrammes actuels des différentes villes et de Val de Garonne Agglomération, il est donc 
difficile de comparer. 
Est-ce que nous pourrons avoir ces éléments dans les groupes de travail ? 
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M. Le Président : 
 

Effectivement, c’est une bonne idée. Nous pourrons mettre en place un comparatif entre l'existant et le 
but recherché. 

 
M. Philippe PASQUET : 
 

Sachant quand même que nous avons besoin de conforter certains niveaux de compétences et de 
services parce que dans les audits réalisés à Val de Garonne Agglomération, Marmande et Tonneins, 
on a noté des déficits de compétence au niveau des ressources humaines : le travail de gestion en 
GPEEC va être considérable mais pour autant, le coût ne sera pas plus élevé, globalement nous 
resterons sur les mêmes enveloppes budgétaires. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
M. Jean-Claude DERC : 
 

Je pense qu’il faut informer et rassurer nos secrétaires de mairie dans nos communes ainsi que 
l'ensemble des agents communaux ou de VGA parce que je m'aperçois que beaucoup sont présents 
ce soir. Pourquoi ? Ils cherchent de l'information. Sur la forme, nous avons un travail à effectuer pour 
les informer et les rassurer. Ils en ont besoin. 
 
Merci. 

 
M. Le Président : 
 

Je suis tout à fait d'accord. Dès demain, ils seront informés avec beaucoup plus de précisions et 
associés à la démarche de construction. 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Monsieur le Président. Merci à Territoires RH pour cette présentation, un exercice difficile. 
J’ai été perturbé car nous n’avions pas les mêmes documents, j’ai eu du mal à me repérer. 
 
Sur la question de la mutualisation, outre le fait qu’elle soit une obligation légale qui s'impose à tous 
les territoires, je pense qu’il faut se saisir de cette chance. Je me réjouis que le calendrier de mise en 
œuvre ait été assoupli. Je vous l'avais dit, Président, je trouvais que travailler dans des conditions 
imposées par la loi et à marche forcée comme au début de la réflexion, était délicat. Il faut du temps 
pour digérer, pour appréhender l’ensemble. Les communes ont des fonctionnements hérités de 220 
ans d'histoire, nous ne pouvons pas tout remettre en question en quelques mois. Il faut laisser le 
temps aux élus, aux administratifs de s'approprier ce nouveau schéma de mutualisation et  de le 
digérer. 
 
Sur les domaines prioritaires, j'ai relevé qu’une enquête avait été menée par Territoires RH auprès 
des communes sur les services opérationnels. Je regrette que dans cette enquête, il n'ait pas été 
question du scolaire, du périscolaire et de la restauration puisque ces points apparaissent plus loin 
comme de potentielles pistes de mutualisation. En ce qui concerne ma commission, nous savons que 
nous devons travailler sur ces domaines. Le périscolaire sera effectivement un point important à 
l'ordre du jour, peut-être dès la prochaine rentrée scolaire. Je n’avais pas entendu parler de la 
restauration et je crois que beaucoup de communes sont équipées de restaurants scolaires, ont fait 
des efforts financiers conséquents ces dernières années pour avoir des cantines aux normes. 
En ce qui concerne le scolaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas par quoi peut se 
traduire la mutualisation du scolaire, je l'ai lu mais la question reste ouverte. 
 
Enfin, une dernière remarque. J'ai lu au travers des différents dossiers que j’ai pu parcourir qu'il 
existait un niveau d'intégration du schéma de mutualisation et qu'il était question d'un coefficient 
d'intégration qui pourrait avoir des incidences sur les dotations de fonctionnement des collectivités 
territoriales. Qu'en est-il de cette question ? Est-ce que l’on sait  quelque chose ? 
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M. Le Président : 
 

En ce qui concerne le délai, nous sommes presque fin avril et la loi au départ avait exigé que nous 
ayons voté le schéma fin mars. Nous étions forcés d'imprimer ce rythme, heureusement on nous a 
permis d'aller plus lentement et j’en suis très heureux parce que ça va nous permettre : 
 

 De travailler plus sereinement avec plus de calme, 
 D’y associer un peu plus l'ensemble des partenaires de ce dossier, 
 Que chacune puisse assimiler les informations et ainsi la mutualisation profitera au plus grand 

nombre. 
Effectivement, l’élargissement du calendrier est très bénéfique. 
 
Concernant les différents points abordés avec les maires, effectivement, nous avions remarqué et 
nous n’en avions jamais rediscuté, que des questions ont été posées sur le périscolaire et que dans le 
tableau récapitulatif des réponses des maires, la réponse notée était NC. 
 
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? 

 
Mme Marie Hélène PEBAYLE (Territoires RH) : 
 

On a commencé sur la mutualisation des fonctions supports, nous avions orienté les domaines 
mutualisables en les définissant mais les questions restaient ouvertes. Ce domaine n’a pas été rajouté 
comme un domaine mutualisable, les maires n’ont pas dit qu’il fallait mutualiser le périscolaire, ça été 
évoqué lors des entretiens comme un enjeu important et à réorganiser également. 
 

M. Le Président : 
 

Nous pourrons effectivement nous poser la question. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Christian FRAISSINEDE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
La loi du 16 décembre 2010 a porté la 1ère réflexion sur la mutualisation et a ensuite été corrigée par la 
loi MAPTAM. 
 
Il exact que nous allons devoir faire un effort considérable sur la communication, et je rejoins 
Messieurs DERC et ARMAND, pour diffuser auprès des élus, surtout des petites communes, parce 
que nous n'avons pas les compétences des grandes communes. Il faudra faire un effort dans la 
vulgarisation des pistes de réflexion parce qu’effectivement que ce soit les élus des petites communes 
ou les agents, nous nous posons tous beaucoup des questions sur notre devenir. 

 
Vous avez parlé d’un référent par commune pour participer aux commissions. Est-ce un référent élu 
ou un agent ? 

 
M. Le Président : 
 

Ce sont 2 choses différentes. 
 
Le référent d’une commune est envisagé pour l’avenir, quand la mutualisation aura abouti, comme lien 
... 

 
M. Christian FRAISSINEDE : 
 

Je voulais parler des référents au sein des commissions, je n’ai pas compris. 
 
M. Le Président : 
 

Il n’y a pas de référent par commune dans les commissions, le référent est dans un autre domaine. 
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Lorsque nous aurons terminé le travail, des pôles territoriaux seront mis en place et il y aura un 
référent par commune de l'action de Val de Garonne Agglomération. Pour le moment, les délégués 
communautaires peuvent s’inscrire pour participer à une commission. 

 
Nous allons en profiter pour répondre à Monsieur ARMAND concernant le CIF sur lequel nous n’avons 
pas encore beaucoup de données. Il est évident qu’il aura un impact sur la DGF qui nous sera 
accordée. 

 
M. Philippe PASQUET : 
 

On sait que nous devrons nous décider techniquement et politiquement sur une convention financière 
pour mutualiser ou par l’attribution de compensation.   
Il est évident que si nous passons par l’attribution de compensation et il sera, à mon sens, difficile de 
le faire dès le début, on améliorera le coefficient d'intégration fiscale et de fait la DGF. 
Le système prévu initialement devait prendre en compte tous les effets de mutualisation. Aujourd’hui, 
nous faisons déjà de la mutualisation par le biais de convention de mise à disposition, tant en recettes 
qu’en dépenses. Ces lignes d’écriture comptables apparaissent dans le budget et rentrent en jeu dans 
le calcul du coefficient d’intégration fiscale sans pour autant passer par l’attribution de compensation. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Je souhaiterais faire une remarque sur la mutualisation des achats. 
Je ne suis pas sûr de l’efficacité d’un tel service sur l'ensemble des achats. Je ne me vois pas 
déléguer l’achat du pain dans ma commune pour la restauration scolaire à un autre fournisseur que le 
boulanger de Fourques sur Garonne. 
Je ne crois pas à la pertinence d’un tel service pour l’ensemble des marchés. 
 
Dans la 2ème proposition d'organigramme qui nous est faite et dans les compétences exercées, je n'ai 
pas vu la compétence GEMAPI qui, dans quelques mois, sera une compétence de l'agglomération. 
Il faut également prendre en compte la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) car nous aurons très certainement des obligations nouvelles, en particulier sur l'eau et 
l'assainissement. 

 
Il me semblerait pertinent d'intégrer ces éléments dans la perspective de notre organigramme afin de 
ne pas refaire le travail. 

 
Juste une dernière précision sur la réponse de Monsieur PASQUET concernant mutualisation et 
délégations de compétences. Si on met l'urbanisme avec le PLUI, cette compétence sera exercée par 
l’agglomération et non pas une mutualisation. On sera donc dans le domaine du transfert de 
compétences et non dans celui de la mutualisation.  

 
M. Le Président : 
 

Nous ne sommes pas dans le détail de l’organisation des compétences mais dans le cadrage général, 
dans le schéma général qui laisse libre cours après, à l'établissement des détails au sein de chaque 
pôle. Nous n’allons pas voter aujourd’hui sur la création d’un service qui s’occupera de la GEMAPI, 
surtout qu’on peut imaginer que ce service sera dans le pôle territorial qui va répartir les différents 
services opérationnels sur l'ensemble de notre agglomération. 
 
En ce qui concerne les achats, chaque commune pourra les gérer comme elle l’entend et s’il faut 
organiser des achats groupés entre quelques communes autour d'une boulangerie, on le fera. Il n’est 
pas question d'imposer à tout le monde de passer par le service des achats. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
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M. Jean-Claude DERC : 
 

Le thème de la mutualisation transversale entre communes n’est pas abordé dans le dossier ni dans 
la présentation. Et Dieu sait si elle existe déjà ! Nous n’avons pas attendu à aujourd’hui pour 
mutualiser nos moyens, qu'ils soient techniques ou matériels. 
En ce moment, la Mairie de Marmande fait le sablage sur le stade municipal. 
Nous, petites communes, avons souvent besoin de matériel que nous ne pouvons pas acheter par 
manque de moyens financiers. 
 
Il me parait important d’aborder le sujet de la mutualisation transversale entre nos communes, voir des 
grandes communes vis-à-vis des petites. 
 
Merci. 

 
M. Le Président : 
 

C’est tout à fait judicieux. C'est pour cette raison que lorsque nous avons commencé à parler du 
schéma de mutualisation, j’ai tenu à ce qu'il y ait une mutualisation transversale justement au travers 
des pôles territoriaux car certains accords peuvent être pris entre communes.  
Il est évident que lorsqu'il y a du matériel à proximité dans la commune voisine, on n’a pas besoin 
d’aller le chercher de l’autre côté du territoire, d’investir ou de faire appel à Val de Garonne 
Agglomération. 
La mutualisation transversale est importante et ça permettra justement de la faire vivre et de la 
développer. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Ce que vous venez de dire est intéressant parce que la mutualisation, l'échange ou la solidarité 
existent évidemment déjà. Dans le bassin tonneinquais, les maires des communes situées autour de 
la ville centre vont se réunir pour justement parler de prêt de matériels, d’inscription dans les écoles, 
tout ce qui fait notre vie locale de proximité. 
La présentation de ce soir n’est qu’une présentation du schéma de mutualisation proposé : 
 

 Les 2 pôles verticaux fonctionnels 
 Le pôle transversal opérationnel de proximité qui est particulièrement intéressant pour nos 

communes. 
 

Lors de la présentation, Monsieur LOURENÇO expliquait qu’il n’avait rien inventé, que certaines 
pratiques existent déjà. 
Je souhaiterais ajouter que ce schéma est, malgré tout, relativement avant-gardiste. Nous y travaillons 
depuis 6 mois et je voudrais dire à Messieurs FRAISSINEDE et DERC, qu’il a été difficile à intégrer et 
complexe à conceptualiser mais je pense que ce principe avant-gardiste mérite d'avoir été posé.  
Ceci étant, il doit être co-construit avec les 4 commissions, les propositions faites ce soir doivent être 
validées pas l’ensemble des maires du territoire. 
 
Concernant le personnel, vous dites que les secrétaires de mairies sont très inquiètes parce qu’elles 
ne savent pas quel sort les attend. Le personnel de Val de Garonne Agglomération, très présent ce 
soir, le personnel de la mairie de Marmande, les agents de la mairie de Tonneins sont extrêmement 
inquiets et il leur tarde vraiment de savoir ce que sera réellement cette mutualisation. Les agents m’en 
parlent tous les jours et effectivement, il faut que eux aussi, et ils le seront, le Président l'a dit, soient 
impliqués. Ils le seront bien entendu. 
 
Ce schéma est difficile à intégrer, je le répète, mais c'est un processus qui sera, in fine, quelque chose 
d’efficient pour le territoire. 
 
Merci. 
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M. Le Président : 
 

Merci. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Jacques PIN : 
 

Un organigramme est proposé mais il existe aussi celui des commissions et des vice-présidents. 
 
Comment vont-ils travailler en synergie ? 

 
M. Le Président 
 

C'est effectivement une demande de l'administration qui est parfois gênée par le manque 
d'adéquation entre les commissions d’élus et les services existants. 
On va devoir se poser la question et j’ai déjà demandé à ce que des propositions soient faites dans ce 
sens mais je crois qu'il va falloir s’en inquiéter. 
La loi nous impose un schéma de mutualisation,  un cadre à mettre en place et ensuite on y adaptera 
nos commissions. 

 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Jacques PIN : 
 

Je souhaiterais connaitre le nombre de commissions mensuelles. 
 
M. Le Président : 
 

Chaque commission sera indépendante dans son fonctionnement et évaluera les besoins. Je pense 
que 2 ou 3 réunions seront quelque chose de tout à fait cohérent à mettre en place. 
 
Je vais lister les commissions, les services administratifs passeront devant vous afin que vous 
puissiez vous inscrire pendant le vote : 
 
1. Commission du périmètre de la mutualisation :  

Elu référent : Monsieur Dante RINAUDO 
 

2. Commission de la territorialisation : 

Elu référent : Monsieur Gille LAGAÜZERE 
 

3. Commission de la plateforme de services sur les services support : 

Elu référent : Monsieur Jacques BILIRIT 
 

4. Commission des modalités opérationnelles de la mutualisation qui intégrera le calendrier et toutes 

les démarches après l’acceptation du schéma de mutualisation : 

Elu référent : Monsieur Michel COUZIGOU. 
 
Nous allons passer au vote sur la base de la note qui vous a été remise en rajoutant dans les 
principes, une mutualisation sans surcoût. 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. Nous allons continuer à travailler sur cette base-là et j'espère que nous vous 
proposerons un schéma véritablement adapté à nos besoins et à notre avenir. 
 
Merci à tout le monde. 
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Résultat du vote                       

 

Votant 82  

Pour   

Contre   

Abstention   

  

 
 
 
LISTES DES ELUS INSCRITS DANS LES GROUPES DE TRAVAIL 
 

 Le périmètre de la mutualisation 
 
Elu référent : Dante RINAUDO 
 

BIRAC SUR TREC Alain LERDU 

CASTELNAU SUR GUPIE Alexandre FRESCHI 

CAUMONT SUR GARONNE Pierre IMBERT 

CLAIRAC Michel PÉRAT 

FAUGUEROLLES Maryline DE PARSCAU 

FOURQUES SUR GARONNE Jacques BILIRIT 

LE MAS D'AGENAIS Francis DUTHIL 

MARMANDE Didier DUTHEIL 

MARMANDE Josette JACQUET 

MARMANDE Philippe LABARDIN 

MARMANDE Anne MAHIEU 

TONNEINS Guy LAUMET 
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 La territorialisation 
 
Elu référent : Gilles LAGAÜZÈRE 
 

CAUMONT SUR GARONNE Michel  BROUSSE 

COCUMONT Jean Luc ARMAND 

COUTHURES SUR GARONNE Jean Michel MOREAU 

ESCASSEFORT Edith LORIGGIOLA 

GONTAUD DE NOGARET Thierry CONSTANS 

GRATELOUP SAINT 
GAYRAND 

Alain PRÉDOUR 

MARMANDE Patrick COUZINEAU 

MEILHAN SUR GARONNE Régine POVÉDA 

MONTPOUILLAN Didier MONPOUILLAN 

SEYCHES André CORIOU 

VIRAZEIL Christophe COURREGELONGUE 

 

 La plateforme de services sur les services supports (RH, Finances, Achats, etc..) et sur les 
services opérationnels 

 
Elu référent : Jacques BILIRIT 
 

BIRAC SUR TREC Jean Luc AGNIC 

CALONGES François NÉRAUD 

CLAIRAC Bernard CABANE 

ESCASSEFORT Christian FRAISSINÈDE 

GONTAUD DE NOGARET Danièle ANGOT 

SAINT PARDOUX DU BREUIL Jean-Marc DUBAN 

SEYCHES Isabelle CÉSA 

TONNEINS Eric BOUCHAUD 

VARÈS Jacky TROUVÉ 

VIRAZEIL Caroline DELRIEU-GILLET 
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 Les modalités opérationnelles de la mise en œuvre de la mutualisation (aspects juridiques, 
financiers, relationnels et fonctionnels, calendrier de mise en œuvre) 

 
Elu référent : Michel COUZIGOU 
 

BEAUPUY Maryse HERVÉ 

FOURQUES SUR GARONNE Josette PATISSOU 

JUSIX Michel GUIGNAN 

MARMANDE Martine CALZAVARA 

MARMANDE Charles CILLIERES 

MARMANDE Sylvie 

SCHELCHER-
GENEAU DE 
LAMARLIÈRE 

MEILHAN SUR GARONNE Yannick LAURENT 

PUYMICLAN Michel FEYRY 

SAINT MARTIN PETIT Marie-France BONNEAU 

SAINT SAUVEUR DE 
MEILHAN 

Francis LABEAU 

TONNEINS Daniel BARBAS 

TONNEINS Liliane KULTON 
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NOTE D’INFORMATION RELATIVE A LA REFLEXION SUR LA CREATION D’UN SERVICE 

URBANISME D’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS 

 
RAPPORTEUR : M.  DANIEL BENQUET  
 
. M. Le Président : 
 

Le 2ème point à l'ordre du jour concerne « La note d’information relative à la réflexion sur la création 
d’un service d'instruction du droit des sols ». 
 
Monsieur Gilles LAGAÜZERE  va vous présenter le dossier et ensuite un diaporama sera diffusé. 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Nous allons réfléchir à la création d'un service intercommunal d'instruction du droit des sols. 
 

 
RÉFLEXION SUR LA CRÉATION 

D’UN SERVICE INTERCOMMUNAL D’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS 
 
RAPPEL DES ENJEUX 
 
La loi ALUR du 24 mars 2014 met fin à la mise à disposition des services de l'État pour l’instruction des 
autorisations du droit des sols. 
Un décret concomitant facilite la prise en charge de l'instruction de ces autorisations par les 
intercommunalités, les communes restant compétentes comme auparavant pour la délivrance des 
autorisations. 
 
Au 1er juillet 2015, c'est là fin de l'autorisation du droit des sols par les DDT (Direction Départementale 
des Territoires). Toutes les communes en PLU, en POS et en carte communale à compétence commune 
sont concernées. 
 
Au 1er janvier 2017, fin de l'autorisation du droit des sols pour toutes les communes sauf celles qui sont 
en règlement national d'urbanisme. 
 
Au 1er juillet 2015 : les 24 communes concernées apparaissent en bleu sur la carte, elles représentent 
985 actes en moyenne : 
 

 Beaupuy 
 Birac sur Trec 
 Caumont sur Garonne 
 Clairac 
 Escassefort 
 Fauguerolles 
 Fauillet 
 Fourques sur Garonne 
 Gontaud de Nogaret 
 Grateloup Saint Gayrand 
 Lafitte sur Lot 
 Lagruère 
 Lagupie 
 Marmande 
 Le Mas d’Agenais 
 Mauvezin sur Gupie 
 Meilhan sur Garonne 
 Saint Avit 
 Sainte Bazeille 
 Saint Pardoux du Breuil 
 Samazan 
 Tonneins 
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 Villeton 
 Virazeil 
 
Les communes en gris sont à compétence Etat. : 
 
 Caubon Saint-Sauveur 
 Castelnau sur Gupie 
 Saint Martin Petit 
 Jusix  
 Couthures sur Garonne 
 Gaujac 
 Marcellus 
 Montpouillan 
 Cocumont 
 Saint Sauveur de Meilhan 
 Longueville 
 Taillebourg 
 Sénestis 
 Calonges 
 Varès 
 Agmé 
 Saint Bathélémy d’Agenais 
 Puymiclan 
 Seyches 
 

Au 1er janvier 2017, les communes entourées d’un cercle jaune viennent se rajouter et n’auront plus la 
compétence État, elles représentent 226 actes en moyenne : 
 

 Saint-Martin Petit 
 Castelnau sur Gupie 
 Saint Sauveur de Meilhan  
 Cocumont 
 Marcellus 
 Montpouillan 
 Longueville 
 Varès 
 Puymiclan 
 Saint Barthélémy d’Agenais 
 Seyches 

 
Les communes en gris sont au règlement national d’urbanisme : 
 

 Jusix  
 Couthures sur Garonne 
 Jusix 
 Caubon Saint-Sauveur 
 Taillebourg 
 Sénestis 
 Calonges 
 Agmé. 

 
LA METHODOLOGIE 
 

 Octobre 2014 : les services de la DDT ont participé au Bureau Communautaire spécifique droit du 
sol et nous ont  exposé la situation, 

 
 Décembre 2014 - janvier 2015 : organisation de 7 réunions par secteurs, destinées à l'ensemble 

des élus du territoire (100 participants environ) 
 

 Mars 2015 : envoi d'un questionnaire à l'ensemble des communes du territoire pour faire un état 
des lieux et évaluer leurs besoins. Nous avons eu 35 retours du questionnaire. 
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 Avril 2015 : réunion du groupe de travail désigné au Conseil Communautaire du 15 avril pour une 

1ère séance de travail sur les différents scénarios pour la création d'un service commun 
d’instruction du droit des sols. 

 
Le questionnaire 
 
Ce soir, nous vous proposons d’examiner les résultats du questionnaire retourné par 35 communes sur 
43. 
 
Je voudrais préciser qu’il a été conçu avec les 4 phases qui constituent le travail de l'urbanisme, à savoir : 
 

1. La pré-instruction :   Accueil / renseignements  
Enregistrement / Récépissé  
Affichage 

 
2. L'instruction :    Notification des délais  

Examen technique du dossier  
Rédaction du projet de décision 
(Travail de la DDT) 

 
3. La décision :   Signature de l’arrêté  

Notification de la décision 
 

4. Le suivi :   Conformité  
Suivi des recours gracieux 
Police de l’urbanisme. 

 
 
 

Je laisse la parole à Emilie DA ROS, spécialiste de ces sujets qui suit le dossier du SCOT et qui a en 
tête tous les éléments de ces aspects « urbanisme ». 

 
Mme Emilie DA ROS (chargée mission VGA) : 
 
 
Les réponses au questionnaire 
 
Il a été demandé aux communes par qui aujourd'hui étaient réalisées les différentes missions d'instruction 
et par qui elles souhaitaient demain que ces missions soient réalisées. 
 

 
PHASE 

 

 
TACHES REALISEES 
AUJOURD’HUI PAR ... 

 

 
TACHES REALISEES 

DEMAIN PAR ... (souhait 
des communes) 

 
PRE-INSTRUCTION 

 

Accueil du public communes communes 

Informer le pétitionnaire 

Apporter des conseils architecturaux, 
paysagers et règlementaires 

 
 
DDT 47 et communes 

 
Val de Garonne 
Agglomération 
 

Organiser des rendez-vous avec l’archi-
conseil ou l’ABF 

Fournir au pétitionnaire l’imprimé cerfa Communes Communes 

Simuler le coût de la taxe 
d’aménagement 

DDT 47 Val de Garonne 
Agglomération 

Accuser réception du dépôt de la 
demande 

 
Communes 

 
Communes 

Affecter un d’enregistrement 
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Mettre à jour le registre des dépôts des 
ADS 

 
 
Communes 

 
 
Communes 

Procéder à l’affichage en mairie 

Vérifier la complétude du dossier  
 
Communes 

 
 
Communes 

Vérifier le nombre d’exemplaires du 
dossier avant sa transmission au service 
ADS 

Consulter les gestionnaires (eau, 
assainissement, électricité…) 

 
 
Communes + DDT 47 

 
Val de Garonne 
Agglomération 
Ou 
Communes 
 

Dresser un état des lieux de la voirie et 
des réseaux 

 
INSTRUCTION 

 

Définir les délais d’instruction et 
consultations obligatoires 

 
 
 
 
 
 
 
 
DDT + Communes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Val de Garonne 
Agglomération 
 

Notifier au pétitionnaire le délai 
d’instruction 

Vérifier la complétude et la recevabilité 
du dossier 

Procéder à l’examen technique du 
dossier 

Organiser les rencontres avec le 
pétitionnaire pour faire évoluer le projet 

Procéder à l’analyse des avis des 
services consultés 

Consulter le service planification (SCoT) 

Rédiger le projet de décision 

 
DECISION 

 

Préparer et faire signer la décision par le 
Maire 

 
 
 
Communes + DDT 47 

 
 
 
Communes 
 

Notifier à la sous-préfecture la décision 
signée 

Notifier au demandeur la décision 

Joindre à la décision les imprimés cerfa 
de déclaration d’ouverture de chantier, 
attestant l’achèvement et la conformité 
des travaux 

Afficher la décision en mairie Communes 

 
 

SUIVI 
 

Mettre à jour le registre des taxes et 
contributions d’urbanisme 

 
 
DDT 47 + Communes 

 
Communes 

Contrôler l’affichage de la décision du 
terrain 

Val de Garonne 
Agglomération 

Procéder au suivi des gros chantiers  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vérifier la conformité des travaux 

Rédiger une attestation de non 
contestation à la conformité des travaux 

Rédiger les arrêtés de caducité 

Traiter les recours gracieux 
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Police de l’urbanisme : suivre les travaux 
sans autorisation 

 
 
DDT 47 + Communes 

 
Val de Garonne 
Agglomération Police de l’urbanisme : rédiger les 

courriers de mise en demeure de 
régularisation 

Police de l’urbanisme : dresser des 
procès-verbaux 

 
 
 
M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Merci Émilie. 
 
 

RECAPITULATIF DES BESOINS DES COMMUNES 
 
Les communes souhaitent conserver les tâches suivantes : 
 

 La pré-instruction 
 Les missions d'accueil du public 
 L’information auprès du pétitionnaire 
 L’accusé de réception 
 L’affichage en mairie  
 La mission de décision 

 
Et transférer les services suivants à un service intercommunal : 
 

 L’instruction, aujourd’hui réalisée par la DDT 47 : 95 % 
 Le suivi : 80 %. Souvent, il est souvent très difficile d'assurer un suivi dans les communes où tout 

le monde se connait.  
 

Sur 35 réponses, les communes souhaitent : 
 

 Une veille juridique : 63 % 
 Un conseil juridique : 66 % 
 Un accompagnement pour l'élaboration révision d’un vote PLU : 71 % 
 Une aide à la gestion des contentieux et des recours : 63 % 
 La mise en œuvre de la police de l'urbanisme : 57 % 
 Aucun besoin : 2 % 

 
LES PROCHAINES ETAPES 

 

 30 avril 2015 : présentation en Conférence des Vice-présidents du ou des scénarios possibles  

 
 Mai : Conseil communautaire, délibération pour la création d’un service intercommunal d’instruction 

du droit des sols  
 

 A déterminer : la question de la prise de compétence du Service Urbanisme par Val de Garonne 
Agglomération. 

 
PLANIFICATION 

 
Les documents d'urbanisme devront être grenellisés au plus tard le 1er janvier 2017 avec une mise en 
compatibilité avec le SCOT au plus tard le 28 avril 2017, soit 3 ans jour pour jour après l’approbation du 
SCOT. 
 
La loi ALUR nous amène, à terme, vers une généralisation des PLUI. 
 
Aujourd'hui, 2 scénarios sont possibles sur lesquels il va falloir nous prononcer très rapidement. 
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SCENARIO 1 : lancement du PLUI dès la fin de l'année. 
 

 Juin 2015 : délibération pour prendre la compétence Urbanisme à la fin de l’année. 
 Eté 2015 : transfert de la compétence urbanisme par les communes à Val de Garonne 

Agglomération. Les conseils municipaux ont 3 mois pour délibérer selon le Code Général des 
Collectivités Territoriales, 2/3 des communes doivent représenter plus de la moitié de la population. 

 Décembre 2015 : délibération de Val de Garonne Agglomération pour prescrire le PLUI 
 27 mars 2016 : date limite pour débattre sur le PADD (Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable) du PLUI 
 Au plus tard le 31 décembre 2019 : approbation du PLUI. Cette date pourrait être repoussée pour 

la mise en compatibilité du SCOT et la grenellisation. 
 
Pour que ce scénario soit possible, il faut qu’un PLUI soit décidé avant le 31 décembre 2015 et, statuer 
avant fin juin 2015, sur la prise de la compétence urbanisme. 
 
SCENARIO 2 : lancement des PLU/ PLU groupés dès septembre 2015 
 
On ne lance pas un PLUI. 
 

 Septembre 2015 : lancement de PLU groupés : les communes se regroupent afin de lancer une 
procédure d’élaboration du PLU 
Je précise qu’il y quand même une volonté de se regrouper ou tout au moins de travailler par 
secteur, par bassin. 

 Avant le 31 décembre 2016 : grenellisation des PLU. Le transfert automatique de la compétence 
PLU des communes se ferait à l'intercommunalité 

 Avant le 28 avril 2017 : mise en compatibilité avec le SCOT. 
 Avant le 1er  janvier 2021 : transfert automatique de la compétence PLU et élaboration d'un PLUI. 

 
La différence essentielle entre les 2 scénarios est : 
 

 D’un côté, on a un  PLUI 
 De l’autre, non 

 
 Mise en conformité avec le SCOT au plus tard le 31 décembre 2019 si PLUI 
 Mise en conformité avec le SCOT au plus tard le 28 avril 2017 si PLU groupés. 

 
Sous peu, chaque commune recevra le compte-rendu du travail effectué par le SCOT concernant la MO et 
devra étudier où elle se situe par rapport au SCOT afin de jauger ce qu’il reste à faire. 
 
Ces 2 scénarios sont complètement différents : 
 

 Le 1er  nous amène très rapidement vers le PLUI avec une compatibilité avec le SCOT au 31 
décembre 2019 (il faudra quand même travailler sur un PLUI). Ce n’est pas simplement une 
question de coût, il faut que l’ensemble des communes soient prêtes à aller vers un PLUI sinon il 
n’y en a pas. 

 
 Le 2ème consiste à laisser faire le travail actuel au niveau des communes, impulser des PLUS 

groupés et travailler évidemment à la mise en compatibilité avec le SCOT avant le 28 avril 2017. 
C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui si on ne change pas. 

 
Nous allons devoir faire des choix, nous réunir pour décider de la stratégie à adopter car nous avons 
des échéances. 
 
Merci. 
 

M. Le Président : 
 

Merci Monsieur LAGAÜZERE. 
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Nous aurons là aussi, des décisions très importantes à prendre en fonction de 2 scénarii clairement 
identifiés et présentés. 
 
Nous allons nous saisir très rapidement de ce problème en Conférence des Vice-Présidents et ensuite 
en Bureau Communautaire, et nous pourrons très rapidement vous proposer des solutions en Conseil 
Communautaire. 
Pour le moment, le débat se fera sur l'analyse des possibilités et ensuite nous en débattrons tous 
ensemble pour prendre une décision. 
 
Est-ce que vous avez des questions sur ce dossier ? 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Monsieur  le Président. 
 
Je souhaiterais poser une question technique à Monsieur LAGAÜZERE. Dans le scénario numéro 1, 
je vois « transfert de la compétence urbanisme à l'été 2015 » et  dans le scénario numéro 2 « transfert 
automatique de la compétence PLU ». S'agit-il de la même chose ou est-ce 2 compétences 
différentes ? 

 
Mme Emilie DA ROS : 
 

Il s'agit effectivement de la même chose : la compétence urbanisme. 
 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci de la précision, je pensais qu’il s’agissait d’une compétence beaucoup plus réduite. 
 
M. Le Président : 
 

D’autres questions ? 
 
M. Christian FRAISSINEDE : 
 

Je suis surpris : nous finissons l’approbation de notre PLU, le coût de l'opération est de 30 000 €. 
Quel va être le coût maintenant, pour le mettre en PLUI ? 

 
M. Le Président : 
 

Je l’ai expliqué lors des réunions organisées pour ce problème spécifique : il y a 2 variables à mettre 
en place : 
 
Le coût direct généré par le PLUI : si on choisit l'option PLUI, les communes qui ont terminé leur PLU, 
en conformité avec le SCOT, n’auront pas de charges financières supplémentaires, hormis certains 
frais fixes qu’il faudra calculer, mais qui représentent un coût modique. On ne demandera pas aux 
communes de payer 2 fois, c'est une évidence. 

 
M. Alexandre FRESCHI : 
 

Ma question concerne le PLU groupé que l’on met en place avec plusieurs communes. Nous sommes 
dans une phase intermédiaire : nous avons stoppé le développement de notre PLU puisque nous 
sommes dans l’attente de l'étude du PADD. Je voulais savoir comment ça se passe dans ce cas-là ? 

 
M. Le Président : 
 

S'il y a prise de compétence par l'agglomération, elle reprend l'ensemble de la maîtrise d’ouvrage et 
ensuite il y a une refacturation à la commune sur le solde. Ce sera à préciser et à mettre en place 
avec l’administration. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
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M. Jacky TROUVĖ : 
 

Merci. 
 
Si la commune, comme le disait Monsieur FRESCHI, fait un PLU, est-ce que les charges 
complémentaires seront prise en compte par Val de Garonne Agglomération ou reportées aux 
communes ? 

 
M. Le Président : 
 

Si l'élaboration du PLU est en cours, Val de Garonne Agglomération prend en charge la fin de 
l'élaboration du PLUI et refacturera aux communes concernées. 
 
On va au bout de la logique et c’est la maîtrise d'ouvrage qui est transférée à Val de Garonne 
Agglomération  

 
M. Jacky TROUVĖ : 
 

Une dernière précision : je pense qu’il y a une erreur dans la délibération concernant le contexte local 
sur Val de Garonne Agglomération. Il est écrit : « dès le 1er juillet 2015 pour les cartes communales à 
compétence commune et pour le 1er janvier 2017 on reparle de carte communale à compétence 
commune ». 

 
Mme Emilie DA ROS : 
 

Il y a effectivement une erreur : la 2ème a la compétence État. 
 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d’autres questions particulières ? 
 

Ce dossier était abordé à titre d’information, je vous propose de nous retrouver au prochain Conseil 
Communautaire pour parler plus en détail de tout ce registre qui concerne l'urbanisme. 
 
Il semblerait que la date du prochain Conseil Communautaire soit arrêtée au 20 mai 2015. Vous serez 
avertis du lieu ultérieurement. 
 
L'ordre du jour est apuré, la séance est levée. 
 
N’oubliez pas qu’il est important de vous inscrire pour les commissions. 
Un repas est servi dans la salle à côté.  
 
Je vous remercie. 

 

Résultat du vote 

 

Votant   

Pour   

Contre   

Abstention   
 

 
La Séance est levée à 22h00 
 

Le Président de Val de Garonne 
 
 

 
Daniel BENQUET 


