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Secrétaire de Séance  Anne MAHIEU 

 

D 2015 E …..  
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 19 Juin 2015 s’est réuni à la salle des sports 
de GAUJAC, en séance publique, sous la présidence  
Dante RINAUDO pour les dossiers 1 à 22 et  
Daniel BENQUET pour les dossiers 23 à 62 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice      88 

Présents          
71 dossier 1 à  21 / 72 dossier 22 / 75 dossiers 24 et 25 /  
72 dossiers 25 à 62 

Votants    
  

80 dossier 1 à 21 / 81 dossier 22 / 84 dossier 23 / 76 
dossier 24 / 84 dossiers 25 à 62 
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M. Dante RINAUDO : 
 

Mesdames Messieurs, je déclare la séance du Conseil Communautaire ouverte. 
 
Monsieur le Président participe à l’inauguration de Garorock et arrivera avec un peu de retard. 
 
Je vous remercie de bien vouloir noter les dates suivantes : 
 

 Jeudi 2 juillet 2015 à 18 h : Conférence des Vice-présidents, salle Garonne au siège de Val de 

Garonne Agglomération 

 
 Jeudi 9 juillet à 18h30 : Bureau Communautaire, salle Jean Fenouillet, service de la voirie à 

Beaupuy 

 
 Jeudi 16 juillet à 18h30 : Conseil Communautaire, salle des fêtes de Villeton 

 
 Jeudi 3 septembre à 18 h : Conférence des Vice-présidents, salle Garonne au siège de Val de 

Garonne Agglomération 

 
 Jeudi 10 septembre à 18h30 : Bureau Communautaire, salle Jean Fenouillet service de la voirie 

à Beaupuy  

 
 Jeudi 24 septembre à 18h30 : Conseil Communautaire, salle des sports de Seyches.(à 

confirmer) 

 
Il est demandé à tous les élus présents dans la salle : 
 

 De bien vouloir signer la feuille de présence 

 De signaler tout départ anticipé à la table du secrétariat 

 De respecter la place qui vous a été attribuée afin de faciliter les opérations de votes. 

 
Le quorum est atteint, la séance est ouverte. 
 
Madame MAHIEU se propose en tant que secrétaire de séance. 
 
Je vous rappelle que pour chaque décompte de vote, si cela est nécessaire, je procèderai, ou Monsieur 
le Président à son arrivée, à l’énumération des personnes qui ont voté contre et celles qui se sont 
abstenues. 
 
Je vous propose d'approuver les comptes rendus des 2 séances précédentes du 23 avril et du 20 mai 
derniers. 
 
Qui est contre ? 

 
M. Jean-Pierre VACQUE : 
 

Sur le 1er compte-rendu, il est mentionné que je suis maire de la commune de Sénestis alors que je 
représente celle de Taillebourg. 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Nous en prenons note. 
Est-ce qu’il y a d'autres remarques ou interventions ? 
 

M. Alain LERDU : 
 

Je suis porté absent ou excusé au dernier Conseil Communautaire, j'ai peut-être oublié de signer. 
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M. Dante RINAUDO : 
 

Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Unanimité. 

 
Avant de passer au dossier numéro 1 et de donner la parole à Monsieur DUTHIL, je souhaiterais vous 
lire une note de Monsieur le Président. 
 
« Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations 
effectives en dépenses et en recettes. Il présente les résultats comptables de l'exercice et soumis par 
l'ordonnateur pour approbation à l'assemblée délibérante que nous sommes et qui l’arrête définitivement 
par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice. 

 
Avec près de 45,5 millions d'euros de recettes et 41,5 millions de charges, le compte administratif de 
l’agglomération dégage une épargne brute de 4,4 millions d'euros. 
 
Cependant, la prudence est de mise car les dépenses progressent plus vite que les recettes, ce qui 
engendre un effet de ciseaux. Pour continuer à dégager un autofinancement de l'ordre de 3 millions 
d'euros par an et maintenir le niveau d'investissement, il faudra faire des efforts de gestion en 
fonctionnement tout en maintenant une qualité de service rendu aux administrés et parvenir à une 
programmation pluriannuelle des investissements sur 3 voire 4 ans. 
 
Le gouvernement a mis en œuvre une politique de rigueur pour redresser les finances publiques de 
notre pays qui a conduit à une baisse de nos recettes. 
Les dotations de l'État versées  aux collectivités ont été diminuées en 2014 de 306 000 €. En 2015, la 
baisse est de 762 000 € et ces dotations continueront de diminuer en 2016 et 2017 de façon drastique. 
 
D'autre part, les bases des taux d'imposition imposées par l'État n'augmentent plus dans les mêmes 
proportions qu’avant, ce qui induit des recettes en moins sur l'exercice 2014 et bien sûr dans le futur. 
 
L'augmentation de ces bases est de : 
 

 2,3 % pour la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 

 0.8 % pour la taxe d'habitation 

 1,4 % pour le foncier non bâti. 

 
Dans ce contexte tendu, nous subissons de plein fouet la réforme des contributions des entreprises avec 
la création de la C.E.T. et la suppression de la T.P. : l’agglomération a perdu en dynamique de base et 
en pouvoir de taux. 

 
Néanmoins, en conférence des Vice-Présidents, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taux 
de fiscalité. Ils restent donc à : 
 

 28,99 % pour la C.F.E. 

 9,96 % pour la Taxe d'Habitation 

 12,26 % pour la Taxe Foncière « non bâti ». 

 
Le niveau des investissements a été soutenu en 2014 avec 10,4 millions d'euros investis sur le territoire 
y compris les fonds de concours. 
 
De nombreux projets structurant ont été réalisés : 
 

 Les travaux de voirie urbaine de Marmande et de Tonneins 

 Les travaux « haut débit » 

 Les acquisitions de matériel de bureau et informatique 

 Les différents travaux dans les haltes nautiques de notre territoire 

 Les travaux du centre de loisirs de Tonneins 
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 La création d'équipements d'accueil petite enfance : crèches de Marcellus, Clairac, Le Mas 

d’Agenais et Fauguerolles (fin des travaux débutés en 2013) et création de la crèche de 

Fourques sur Garonne 

 La maison de santé de Tonneins. 

 
L’agglomération a soutenu de nombreux projets communaux au travers du versement des fonds de 
concours pour un montant de 946 158 €. 
 
De même, les subventions de fonctionnement versées aux associations restent à un niveau comparable 
à celui de 2013. 
 
Le PFIC (Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) a été 
partiellement conservé par l'Agglomération pour 714 994€ et une partie a été redistribuée aux 
communes pour 361 350 €. 
 
Une étude va être lancée pour l'élaboration du Pacte Financier et Fiscal qui mettra en exergue tous les 
leviers disponibles et leurs conditions de mise en œuvre (étude qui sera, je pense, très importante). 
L'égalité, la solidarité entre les communes et les habitants d’un même territoire sont les raisons 
invoquées pour engager une démarche de pacte financier et fiscal. 
L’objectif de l'étude est de : 
 

 Faire le bilan de l'impact financier territorial, de ses choix en matière de compétences 

comparativement aux moyens associés 

 Retrouver des marges de manœuvre. 

 
Les élus, au cours des dernières réunions de travail, ont majoritairement exprimé le souhait de mettre la 
capacité d'investissement au service du développement économique, du schéma de mutualisation, du 
développement des nouvelles technologies. 
 
Cette orientation doit permettre ultérieurement de financer les investissements utilisables dans le cadre 
d'un développement territorial plus ambitieux et bien sûr d'une solidarité locale. 
 
Pour finir sur l'analyse du compte administratif 2014, j’ajouterai un mot sur le niveau d'endettement de la 
Communauté  d'Agglomération  qui  reste  maîtrisé  avec  un  encours  au  31  décembre  2014  de   
21 792 000 €. 
L’agglomération atteint une dette de 360 € par habitant, ce qui reste aujourd'hui dans la moyenne, une 
capacité de désendettement sur 4 ans. Bien que notre épargne soit en diminution par rapport à 2013, la 
situation financière de notre Agglomération demeure aujourd'hui saine mais il faudra évidemment être 
très vigilant à l'avenir pour que l'on puisse maintenir nos marges de manœuvre. » 
 
Après cette introduction, je laisse la parole à Monsieur DUTHIL.  
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Proposition de dossiers 
avec Présentation 
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 
M. Fancis DUTHIL : 
 

Merci Monsieur RINAUDO. 
 
La présentation des comptes administratifs est une tâche très fastidieuse. Je suppose que vous avez lu 
le résumé de 175 pages. Nous allons vous présenter un diaporama de 25 pages que vous avez sur les 
tables, je vous conseille fortement de le conserver puisque nous allons comparer les données à celles 
des années précédentes. Je ne lirai pas tous les chiffres mais je vous invite à poser des questions si 
nécessaire, Madame GOURGUES vous communiquera les informations complémentaires. 

 
 

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 Total des dépenses de l’exercice (Réel+Ordre)  ……………………… 41 357 445.99 € 
 Total des recettes de l’exercice (Réel+Ordre)  ………………...……… 45 436 785.76 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
 Total des dépenses de l’exercice (Réel+Ordre)  ……………………… 20 923 547.72 € 
 Total des recettes de l’exercice (Réel+Ordre)  ………………...……… 21 936 072.09 € 

 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2014 

 
 Résultat de l’exercice     …………………………………………..... 4 079 339.77 € 
 Résultat reporté   …………………………………………………...………. 1 949 602.20 € 
 Résultat global   ……………………………………………………..………  6 028 941.97 € 

 
EVOLUTION DE L’EPARGNE NETTE OU CAF NETTE 

 
Quelques éléments significatifs à retenir : 
 
Epargne nette : 
 

 2011   ……………………………………………………………………….      3 769 896 € 
 2014   ……………………………………………………………………….      4 428 821 € 

 
Remboursement de la dette  en capital : 
 

 2009   ……………………………………………………………………….         545 268 € 
 2014   ……………………………………………………………………….      1 595 096 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS DE PREVISIONS BUDGETAIRES 
 
2014 : 
 

 Montant voté   ………………………. 40 496 518 € 
 Montant réalisé  …………………….  39 395 659 € 

 
Soit environ 2 % de variation. 



 Compte rendu du conseil communautaire du 25.06.2015       | 9 

STRUCTURE DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 
 
Elles représentent : 39 395 659 € détaillées comme suit : 
 

 Compte 011 – Charges à caractère général    …………………….    12 272 142 € 

 60 - Achats   …...…………………………………………...…..       2 986 325 € 
Soit 24 % 

 61 - Services extérieurs collecte et déchetterie 
+ transports scolaires   …………………………………..…….       8 010 776 € 
Soit 65 % 

 62 – Autres services extérieurs missions déplacements 
Publicité, honoraires   ……………………………………………     1 222 385 € 
Soit 10 % 

 63 – Impôts et taxes  …………………………………………….          52 657 € 
Soit 1 % 

 
 Compte 012 – Charges de personnel   ……………………………..    12 556 115 € 

 
 Compte 65 – Autres charges de gestion courante   ……………….     5 530 935 € 

 Subvention    ……………………………………………………….        895 945 € 

 Subvention EPIC   ………………………………………………….       855 310 € 

 Indemnités élus et formations   …………………………………..        334 507 € 

 Participation SMIVAL  …………………………………………….      3 260 000 € 

 Participation SMIDEM    …………………………………………...       114 000 € 

 Participation SCOT   ……………………………………………….         71 171 € 
 

 Compte 014 – Atténuation du produit   …………..……….…………     8 191 930 € 
 

 Compte 66 – Charges financières   ………………………………….         691 481 € 
 

 Compte 67 – Charges exceptionnelles  ……………………………..         153 053 € 
 

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS DE PREVISIONS BUDGETAIRES 
 
2014 : 
 

 Montant voté   ………………………. 40 753 554 € 
 Montant réalisé  …………………….  42 324 308 € 

 
 
STRUCTURE DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2014 
 
Elles représentent : 42 324 308 € détaillées comme suit : 
 

 Produits des services du domaine    ……………………………….      2 187 722 € 
            Soit 5 % 

 
 Atténuation de charges   ………………….…………………………..         394 470 € 

Soit 1 % 
 

 Impôts et taxes   …………………………………………..………..….     23 519 853 € 
Soit 56 % 
 

 Dotations et subventions   …………..……….………………………     16 026 398 € 
Soit 38 % 
 

 Autres produits de gestion courante    …………………………….            73 784 € 
 

 Autres recettes dont produits financiers, 
Produits exceptionnels, indemnités de sinistre  ….….…………..         122 081 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
LES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT – REALISATIONS DE PREVISIONS BUDGETAIRES 
 
 
Sur les dernières années, la moyenne est proche des 50 %. 
 
2014 : 
 

 Montant voté   ………………………. 18 042 480 € 
 Montant réalisé  …………………….  12 007 345 € 

 
Bien que 2014 fut une année électorale, c’est l’année où nous avons réalisé le plus de travaux.  
 
STRUCTURE DES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT 
 
Elles représentent : 12 007 345 € détaillées comme suit : 
 

 Remboursement de la dette    …………………………….………….      1 595 096 € 
            Soit 13 % 

 
 Dépenses d’équipements   ………………….…………………..…..      10 412 249 € 

Soit 87 % 
 
STRUCTURE DES RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 
 
Elles représentent : 14 170 559 € détaillées comme suit : 
 

 Excédent reporté    …………………………………………………….      5 629 215 € 
            Soit 40 % 

 
 FC TVA   ………………….………………………………..……………..      1 870 805 € 

Soit 13 % 
Je ne sais pas si vous êtes au courant mais à partir du mois de septembre, les mairies pourront 
récupérer la TVA de l’année grâce à un prêt à taux zéro de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

 Emprunt   …………………………………...………………..………..….     4 990 532 € 
Soit 35 % 
 

 Subvention   …………..………………………….………………………     1 670 678 € 
Soit 12 % 
 

 Autres ………………………………………………………….………….            9 329 € 
 

 

LA STRUCTURE DE LA DETTE 
 
2014 : 
 

 Frais financiers   ………………………………….    691 000 € 
 Remboursement du capital  …………………….  1 595 000 € 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
COMPARATIF DES DEPENSES 

 

 
DEPENSES 

 

 
REALISE 2014 

 

 
BUDGET 2015 

 

 
Chapitre 011 

12 272 142.49 € 12 355 688.69 € 

 
Chapitre 012 

12 556 115.42 € 13 560 472.00 € 

 
Chapitre 014 

8 191 930.86 € 8 186 895.25 € 

 
Chapitre 65 

5 530 935.65 € 5 398 894.00 € 

 
Charges Gestion Courantes 

38 551 124.42 € 39 501 949.94 € 

 
Chapitre 66 

691 481.51 € 812 000.00 € 

 
Chapitre 67 

153 053.06 € 1 418 957.00 € 

 
TOTAL DEPENSES REELLES 

39 395 658.99 € 41 732 906.94 € 

 
OPERATION D’ORDRE 

1 961 787.00 € 1 999 110.00 € 

 
TOTAL DEPENSES BUDGETAIRE 

41 357 445.99 € 43 732 016.94 € 

 
Ces chiffres sont intéressants car nous pouvons lire le montant des dépenses de 2014 (compte administratif 
à voter) et le budget prévisionnel mis en place : Monsieur le Président avait demandé des économies à 
hauteur de 20 %, si nous réalisons le total des dépenses budgétisées, le montant sera supérieur à celui de 
2014 et cela signifie que nous ne serons pas parvenus à faire les économies demandées. 
Les dépenses de fonctionnement se travaillent en amont afin d’être efficaces dans les années qui suivent : 
le travail réalisé sur 2015 sera payant en 2016 voire 2017. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
COMPARATIF DES RECETTES 

 

 
DEPENSES 

 
REALISE 2014 

 
BUDGET 2015 

 

Chapitre 013 394 470.41 € 390 000.00 € 

Chapitre 70 2 187 721.89 € 2 245 790.00 € 

Chapitre 73 23 519 853.25 € 24 542 000.00 € 

Chapitre 74 16 026 398.22 € 15 157 762.00 € 

Chapitre 75 73 783.95 € 74 250.00 € 

RECETTES COURANTES 42 202 227.72 € 42 409 802.00 € 

Chapitre 77 104 871.00 € 42 000.00 € 

TOTAL RECETTES REELLES 42 307 098.54 € 42 451 802.00 € 

Opérations d’ordre 3 112 477.22 € 3 814 550.00 € 

TOTAL RECETTES BUDGETAIRE 45 436 785.76 € 46 266 352.00 € 

VIREMENT INVESTISSEMENT  5 319 449.00 € 
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EPARGNE BRUTE 6 023 917.00 € 4 533 445.06 € 

REMBOURSEMENT CAPITAL 1 595 096.00 € 1 850 000.00 € 

EPRAGNE NETTE 4 428 821.00 € 2 683 445.06 € 

 
 

CONSOLIDATION DES COMPTES BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 
Fonctionnement et Investissements 

 
 

 
SECTION 

 

DEPENSES 
Ou 

RECETTET 

RESTES A 
REALISER 
AU 31/12 

 
TOTAL 

BUDGET PRINCIPAL 
DEPENSES 
RECETTES 

 
62 273 993.71 
67 372 857.85 

 
3 769 940.07 
3 961 390.03 

 
66 043 933.78 
71 334 247.88 

BUDGETS ANNEXES 
DEPENSES 
RECETTES 

 
12 744 102.40 
11 345 933.40 

 
160 398.72 
658 785.30 

 
12 904 501.12 
12 004 718.70 

TOTAL GENERAL 
DES DEPENSES 

 
75 018 096.11 

 
3 930 338.79 

 
78 948 434.90 

TOTAL GENERAL 
DES RECETTES 

 
78 718 791.25 

 
4 620 175.33 

 
83 338 966.58 

 
 

 
AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat 

Résultat 
reporté de 
l'exercice 
précédent 

  1 949 602.20    4 489 802.25      

(002) 
 

(001)   

Opérations de 
l'exercice     

41 357 445.99 45 436 785.76 4 079 339.77 20 923 547.72 21 936 072.09 1 012 524.37 

Totaux 41 357 445.99  47 386 387.96  6 028 941.97  25 413 349.97  21 936 072.09  -3 477 277.88  

Résultats de 
clôture 

0.00  6 028 941.97  
  3 477 277.88  0.00    

  ( 001 )   

Restes à 
réaliser                    
à reporter sur 
exercice 
suivant 

      3 769 940.07  3 961 390.03  191 449.96  

Totaux 41 357 445.99  47 386 387.96  6 028 941.97  29 183 290.04  25 897 462.12  -3 285 827.92  

Résultats 
définitifs 

0.00  6 028 941.97  
    3 285 827.92    

  ( 1068 )   
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LIBELLE 
TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat 

Résultat 
reporté de 
l'exercice 
précédent 

4 489 802.25  
1 949 

602.20  
-2 540 
200.05  

   

Opérations 
de 
l'exercice     

62 280 
993.71  

67 372 
857.85  

5 091 
864.14  

Totaux 
66 770 
795.96  

69 322 
460.05  

2 551 
664.09  

Résultats 
de clôture 

0.00  
2 551 

664.09  
 

   

Restes à 
réaliser               
à reporter 
sur 
exercice 
suivant 

3 769 940.07  
3 961 

390.03  
 

Totaux 
70 540 
736.03  

73 283 
850.08  

 

Résultats 
définitifs 

0.00  
2 743 

114.05  
 

( 002)   

 

AFFECTATION DES RESULTATS DES BUDGETS ANNEXES 
 
BUDGET ANNEXE PEPINIERE ENTREPRISE VENES 
 

 Dépenses   …………………………………………………………….   148 621.24 € 
 Recettes    ……………………………………………………………..     70 644.54 €  

BUDGET ANNEXE PEPINIERE EUREKA MARMANDE 
 

 Dépenses   …………………………………………………………….   211 235.69 € 
 Recettes    ……………………………………………………………..     86 143.77 €  

BUDGET ANNEXE PEPINIERE EUREKA MARMANDE SUD 
 

 Dépenses   …………………………………………………………….   2 197 714.79 € 

 Recettes    ……………………………………………………………     1 035 702.62 € 

 
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 
 

 Dépenses   …………………………………………………………….   2 705 723.46 € 

 Recettes    ……………………………………………………………     1 764 557.59 € 

 
BUDGET ANNEXE PRESTATIONS VOIRIE 

 
 Dépenses   …………………………………………………….……….     34 266.91 € 

 Recettes    …………………………………………………….………     286 511.20 € 
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BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT  CALONGES 
 

 Dépenses   ……………………………………………………..……….   76 904.50 € 

 Recettes    ………………………………………………………..……     80 467.62 € 

 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COCUMONT 
 

 Dépenses   ………………………………………………………….….   579 916.62 € 

 Recettes    ………………………………………………………….…     400 354.01 € 

 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ECO STE BAZEILLE 
 

 Dépenses   …………………………………………………………….   4 118 791.78 €  

 Recettes    ……………………………………………………………     2 559 432.40 € 

 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT  FAUGUEROLLES 
 

 Dépenses   …………………………………………………………..….   563 225.05 € 

 Recettes    …………………………………………………………..…     393 667.08 € 

 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LAFITTE SUR LOT 
 

 Dépenses   ………………………………………………………..……….   8 964.46 € 

 Recettes    …………………………………………………………… ……    0 

 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LAGRUERE 
 

 Dépenses   ……………………………………………………….……….   55 365.14 €  

 Recettes    ………………………………….……………………………     70 160.69 € 

 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT PONT CANAL  VILLETON 
 

 Dépenses   …………………………………………….………………….   40 729.04 € 

 Recettes    …………………….…………………………………………     42 354.05 € 

 
BUDGET ANNEXE ZAC MARMANDE STE BAZEILLE 
 

 Dépenses   …………………………………………………………….   2 061 825.23 € 

 Recettes    ……………………………………………………………     1 594 956.56 € 

  

BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES (Fourques et Vénès) 
 

 Dépenses   …………………………………………..………………….   847 197.16 € 

 Recettes    ………………………………………………..……………     683 559.85 € 

 
BUDGET ANNEXE ZAC ST PARDOUX 
 

 Dépenses   ……………………………………………………..……….   728 821.98 € 

 Recettes    ……………………………………………..………………     667 803.62 € 

  

BUDGET ANNEXE ZAE FAUGUEROLLES  GONTAUD 
 

 Dépenses   ………………………………………..…………………….   371 650.72 € 

 Recettes    ………………………………………………..……………     246 589.08 € 

 
BUDGET ANNEXE ZA ESPACE EUREKA ENTREPRISES 
 

 Dépenses   ………………………………………………..…………….   503 032.24 € 

 Recettes    ………………………………………………..……………     333 594.22 € 
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BUDGET ANNEXE ZAE LA PLAINE II 
 

 Dépenses   …………………………………………………………….   961 103.36 € 

 Recettes    ……………………………………………………………     587 569.76 € 

 
BUDGET ANNEXE ZAE JEANBERTY SEYCHES 
 

 Dépenses   …………………………………………………………….    958 645.65 € 

 Recettes    ……………………………………………………………   1 028 107.26 €   

 
Le dernier document concerne les soldes intermédiaires de gestion avec une prospective faite sur 2015, 
2016 et 2017. 
 

 
M. Dante RINAUDO : 

 
Y a-t-il des commentaires particuliers ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Unanimité. 

 
 
 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE ENTREPRISE 

VENES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE EUREKA 

MARMANDE 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE EUREKA 

MARMANDE SUD 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE PRESTATIONS SERVICES 

VOIRIE 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS 

URBAINS 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 

CALONGES 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 

COCUMONT 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ECO 

QUARTIER SAINTE BAZEILLE 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 

FAUGUEROLLES 

 
RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LAFITTE 

SUR LOT 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 

LAGRUERE 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT PONT 

CANAL VILLETON 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE ZAC MARMANDE SAINTE 

BAZEILLE 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE ZAC SAINT PARDOUX 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE ZAE FAUGUEROLLES 

GONTAUD 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE ZA ESPACE EUREKA 

ENTREPRISES 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE ZAE LA PLAINE II 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE ZAE JEANBERTY 

SEYCHES 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE 

MEILHAN 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
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Résultat du vote 

 

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES 

(FPIC) – NOTE D’INFORMATION 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 
M. Dante RINAUDO : 
 

Ce dossier porte sur le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales. 
 
Je vais vous lire la note d'information. 
 
Rappel de la procédure avec les nouveautés apportées par la Loi de Finances 2015. 
 
La loi de finances initiale de 2012 dans son article 144 prévoit la création du FPIC. Il s’agit d’un 
mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal qui consiste à prélever des ressources 
fiscales de certaines collectivités pour les reverser à des collectivités moins favorisées. 
 
Le montant des ressources du FPIC est fixé ex ante dans la loi de finances, ainsi en 2013, les 
ressources au niveau national étaient fixées à 360 millions d’euros pour atteindre 570 millions d’euros en 
2014. L’article L2336-1 du CGCT prévoit que ces ressources atteignent 780 millions d’euros pour 2015 
et qu’à compter de 2016 elles avoisinent les 1 milliard d’euros. 
 
Afin de rendre soutenable l’effort de redressement des finances publiques pour les collectivités 
territoriales, la loi de finances pour 2015 prévoit l’augmentation des volumes financiers alloués à la 
péréquation. La loi de finances pour 2015 n’introduit pas de modifications majeures dans les dispositifs 
de péréquation des ressources fiscales entre les collectivités. Cependant, un certain nombre 
d’ajustements ont été apportés par le législateur pour le bloc communal. 
 
Le principe et l’architecture du fonds sont inchangés, avec une première étape de répartition nationale 
en fonction de critères définis par la loi, et une deuxième de répartition dite « interne » au cours de 
laquelle les ensembles intercommunaux disposent de marges de manœuvre dans la répartition des 
attributions et des contributions. 
 
Concernant les modalités de répartition interne, deux modifications d’initiative parlementaire sont 
intervenues en loi de finances : 
 
 La 1ère  répartition dérogatoire, décidée à la majorité des deux tiers de l’organe délibérant de l’EPCI 

ne peut avoir pour effet de majorer de plus de 30% (au lieu de 20% en 2014) la contribution d’une 
commune membre par rapport à la répartition de droit commun et de minorer de plus de 30% (au 
lieu de 20% en 2014) l’attribution d’une commune membre par rapport à la répartition de droit 
commun. 

 
 La 2ème répartition dérogatoire requérait auparavant une décision à l’unanimité du conseil de l’EPCI. 

Cette répartition est désormais prise par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI 
statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres à la 
majorité simple. 

 
La répartition dite de droit commun est maintenue. 
 
Enfin, il convient de noter que l’information du Parlement relative au FPIC est renforcée. 
L’article 112 de la loi de finances pour 2015 prévoit en effet que le Gouvernement remettra au Parlement 
un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du FPIC, évaluant la soutenabilité des prélèvements pour 
les communes contributrices aux différents dispositifs de péréquation.  
 
Voilà les modifications de la loi pour cette année. Je pense que nous sommes dans un délai très 
contraint aujourd'hui pour avoir 50 possibilités. 
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M. Francis DUTHIL : 
 

Nous avons jugé, en Commission des Finances, qu’il était difficile de réunir les conseils municipaux 
entre le 25 et le 30 juin, date limite de la décision finale. 
Nous n’avons reçu ces nouvelles modalités que début juin et nous sommes donc restés sur la décision 
de droit commun qui est défavorable à l’agglomération mais favorable aux communes. 
 
Dans le document que vous avez reçu, sur la colonne de droite, vous pouvez noter la répartition de droit 
commun qui vous permet de comparer ce que vous avez touché cette année par rapport à l’année 
dernière. Cela signifie qu’à partir du mois de septembre, il faudra travailler sur les fonds de concours et 
le FPIC pour que nous puissions avoir les modalités que l'on appliquera pour le FPIC de l'année 
prochaine. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Il est exact que nous avons reçu les éléments très tardivement et que nous n’avons pas pu prendre de 
décisions plus rapidement. 
Je rappelle que nous devions travailler sur ce dossier depuis plus d’un an puisque à l'élaboration du 
budget 2014, nous en avions pris l'engagement. 
Je rappelle également que ce travail amenait un certain nombre d'éléments par rapport au budget 2015. 
 
Je suis d’accord avec Monsieur DUTHIL : il faut vraiment travailler sur ce dossier puisqu’on devait le 
traiter il y a plus d'un an et demi déjà. Nous devons nous mettre d'accord sur une doctrine entre la 
répartition agglomération / communes dans le fonds de péréquation et étudier également les 
conséquences sur les fonds de concours. 
 
C’est un dossier difficile, nous ne serons pas tous satisfaits des décisions qui seront prises mais nous ne 
pouvons pas reporter cette discussion car nous nous laissons dicter une décision sans en avoir pris 
toute la mesure. 

  
M. Dante RINAUDO : 
 

Je dirais simplement que ce dossier nous est ouvert depuis un an mais qu’il l’est également au niveau du 
gouvernement : la preuve étant qu’il modifie les règles de répartition au dernier moment. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Ce fait ne changera rien. C’est à nous de choisir une doctrine, de choisir les montants attribués aux 
communes et à l’agglomération, de choisir ce que l’on souhaite pour les fonds de concours. 
Je reconnais que nous recevons beaucoup trop tardivement ces éléments mais nous y travaillons 
tardivement aussi. 

  
M. Francis DUTHIL : 
 

C’est la raison pour laquelle j’ai dit qu’en septembre il fallait absolument travailler sur le FPIC et les fonds 
de concours même s’ils ne sont pas liés. 
C’est un choix politique et il faudra le faire rapidement. Même si nous avons des réponses tardives, à 
partir du moment où nous avons choisi les orientations nous n’aurons plus qu’à les appliquer quand nous 
aurons les modalités de calcul définitives. 

 
Les services ont commencé à y réfléchir avec le cabinet Stratégies Locales pour avoir des éléments 
concrets que nous pourrons présenter, je pense, 2ème  quinzaine de septembre. 

 
M. Dante RINAUDO  
 

La commission va travailler sur ce dossier particulièrement important puisqu’il concerne l’ensemble des 
communes. 
 
L’étude sur le pacte fiscal et financier nous permet également de travailler sur la répartition du FPIC et 
les fonds de concours. Il me semble que tout est lié  et que les décisions ne pourront se prendre qu’en 
lien avec le résultat de cette étude.  
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D’autres questions ? D'autres interventions ?  
 
Il s’agit d'une note d'information, nous appliquerons le droit commun pour cette année. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                              PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER – NOTE D’INFORMATION 

 

Votant /  

Pour /  

Contre /  

Abstention /  
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RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2015-2018 
 

RAPPORTEUR : M.  JEAN-LUC ARMAND 
 
M. Dante RINAUDO : 
 

Ce dossier concerne le renouvellement du contrat enfance jeunesse 2015 - 2018, il est présenté par 
Monsieur ARMAND. 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je vous rappelle quelques éléments du contexte : suite à la prise de compétence Enfance / Petite 
Enfance par Val de Garonne Agglomération au 1er janvier 2011, une 1ère signature de contrat enfance 
jeunesse avait été contractée entre Val de Garonne Agglomération et ses principaux partenaires 
financiers, notamment la CAF (Caisse d’Allocations Familiales). 
 
Ce contrat est un document cadre de programmation des actions que l'agglomération veut décliner dans 
le domaine de l'enfance et de la petite enfance. Il permet aussi à Val de Garonne Agglomération 
d'obtenir les financements en matière d’enfance et de petite enfance auprès de ses principaux 
prestataires. 
 
Ce 1er contrat était échu au 31 décembre 2014. En raison des renouvellements des conseils municipaux, 
nous n'avons pas pu le réitérer suffisamment tôt, nous sommes sur une année d'avenant et nous avons 
mis à profit l'année 2015 pour retenir un cabinet d’étude, INITIATIVES INSTEP.  Mesdames Christelle 
GOUBEL et Annaïck ANDRE ont mené ces travaux : la mission était de réfléchir au renouvellement du 
contrat enfance / jeunesse sur la période 2015 - 2018. 
 
Je rappelle que certaines communes étaient conjointement signataires de ce contrat en 2011 avec Val 
de Garonne Agglomération car elles portaient au titre de leurs compétences propres, c'est-à-dire la 
compétence périscolaire, des actions inscrites dans le CEJ : Escassefort, Fauillet, Meilhan sur Garonne, 
Sainte Bazeille, Tonneins et Marmande. 

 
Le cabinet INSTEP a travaillé en lien avec un comité de pilotage et la commission enfance / jeunesse. Je 
souhaiterais préciser qu'il a pu travailler en totale liberté, sans pression, sans contrainte ni commande de 
qui que ce soit imposée de la part des élus ou des services. 
 
Le diagnostic qui va vous être présenté aujourd'hui tourne autour de 2 objectifs : 
 
1. Faire le bilan du contrat enfance / jeunesse passé et terminé au 31/12/2014 
2. Etablir des préconisations quant au développement des services « petite enfance et enfance » sur la 

période 2015 – 2018. 
 
Le document qui va vous être présenté ce soir a reçu un avis favorable de la Commission Petite 
Enfance/Enfance le 1er Juin dernier. 
 

Il comporte 4 parties : 
1. Diagnostic du CEJ précédent 
2. Préconisations dans le domaine de la petite enfance 
3. Préconisations dans le domaine de l’enfance 
4. Préconisations transversales. 

 
Je pense avoir résumé rapidement le cadre de cette étude et je vais laisser à Madame Annaïck ANDRE 
le soin de vous présenter les propositions et préconisations du cabinet INSTEP. 
 
Merci. 
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Mme Annaïck ANDRE : 
 

Bonsoir, Annaïck ANDRE du cabinet INITIATIVES INSTEP. 
 
Comme vous l’a précisé Monsieur ARMAND, je vais vous présenter globalement la synthèse de l'étude 
faite en vue du renouvellement du contrat enfance jeunesse. 

 
 

DIAGNOSTIC DU CEJ PRECEDENT 
 
CONTEXTE DE L’ETUDE 
 
Objectifs de l’étude : 
 

 Faire le bilan du CEJ 2011-2014 
 Faire état de l’offre existante 
 Identifier les besoins pour les années à venir, au regard de l’existant et des évolutions 

 
Méthodologie : 
 
L’étude a été réalisée entre août 2014 et avril 2015 sur la base de différentes étapes de travail : 
 

 Etude documentaire sur les données INSEE, les bilans d’activité   
 Diffusion d’un questionnaire aux familles (plus de 1 000 formulaires retournés) 
 Entretiens collectifs puis individuels, sur site, avec l’ensemble des responsables de structures 
 Rencontres avec les partenaires de la collectivité: CAF, Conseil Général, Solincité, Ville de 

Marmande… 
 
SYNTHÈSE DES ÉVOLUTIONS CONSTATÉES SUR L’OFFRE D’ACCUEIL EN LIEN AVEC LES 
ORIENTATIONS DÉVELOPPÉES DEPUIS 2011 
 
PETITE ENFANCE (0-3 ANS) : 
 
On note le développement de l'offre grâce à : 
 

 L’ouverture progressive de plusieurs structures entre 2011 et 2014 : le déploiement des relais 
assistantes maternelles, des micros crèche (ouverture de la crèche de Clairac) ont permis le maillage 
du territoire dans une logique de proximité. 

 Une articulation et une complémentarité entre offre collective et offre individuelle 
 Un accompagnement des familles dans la recherche de solutions individualisées en fonction de leurs 

besoins grâce à différents outils : le Point Informations Familles, les Relais d’Assistantes Maternelles, 
les échanges entre structures, les commissions d’attributions et un délai de réponse optimisé 

 Une utilisation de plus en plus rationnalisée par les familles en adéquation étroite avec leurs besoins 
et le contexte économique 

 Des habitudes de fréquentation des modes collectifs et individuels en relation avec le statut des 
familles 

 Une coordination entre l’ensemble des responsables de structures et le service Petite Enfance – 
Enfance de VGA 

 Une véritable approche qualitative autour de l’accueil de l’enfant, la pédagogie, le respect du rythme, 
le passage à l’école… 

 Une rationalisation des moyens, grâce à la mutualisation des locaux, des projets, du personnel 
permettant également des rencontres entre les enfants et les professionnels : les micro-crèches sont 
souvent mutualisées avec les RAM  

 Une offre favorable à l’accessibilité de tous, grâce, par exemple, à des partenariats avec les 
structures médico-sociales du territoire : CMPI, le SSESSAD (Solincité) ou le CAMSP 

 La capacité de l’agglomération à expérimenter pour répondre au plus près aux besoins des familles et 
faire face aux évolutions du territoire (exemple de la démarche mise en place par Solincité qui permet 
de mettre en place un service de garde d’urgence à domicile) 
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ENFANCE (3 - 17 ANS) 
 

 Un maillage du territoire assuré grâce à la mise en place d’un système de ramassage des enfants sur 
les communes vers les ALSH 

 Mise en œuvre d’une véritable réflexion territoriale dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires : 
ramassage le mercredi midi vers les ALSH, mutualisation des animateurs… 

 L’amélioration des conditions d’accueil des enfants et des jeunes grâce à la rénovation des bâtiments 
au Mas d’Agenais et à Tonneins 

 Le développement d’un véritable projet qualitatif en faveur des enfants en défendant des valeurs 
éducatives et en menant des actions pédagogiques 

 Un développement d’actions en partenariat entre structures : mise en place de séjours 
 En matière d’équité : harmonisation de la tarification entre les ALSH et développement d’un 

partenariat avec le SSESSAD pour faciliter l’accueil d’enfants en situation de handicap. 
 

PRÉCONISATIONS D’AMÉLIORATION DE L’OFFRE 
 
STRATEGIE DU CEJ 2011 – 2014 : 
 
Elle consistait à : 
 

 Rééquilibrer le maillage du territoire entre l’espace urbain et rural : auparavant nous avions une 
concentration importante des structures sur Marmande et Tonneins 

 Proposer une offre d’accueil complémentaire permettant aux familles de choisir le mode d’accueil qui 
leur convient le mieux, 

 Harmoniser le fonctionnement des différentes structures du territoire. 
 

PROPOSITIONS POUR LE CEJ 2015 – 2018 : 
 
Elles s’articulent autour de 3 objectifs : 
 

 Maintenir et valoriser l’existant, 
 Veiller à optimiser et mutualiser certains services en vue de proposer une offre cohérente à           
    la population et permettre à l’agglomération d’optimiser les dépenses, 
 Continuer à développer des actions visant à renforcer la qualité du service Petite Enfance – Enfance. 

 
PRECONISATIONS PETITE ENFANCE 
 

1. Orientation : développer l’information et l’orientation des familles 
 

a) Constats : 
 

 Diversité de modes d’accueil 
 Méconnaissance des familles de cette diversité proposée 
 PIF principalement fréquenté par les marmandais 
 Mission des RAM auprès des familles peu développée 

 
b) Préconisation : asseoir le rôle du Point Info Familles et les Relais d’Assistantes Maternelles 

dans leur rôle d’orientation des familles. 
 
Il s’agit donc de : 
 

 Communiquer sur le Point Info Famille et les RAM 
 

 Envisager la décentralisation du Point Info Famille actuellement sur Marmande en créant 
une antenne sur Tonneins 

 

 Envisager la mise en place d’un système de visio-conférence avec les RAM qui 
permettrait aux familles de pouvoir accéder plus facilement aux permanences avec les 
animatrices des RAM. 
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2.   Orientation : renforcer / consolider l’offre d’accueil existante 
 

a) Constats : 
 

 Problématique de locaux au sein de la crèche de Fauillet 
 Une chute de la fréquentation ces dernières années en lien avec l’ouverture de nouvelles 
    structures à proximité 

 
b) Préconisation : adapter la crèche de Fauillet à l’évolution de ses besoins 

 
 Porter une attention à l’évolution de la fréquentation de la crèche 
 Adapter la capacité d’accueil de la structure aux évolutions en réduisant le nombre de place de 
   20 à 16 ou envisager des travaux d’aménagement si la fréquentation de la structure se   

maintient 
 

c) Constats : 
 

 Problèmes de locaux sur la halte-garderie des Petits Pas à Marmande 
 Pas de journée continue 
 Taux de fréquentation et périmètre d’influence relativement important 

 
d) Préconisation : favoriser le développement de la halte-garderie des Petits Pas à Marmande 

 
 Extension des locaux 
 Ouverture de deux journées continues 
 Augmentation de la capacité d’accueil de 12 à 16 places car son taux de fréquentation est 
    relativement important 

 
e) Constats : 

 
 Difficultés internes au sein de l’association gestionnaire, interrogeant le maintien de l’activité 
    du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants / Parents) à Tonneins 
 Structure répondant à de réelles problématiques locales 

 
f) Préconisation : veiller au maintien du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) de Tonneins 

 
 Reprise en gestion directe du LAEP de Tonneins par Val de Garonne Agglomération 

 
3. Orientation : ajuster le nombre de places au regard de l’évolution des besoins du territoire 

 
a) Constat : 

 
 Pas de structure d’accueil à temps complet à Marmande, principal pôle d’emploi du territoire 
 

b) Préconisation : créer des places en accueil régulier à Marmande pour répondre aux 

besoins des familles dont les 2 parents travaillent 

 Transformation des haltes garderies Les Petits Pas et La Gravette en multi-accueils en 
maintenant les places en accueil occasionnel qui répondent à des besoins 

 Transformation de la halte-garderie F. Dolto en multi-accueil selon l’évolution des deux autres 
structures 

 
4. Orientation : adapter la réponse aux besoins évolutifs des familles et de faciliter l’accueil 

d’urgence dans les quartiers politiques de la ville 
 

a) Constat : 
 

 Un besoin de garde des enfants pour accompagner les actions d’insertion sociale et 
professionnelle, notamment dans le cadre de la politique de la ville  
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b) Préconisation : faciliter l’accueil d’urgence, notamment dans les quartiers politiques de la 

ville 
 
 Pérenniser le partenariat avec Solincité  
 Réserver des places d’accueil d’urgence au sein des structures situées en quartier politique 

de la ville 
 

c) Constat : 
 

 Une demande croissante en matière de contrats courts et une attention plus importante au 
budget 

 
d) Préconisation : adapter la gestion des structures aux contrats courts 
 

PRECONISATIONS ENFANCE ET JEUNESSE 
 

1. Orientation : renforcer et consolider l’offre d’accueil existante 
 

a) Constat : 
 
 Des locaux partagés avec l’école pour l’ALSH de Fauillet, une solution peu durable 
 Une hausse de la fréquentation chaque année entre 2011 et 2013, une baisse en 2014 

 

b) Préconisation : envisager une réorientation des actions sur le site de l’ALSH de Fauillet 

 Envisager la création de locaux dédiés à un ALSH  
 Ou prévoir la fermeture de l’ALSH de Fauillet 

 
2. Orientation : optimiser le fonctionnement des ALSH et de l’accueil périscolaire 

 
a) Constat : 

 
 Pas de pré-réservation des places au sein des ALSH, un système nécessitant d’adapter 

les équipes d’animateurs en fonction du nombre d’enfants  
b) Préconisation : mettre en place un système de réservation au sein des ALSH 

 Optimiser les moyens et configurer les équipes au plus près des besoins 
 Ne pas limiter le nombre de places d’accueil des enfants 

 
c) Constats : 

 
 Mise à disposition d’animateurs de VGA auprès de certaines communes 
 Des pratiques de mutualisation d’animateurs entre accueil de loisirs et temps périscolaire 
 Un manque d’uniformisation des pratiques sur le territoire 

 
d) Préconisation : développer la mutualisation du personnel dans le cadre du temps  

périscolaire 

 Mise en place d’un groupe de travail en vue de définir un schéma de mutualisation des 

animateurs 

3. Orientation : favoriser une continuité de l’action en direction de la jeunesse 
 

a) Constats : 
 

 Une préoccupation des collectivités sur le territoire pour proposer des actions envers les 
jeunes adolescents 

 Quelques actions et projets développés sur le territoire, mais pas suffisamment valorisés 
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b) Préconisation : développer les actions en direction de la jeunesse 

 Développer une action collective à l’échelle de l’agglomération 

 Valoriser et s’appuyer sur les structures et dispositifs existants 

 Favoriser l’accompagnement des jeunes dans le montage de projets 

 Appuyer ces actions dans les quartiers politiques de la ville 

 
c) Constat : 
 

 Présence d’un Ludobus appartenant à l’Amicale Laïque de Tonneins, un outil pas 

suffisamment valorisé et mis à profit aujourd’hui 

d) Préconisation : structurer et développer l’usage du Ludobus  

 
 Ludobus partagé 

 Ludothèque itinérante 

 Ludothèque en dur 

 
PRECONISATIONS TRANSVERSALES 
 

1. Orientation : développer l’information et l’orientation des familles 

 
a) Constat : 
 

 Une faible valorisation auprès de la population et des familles des projets qualitatifs 

développés par les structures 

 
b) Préconisation : communiquer sur les projets menés par les structures et leur valeur 

éducative 

 Identifier en réunion de coordination les projets à valoriser 

 Valoriser les actions identifiées en s’appuyant sur les vecteurs actuels de communication 

 
2. Orientation : adapter la réponse aux besoins évolutifs des familles 

 
a) Constat : 

 

 La fermeture des structures à certaines périodes de l’année pose des difficultés à certaines 

familles pour trouver un mode de garde pour leurs enfants 

 
b) Préconisation : maintenir un service minimum 

 

 Ouvrir uniquement certaines structures afin de mutualiser les moyens 

 Alterner les structures ouvertes (roulement) 

 
3. Orientation : renforcer la professionnalisation des acteurs de la Petite Enfance et de l’Enfance 

en matière de handicap 

 
a) Constats : 

 

 Mise en œuvre d’un projet d’accueil personnalisé pour les enfants en situation de handicap 

 Existence d’un partenariat avec Solincité via le CMPI et le SSESSAD 

 
b) Préconisation : renforcer la professionnalisation des acteurs de la Petite Enfance et de 

l’Enfance en matière de handicap 

 Développer le partenariat avec le CAMSP (Centre d’Accueil Médico-Social Précoce) 

 Organiser une journée pédagogique pour les professionnels de la Petite Enfance 

 Proposer des groupes d’échanges de pratiques 

 Développer un programme de formation des équipes pour permettre l’accueil des enfants en 

    situation de handicap 
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ECHEANCIER 

 

 
 
 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Madame ANDRE. 
 
Ces préconisations ont été menées suite à un travail de longue haleine par le cabinet INITIATIVES 
INSTEP : une 1ère mouture nous avait été rendue dans le courant du printemps et nous l'avions jugée 
peu approfondie, n’allant pas assez loin dans les préconisations demandées par la CAF. 
Le cabinet a retravaillé son étude de façon à nous donner quelque chose de plus abouti avec des 
préconisations et un échéancier qui nous permettent de savoir dans quelle direction nous orienter entre 
2015 et 2018. 
 
Y a-t-il des questions ? 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Avant de laisser la parole à Monsieur DUFOURG, Monsieur le Président, qui vient d’arriver, souhaiterait 
dire quelques mots. 

 
M. le Président : 
 
Merci mes chers collègues. 
Bonsoir à tout le monde. 
 
Je remercie Monsieur Jean-François THOUMAZEAU et la mairie de Gaujac de nous accueillir. 
Je vous dirai un petit mot tout à l’heure, je laisse la parole à Monsieur Gilbert DUFOURG. 
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M. Gilbert DUFOURG : 
 

Merci Monsieur le Président. Bonsoir à tous. 
 
J’ai écouté Madame ANDRE pendant la présentation et je suis désolé que l’on puisse parler de la sorte 
du centre de loisirs de Fauillet. Je pense que l’Amicale Laïque fait un excellent travail et que les enfants 
sont bien accueillis. 
La commune fait tout son possible pour que le centre de loisirs reste sur Fauillet. Depuis longtemps, la 
commune joue le jeu ainsi que les enseignants. Le fait que le centre de loisirs occupe les locaux de 
l’école est peut-être un handicap mais nous avons aussi des possibilités et Monsieur le Président le sait. 
Les informations erronées qui circulent ne me plaisent pas car la mairie et la commune font tout ce qui 
est possible pour que le centre de loisirs et l’école fonctionnent au mieux. 
Je n’apprécie pas que des personnes extérieures critiquent notre fonctionnement. Géographiquement, 
ce centre de loisirs a toute sa légitimité. Nous devons tout faire pour maintenir nos petites communes en 
vie. 
 
Nous avons le projet communal d’un terrain multisports pour les écoles et le centre de loisirs.   
Nous avons encore les moyens financiers d’agir pour le bien de nos enfants et de la population. 
 
Les cabinets d’étude devraient mieux se renseigner avant d’établir les rapports. 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Pour répondre rapidement à Monsieur le maire de Fauillet, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause 
la qualité pédagogique du projet éducatif ou la qualité pédagogique de ce qui est dispensé sur le centre 
de loisirs de Fauillet. Le centre de loisirs de Fauillet bénéficie du même projet pédagogique que 
l'ensemble des centres de loisirs de Val de Garonne Agglomération et il est soumis à la même exigence 
de qualité et de rigueur. 
 
Par contre, il se trouve effectivement que le cabinet a pointé du doigt un problème de locaux. Ce n'est 
pas un secret de dire que le centre de loisirs de Fauillet est le seul à ne pas avoir de locaux dédiés à 
l'activité « centre de loisirs » puisqu’il occupe les locaux de l'école. On sait très bien, moi particulièrement 
en tant qu’enseignant, que lorsque le centre de loisirs vit et se développe au sein des locaux scolaires, 
ça peut poser des problèmes de voisinage, d'entente, même si la commune fait le maximum pour que 
tout se passe bien. 
 
Le cabinet a été vigilant sur un point particulier : l'évolution de la fréquentation des différents centres de 
loisirs et particulièrement celui de Fauillet qui, dans la période 2013 2014, a connu, je parle sous le 
contrôle de Monsieur Patrick CARDOIT, un léger fléchissement de la fréquentation. 
 
Le constat qui a été fait également par le cabinet est que le centre de loisirs de Fauillet est le seul du 
territoire qui accueille en proportion aussi peu d'enfants issus de la commune même. Les autres centres 
de loisirs accueillent majoritairement des enfants issus de la commune. La vigilance indiquée par le 
cabinet est d’attirer notre attention car nous sommes en train de rénover les centres de loisirs de 
Tonneins et du Mas d’Agenais tout proches. Prenons le temps de voir comment les chiffres de 
fréquentation de ces structures évoluent. 
En aucun cas, il n'a été dit aujourd'hui que le centre de loisirs fermerait mais il y a un point de vigilance à 
noter sur cette structure. 

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur ARMAND. 
 
Je vais vous livrer mon sentiment. J’ai rencontré la commune de Fauillet dans le cadre de mes visites de 
communes et j’ai visité les installations. Nous avons fait le point sur ce dossier. Je voudrais quand même 
vous dire que globalement je ne suis vraiment pas inquiet pour beaucoup de raisons. 
 
Le cabinet préconise d’adapter la capacité d'accueil et pour moi, il n’y aura aucun problème dans 
l'avenir à Fauillet. 
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Ce centre ne nous coûte pas cher : 25 € de reste à charge par journée enfant, soit 25 à 30 % de moins 
que dans les autres centres où nous sommes à 34 €, voire 43 €. 
Il est à taille humaine, adapté à l’école et très honnêtement, à l’heure où nous parlons beaucoup de 
mutualisation, n’est-ce pas une forme de mutualisation des salles ? 
Je le vois comme ça : nous sommes en présence d’un centre de loisirs intégré dans une école.  
Alors, certes, je ne connais pas les spécificités administratives et techniques des centres de loisirs mais 
je constate que ce sont les mêmes locaux et les enfants ne peuvent pas être en même temps au centre 
de loisirs et à l'école. Mutualiser les locaux pour les enfants me convient. 
 
Très honnêtement, je ne suis pas inquiet pour le centre de loisirs de Fauillet. 
 
D’autres interventions ? 
 

M. Jacky TROUVE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je voulais intervenir sur le fait que de nombreux d'enfants fréquentant le centre de loisirs ne sont pas 
issus de la commune de Fauillet. 
Effectivement, ce centre de loisirs est situé dans un secteur géographique où il n’y a pas beaucoup de 
structures de ce type ce qui justifie, je pense, la fréquentation des enfants hors commune. 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Autre remarque aussi : il est situé à proximité de la départementale 813 et bénéficie du flux routier autour 
de cet axe passant. 
 

M. le Président : 
 
Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce dossier ? 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Merci. 
 
Ma 1ère remarque concerne la délibération où on nous demande d'autoriser le Président à signer ce 
contrat sans connaître les conséquences financières. 
J'ai compris que toutes les collectivités, la nôtre la première, doivent aujourd'hui faire attention à l'aspect 
financier. Nous avons pris des décisions concernant les inscriptions dans les centres de loisirs de 
manière à réduire notre participation à l’accueil  des enfants pendant le temps de loisirs. Je trouve 
difficile d'autoriser à signer un contrat si nous n’en connaissons pas les conséquences financières. 
 
La 2ème concerne les communes en RPI dont l’une est au sein de l'agglomération et l’autre à l'extérieur 
avec pour conséquence principale pour les enfants de cette dernière de ne pas être prioritaire lors de 
l’inscription au centre de loisirs. Je sais que Monsieur BENQUET a reçu un maire à ce sujet, j’ai eu moi-
même des demandes. Est-ce qu’on aborde le sujet maintenant ou avec les questions techniques ? 
 

M. le Président : 
 

Monsieur ARMAND va répondre à la 2ème remarque et je répondrai ensuite à la 1ère. 
 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Je comprends tout à fait la gêne occasionnée. Je rappelle que nous avons déjà délibéré sur les critères 
de priorisation des enfants à l’inscription dont priorité aux enfants de VGA. 
Effectivement, il semblerait que le cas très particulier d’un RPI qui soit à cheval sur une commune de 
VGA et une commune en dehors de VGA, pose évidemment problème puisque les enfants issus de la 
commune voisine ne pourraient pas bénéficier de l'inscription alors que jusque-là, ils allaient au centre 
de loisirs de VGA comme les autres. C’est le cas pour Caumont et Sainte-Marthe. 
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Je propose à Monsieur le Président de revoir ce point particulier mais je précise bien, uniquement ce cas 
particulier : un RPI à cheval sur le territoire de VGA et un autre territoire. 

 
M. le Président : 
 

Je suis tout à fait d’accord avec cette proposition. 
 
Pour la 1ère  question : le libellé de la délibération est quand même relativement clair et précise que 
l'ensemble de ses actions préconisées feront l'objet d'un chiffrage complet disponible dans quelques 
semaines, et présenté pour approbation au Conseil Communautaire avant la signature du nouveau 
contrat enfance jeunesse. Il sera très certainement présenté lors du prochain Conseil Communautaire, le 
temps que tous les chiffrages soient faits. 
Bien évidemment, je ne signerai rien avant que nous ayons ce chiffrage. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Le contrat ne sera donc signé que lorsque l’annexe financière sera intégrée ? 
 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

La question est légitime, nous n’avons pas l’ensemble des données financières de la CAF. Nous ne 
pouvions pas les joindre. Si par cas, nous les avons  pour le Conseil Communautaire de juillet, nous 
vous proposerons une délibération. 
Quand la délibération a été rédigée, nous pensions être en mesure de joindre les éléments financiers. 

 
M. le Président : 
 

Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dossier ? 
 
M. Dante RINAUDO : 
 

Il s’agit d’une information. Je souhaiterais rassurer mon collègue et voisin Gilbert  DUFOURG. Je ne 
pense pas qu'il y ait de problème sur Fauillet compte-tenu du nombre de demandes et d’enfants sur le 
territoire. 
 
La ville de Tonneins est située en Réseau d’Education Prioritaire (REP) qui implique l’accueil des 
enfants de moins de 3 ans dans les maternelles : la demande est forte, ce qui peut avoir une incidence 
sur la crèche. Beaucoup d'enfants qui vont la crèche aujourd'hui vont aller à l'école maternelle demain. 
Comme les listes d'attente sont relativement importantes, je ne pense pas qu'il y ait de grandes 
incidences mais aujourd'hui, nous sommes obligés de refuser des enfants à l'école parce 
qu’effectivement les classes sont complètes (25 / 26 enfants en moyenne). 

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur RINAUDO. 
D'autres questions ? 
 

M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Je souhaiterais témoigner simplement de l’excellente qualité du service rendu : c’est une réussite par 
rapport aux enfants et aux parents. 
Le choix fait jusqu'à maintenant est pertinent. 
 

M. le Président : 
 

Merci Monsieur LAGAÜZERE. 
 
Je souhaiterais faire quelques remarques à la lecture et à la découverte de cette présentation. 
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Effectivement, elle valide le système des réservations en ALSH et pose aussi la réflexion de la 
mutualisation du périscolaire et, un  jour, il faudra se la poser afin d’avoir une harmonisation de l'offre sur 
l'ensemble du territoire. 
Elle pose aussi le problème de la communication de nos actions puisque bien évidemment nous allons 
devoir apprendre à communiquer sur des choses pour lesquelles nous n’avons pas l'habitude de le faire. 
Je rejoins cette analyse : nous avons des progrès à faire dans ce domaine. 
 
Elle introduit une autre notion qui me paraît intéressante à retenir et peut-être à tester : le service 
minimum alterné de manière à ne pas avoir tous nos centres fermés au même moment. Il faudra 
effectivement y réfléchir et j’y  suis extrêmement favorable, ça éviterait certaines problématiques. 
 
Est-ce qu'il y a d’autres interventions ? 
 
Je vous remercie Madame ANDRE pour votre présentation. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Afin de pouvoir répondre aux parents, pouvez-vous me dire quand nous reverrons la possibilité 
d’inscription pour les familles habitant hors agglomération et dans des communes en RPI ? 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Nous nous réunissons une fois par semaine avec les services, je pense qu'on peut en parler dès 
mercredi prochain et vous donner une réponse dans les meilleurs délais. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Sur la délibération, nous enlevons le paragraphe qui autorise la signature du contrat ? 
 
M. le Président : 
 

Oui, nous enlevons ce paragraphe. 
 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Je n’approuve pas le discours du bureau d’étude, il ne me convient pas. 
 
M. le Président : 
 

Il ne s’agit pas d’être pour ou contre le bureau d’étude. La délibération vise à étudier les préconisations, 
à les mettre en application. 
La préconisation pour le centre de loisirs de Fauillet dit : « porter une attention à l'évolution de la 
fréquentation de la crèche, adapter la capacité d'accueil de la structure aux évolutions ou envisager les 
travaux d'aménagement », sous-entendu que, s’il y a plus enfants, il faudra aménager les locaux. 
La préconisation est claire et ouvre beaucoup de perspectives, j’y suis tout à fait favorable. 

 
Nous passons au vote. 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Unanimité. 
Merci. 

 

Résultat du vote 

 

Votant 84  

Pour 84  

Contre /  

Abstention /  

  

 



 Compte rendu du conseil communautaire du 25.06.2015       | 33 

BILAN D’ACTIVITE MISSION LOCALE MOYENNE GARONNE (MLMG) 2014 ET DEMANDE DE 

SUBVENTIONS 2015 
 

RAPPORTEUR : M.  THIERRY CONSTANS 
 
 
M. le Président : 
 

Dossier numéro 24 « Bilan d’activité de la Mission Locale Moyenne Garonne 2014 et demande de 
subventions 2015 ». 
 
La Mission Locale est un partenaire d’une grande qualité pour notre intercommunalité et les 
intercommunalités voisines, et indispensable à notre territoire pour accompagner les jeunes dans leur 
parcours professionnel. Elle traite aussi la résolution de problématiques plus larges : santé, logement. 
 
Dans ce cadre, Val de Garonne Agglomération soutient depuis des années le fonctionnement de la 
structure. L’objet de ce dossier est d'entendre le bilan d'activité de la Mission Locale pour l’année 2014 et 
de valider le montant de la subvention accordée pour l'année 2015. 
 
 Monsieur Thierry CONSTANS va nous présenter le dossier. 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Je voudrais juste faire un rappel historique.  
 
Par le passé, chaque commune adhérait à la Mission Locale de façon libre. Cette structure est devenue 
communautaire il y a 4 ou 5 ans mais ce fut difficile. Certains maires avaient demandé à ce que le 
nombre de personnes passées par la Mission Locale soit communiqué. 1 600 personnes ont bénéficié 
de son aide. 
 
Elle a un vrai rôle pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mais au-delà elle s'occupe aussi 
du logement. 
Elle vient également d’ouvrir son éventail en s'occupant aussi des personnes en difficultés au-delà de  
25 ans au travers de ce qu'on appelle l'espace « Métiers Aquitaine ». Je crois que c'est une ouverture 
assez intéressante. 
 
Je vais laisser la parole à Monsieur BOURNIQUEL. Nous reviendrons ensuite sur le financement 
sachant qu’au niveau du vote, l'ensemble des élus qui font partie de la Mission Locale ne pourra pas 
participer. 

 
M. le Président : 
 

Je pense que Madame Lydie ANGELY doit nous quitter dès maintenant, les autres élus communautaires 
ne peuvent pas participer au vote. Mais je conseille à Mesdames Christine VOINOT, Josette JACQUET, 
Liliane BORDES, Monsieur Christian FRAISSINEDE de quitter aussi la salle maintenant afin de ne pas 
avoir de conflit d’intérêt. 

 
M. Cédric BOURNIQUEL (Directeur de la MLMG) : 
 

Merci Monsieur le Président de nous accueillir pour la présentation de ce bilan d'activité 2014. 
 
                                                                 RAPPEL HISTORIQUE 

 
Je vous rappelle que la Mission Locale est une association dont la gouvernance est composée des 4 maires 
de : 

 

 Casteljaloux 
 Miramont de Guyenne 
 Tonneins  
 Marmande 
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qui en sont le Président à tour de rôle. Le président actuel est Monsieur LAPLANCHE, maire de Miramont de 
Guyenne, les 3 autres maires étant vice-présidents. 
 
Il s’agit d’une spécificité historique de la Mission Locale. 
 
Le maillage territorial est une force : un siège à Marmande et 3 antennes (Miramont de Guyenne, Tonneins et 
Casteljaloux)  
 
Comme vous le savez, nous sommes dans un contexte difficile : au niveau national, les jeunes les plus 
vulnérables sont souvent les jeunes peu ou pas qualifiés. Depuis plusieurs années, la Mission Locale 
accueille et accompagne ces jeunes. 
 
Mais depuis 3 ou 4 ans, suite à une crise économique et sociale qui touche un public plus nombreux, des 
jeunes qualifiés s'adressent à la Mission Locale. En milieu rural, nous n’avons pas de structure comme 
l’APEC, présentes sur des grandes métropoles comme Bordeaux. 
 

LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2014 
 

 2 274 jeunes ont été suivis 
dont 1 600 sur le territoire de Val de Garonne Agglomération, soit 70 % de notre public 

 

 821 premiers accueils : jeunes qui viennent pour la 1ère fois à la Mission Locale, soit + 30 % en 5 ans. 
 
Nous avons également noté que certains jeunes rencontrent des problématiques sociales de plus en plus 
importantes. Nous les prenons en charge avec nos moyens mais certains restent difficilement approchables 
par notre structure. 
 
L’année 2014 a été très intense pour la Mission Locale car nous avons organisé : 
 

 Le 3ème Forum de l’Alternance et de la Citoyenneté qui est aujourd'hui une manifestation reconnue : 
il s’agit d’un forum départemental que nous souhaitions mettre en place sur Marmande, soutenu par le 
Conseil Régional, Val de Garonne Agglomération et le Conseil Départemental. 

 
 Une conférence nationale sur la santé des jeunes, thématique qui nous est chère. Nous essayons, 

après avoir expérimenté la mise en place d’un point relais santé au sein de la Mission Locale, de 
pérenniser ces postes. Aujourd'hui, d'autres points relais santé sont en train d’essaimer au niveau 
national. 

 
Le territoire a également été choisi pour être site pilote de la Garantie Jeunes en expérimentation : nos 
habitudes ont été bousculées, beaucoup de choses ont changé au sein de nos structures. J’y reviendrai un 
peu plus loin. 
 
2 points importants également : 
 

 L'entrée en formation des jeunes : la Mission Locale, comme Pôle Emploi, inscrit des jeunes sur des 
formations. En 2014, 328 jeunes ont accédé à une formation dont 239 dans le cadre du Programme 
Régional de Formation porté par le Conseil Régional.  

 

 Les périodes d'immersion : 332 immersions de jeunes ont été contractualisées. 
80 % d'entre elles se font dans les entreprises. 
 
Elles permettent à un jeune : 

 

 De valider son projet professionnel (boulanger, maçon, …) en mettant en avant ses aptitudes et 
les prérequis. 

 De se vendre auprès de l'employeur à travers un stage qui peut aboutir sur un contrat (Contrat 
d’Avenir, contrat en alternance ou CDI). 

En 2014 : 
 

 718 jeunes ont accédé à un emploi. Sont compris les CDD, CDI, contrats saisonniers,  intérim 
 118 emplois d’avenir ont été contractualisés dont 25 % signés dans les entreprises et le reste dans les 

collectivités et les associations. 
 79 CAE Immersion. 
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APPUI FINANCIER TERRITOIRE MOYENNE GARONNE 

 
Il est important de souligner que nous signons des contrats aidés uniquement depuis 2011. 
Sur les 2 dernières années, ils représentent : 
 

 7 218 000 € d’aides de l’Etat pour les collectivités, les associations et les entreprises à travers les 
emplois d’avenir et les CAE signés par la Mission Locale entre les jeunes et les employeurs. 

 
 Dont 5 152 000 € sur le territoire de Val de Garonne Agglomération. 

 
EXPERIMENTATION GARANTIE JEUNES 

 
L'État a souhaité mettre en place un nouveau dispositif pour permettre aux jeunes en situation de 
vulnérabilité d'accéder à un contrat d'engagement d’un an avec la Mission Locale et d’un autre côté une 
ressource financière qui équivaut aujourd'hui à 451 €. 
 
Cette expérimentation consiste en un accompagnement intensif. Les jeunes sont présents à la Mission 
Locale pendant 6 semaines tous les jours et bénéficient ensuite d’’un accompagnement renforcé tout au long 
de cette année. 
 
Ce dispositif s'adresse à des jeunes en situation de vulnérabilité mais également à des jeunes motivés pour 
accéder à l’emploi, quel que soit leur niveau d'études. 
 
Je prendrai 2 exemples qui témoignent de cette possibilité d'avancer : 
 

1- Richard est rentré en Garantie Jeunes le 1er février 2014. Il avait commencé un BEPA Travaux 
Paysagers mais n'avait pas validé son diplôme. A son entrée à la Mission Locale, il était un peu perdu, 
des problèmes familiaux, des difficultés pour avancer. A l’issue d’un stage d’un mois chez CSA, il 
signait un CDI le 7 mai 2014. Ce jeune aujourd'hui travaille toujours dans cette entreprise à 
Marmande. 

 
Nous avons 4 autres jeunes en Emploi d’Avenir chez CSA et dans les autres entreprises 
aéronautiques. 
 
Je tiens à le préciser car on entend souvent qu’il est difficile d'orienter les jeunes vers certains métiers. 
Quand on les connaît bien, qu’on est en confiance avec eux et qu’on peut proposer leur candidature à 
des employeurs, les jeunes ont aussi cette capacité à se surpasser. 

 
2- Une autre jeune issue des gens du voyage demeurant à Tonneins est entrée chez nous le 1er juin 

2014. Elle n’était plus scolarisée depuis le CM2 et à l’issue d’un stage dans une association, on lui a 
proposé un emploi d’avenir le 7 avril 2014. A un an, le bilan est positif : elle vit un épanouissement 
personnel, une émancipation. 

 
Nous avons d’autres exemples. Il est important aussi que vous puissiez, dans vos communes, repérer des 
jeunes qui, parfois, ne sont pas connus de la Mission Locale même si nous essayons d’avoir un maillage le 
plus fin possible, car nous avons, aujourd'hui, toute une palette de dispositifs pour les accompagner. 
 
La Garantie Jeunes représente : 
 

 121 jeunes bénéficiaires en 1 an 
 65 % des jeunes ont accédé à l'autonomie sociale et professionnelle dont 55 % à l'emploi. 

 
Je dois également préciser que, depuis, d’autres jeunes ont accédé à d’autres solutions. 
 
A partir du mois de septembre, la Garantie Jeunes essaime dans toute l’Aquitaine. Après 18 mois 
d’expérimentation, elle s’appliquera sur l’ensemble du territoire français. 
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LE POLE LOGEMENT 

 
Val de Garonne Agglomération soutient le Pôle Logement depuis 4 ans à travers le financement d’un service 
de médiation logement. 
Aujourd'hui, ce service est en pleine expansion au niveau de la Mission Locale car : 
 

 314 jeunes ont bénéficié des services du Pôle Logement en 2014 
 85 jeunes ont été accompagnés sur des logements autonomes. 

 
Pour se faire, nous travaillons avec : 
 

 60 bailleurs privés : tous les logements sont visités par Monsieur Jean-Claude CHAPOLARD, notre 
référant logement. 

 Habitalys. 
 
Nous bénéficions également d’un étroit partenariat avec le CCAS de Marmande : 16 logements temporaires 
au sein de la Cité de la Formation réservés à des jeunes en difficultés de logement. 
 

 
POLE PREVENTION 

 
Il est un atout supplémentaire pour la Mission Locale car en milieu rural, nous ne disposons pas de tous les 
services de santé à proximité. 
 
La référente santé n'est ni une infirmière, ni un médecin. 
 

 355 jeunes accueillis en 2014 
dont 103 jeunes en situation de handicap. 

 
Nous accueillons les jeunes en situation de handicap mais également tous les jeunes qui n’ont pas cette 
reconnaissance-là. Nous montons les dossiers via la MDPH pour que certains puissent l’obtenir. 
Ce travail est fastidieux car beaucoup de jeunes ne souhaitent bénéficier de cette reconnaissance alors 
qu’elle peut permettre à certains de travailler sur un ESAT et à d’autres d’accéder plus facilement à certains 
postes. 
 
Nous travaillons également à l’accès des jeunes au bilan de santé : 186 jeunes en ont bénéficié en 2014. 
Nous formons des groupes de 15 / 20 jeunes toutes les 3 semaines que nous accompagnons au Centre 
d'Examens de Santé de Boé et où ils subissent un « checkup ». 
Si des soucis majeurs sont notés, nous sommes alertés pour étudier avec eux les difficultés posées. 
 

 
ENJEUX POUR L’ANNEE 2015 

 
Création de l’Espace Métiers Aquitaine 
 
Le Conseil Régional a souhaité créer des espaces métiers dans toute l’Aquitaine et nous nous sommes 
positionnés sur ce projet il y a 2 ans. 
 
Un espace métiers est un lieu ouvert à tout public : salariés, demandeurs d'emploi, jeunes et moins jeunes 
aussi. L’idée est de faire découvrir les métiers mais d'être aussi dans une dimension partenariale pour 
l’élaboration d’un programme qui bénéficie à l’ensemble du territoire. 
 
Il se compose : 
 

 D’un Espace Ressources rénové au sein de la Mission Locale Marmande il y a quelques semaines 
avec : 

 Un service documentaire 
 

 Une borne interactive où l’on peut visionner plus de 500 vidéos sur des métiers. 
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 D’un programme expérimental sur la période de mai à juillet avec : 

 Des ateliers dédiés à l’orientation ouverts à tout public 
 

 Un programme d’actions sur des secteurs d'activité : 
o Les métiers du numérique 
o Les métiers de la chaudronnerie … 

 
Nous organisons, tous les 15 jours, l’intervention d’un chef d’entreprise, un organisme de formation et des 
salariés qui viennent témoigner auprès d'un public. 
Aujourd'hui, la moitié du public concerné a plus de 26 ans. Nous accueillons également des parents. 
 
Nous ne sommes pas aidés financièrement pour mettre cet espace métiers en place, nous l’avons été 
uniquement sur l’investissement. 
 
Ils peuvent être portés par Pôle Emploi, les CIO et les Missions Locales. Nous avons choisi de réaliser cet 
espace pour un aspect stratégique : nous sommes la seule structure avec des élus. Il était important pour 
nous que vous puissiez bénéficier de cet outil puisque, à l'horizon 2016, Aquitaine Cap Métiers a validé la 
mise en place des espaces métiers sur les communes de Tonneins, Casteljaloux et Miramont de Guyenne 
avec un Espace Ressources étoffé et un programme dédié aux habitants de ces territoires. 
 
2014 est aussi le passage au digital : site internet, page Facebook qui nous permettent de toucher d'autres 
jeunes et de communiquer avec eux autrement. 
 
Nous en profitons pour vous inviter à l’inauguration de l'Espace Métiers qui aura lieu le 7 juillet à 10 heures à  
la Mission Locale, n’hésitez pas à venir. 
 
Je tiens à remercier : 
 

 Les élus qui nous soutiennent depuis de nombreuses années et ce malgré les évolutions, c’est 
important pour notre équipe. 

 Les techniciens de VGA qui comprennent le sens de notre action et nous aident sur différents 
dossiers : l'alternance, le logement. Nous travaillons ensemble de manière efficace. 

 
Je souhaiterais également ajouter que nous sommes à votre disposition pour venir présenter l'activité de la 
Mission Locale dans vos conseils municipaux et notamment aux nouveaux élus. N’hésitez pas à nous 
contacter. Nous allons transmettre ce bilan d’activité aux 113 communes de la Moyenne Garonne avec le 
nombre de jeunes suivis par commune. 
 
 

 
Merci pour votre attention. 

 
M. le Président : 

 
Merci Monsieur BOURNIQUEL. 
 
Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier ? 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je souhaiterais remercier l’engagement de Monsieur BOURNIQUEL et de toute son équipe pour la 
jeunesse. 
Remercier les gens fait souvent sourire, mais il est essentiel de le faire. Le travail que vous faites avec la 
jeunesse est primordial aujourd'hui parce que vous le faites avec beaucoup de sérieux. J'ai eu l'occasion 
justement de pouvoir apprécier votre travail et votre engagement notamment avec la Garantie Jeunes et 
d'autres actions. 
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Nous pouvons vous saluer et dire la chance d'avoir une Mission Locale qui fonctionne aussi bien et 
surtout qui est visionnaire, qui n'hésite pas à s'engager sur d'autres actions et à les porter. Pour preuve 
justement, vous avez été les premiers à porter le dossier sur la Garantie Jeunes et aujourd'hui, il est 
dupliqué au niveau national. 

 
Je veux vous encourager, vous remercier et vous féliciter pour notre jeunesse qui a vraiment besoin de 
vous et de votre écoute. J’encourage mes collègues à diriger les jeunes qui viennent les voir - car ils 
sont un peu perdus - vers la Mission Locale de Marmande. 
 
Merci pour notre jeunesse. 

 
M. le Président : 
 

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

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Il s’agit d’une remarque sur la forme : vous avez demandé à certaines personnes de sortir car elles 
participent au Conseil d’Administration de la Mission Locale et je m’aperçois en lisant que, vous-mêmes,  
Messieurs RINAUDO et CONSTANS, et moi sommes toujours à l’intérieur. 

 
M. le Président : 
 

Nous ne participerons pas au débat. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Marie-France BONNEAU : 
 

C’est également une remarque sur la forme : je crois qu’il n'est pas facile d'intervenir quand on voit le 
dos de l'assemblée. Serait-il possible que les intervenants aient une petite place devant, à côté de la 
tribune pour les prochaines interventions ? 

 
M. le Président : 
 

Effectivement, il serait peut-être judicieux d’essayer d’autres idées. 
 
D'autres questions ? 

 
M. Michel ZANETTE : 
 

C’est juste une petite remarque personnelle. 
On ne peut que vous féliciter pour votre travail mais il atteindrait la perfection si vos plaquettes étaient 
réalisées par des entreprises locales : l’imprimeur est de Mont de Marsan et le graphiste dans l’Aude. Il 
s’agit de défendre l’emploi et peut-être de négocier des contrats d’insertion pour les jeunes en faisant 
travailler nos entreprises. C’est de la réciprocité et ça aiderait nos jeunes. 
 
Merci. 

 
M. le Président : 
 

Remarque judicieuse. Merci. 
 
M. Alain LERDU : 
 

Serait-il possible d’avoir une plaquette que l’on pourrait insérer dans les bulletins municipaux ou un 
document A4 ? 
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M. Cédric BOURNIQUEL : 
 

Oui, nous l’avons fait sur Marmande dernièrement. On peut vous donner soit des éléments à intégrer 
dans votre bulletin, soit une plaquette à joindre. 
 
Pour répondre à Monsieur ZANETTE, nous essayons de travailler localement mais la difficulté reste le 
tarif. Les prix sont doublés. 
Nous sommes obligés de faire 3 devis et de prendre le moins cher. 

 
M. le Président : 
 

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

 
Messieurs RINAUDO, CONSTANS et moi-même ne participons pas au vote. 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
Merci à Monsieur BOURNIQUEL et à Madame la Directrice Adjointe pour cette présentation. 

 
 
 
 

Résultat du vote                       Ne prennent pas part au vote : Daniel BENQUET – Dante RINAUDO – Christine VOINOT – Josette 
JACQUET – Lydie ANGELY – Christian FRAISSINEDE – Liliane BORDES – Thierry CONSTANS 

 

Votant 76  

Pour 76  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU PLAN NUMERIQUE TERRITORIAL (PNT) 
 

RAPPORTEUR : M.  PASCAL LAPERCHE 
 
 

MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN NUMERIQUE TERRITORIAL (PNT), DECLARATION D’INTENTION ET 

CONVENTION 
 

RAPPORTEUR : M.  PASCAL LAPERCHE 
 
 
M. le Président : 
 

Le dossier numéro 25 concerne le plan numérique territorial et est présenté par Messieurs LAPERCHE 
et SAHRAOUI. 

 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Nous avions validé le plan numérique lors du Conseil Communautaire du 26 février dernier et avions 
souhaité qu’il soit présenté aux Communautés de Communes du Pays. 
 
Aujourd'hui, lors de la 1ère délibération on vous demandera de valider le fait que ces communautés aient 
approuvé ce plan et souhaitent y être intégrées. 
Une 2ème délibération vous demandera d’approuver la convention avec La Poste, un partenariat avec la 
société EQUIVOTE et le devis de réalisation du SIG (Système d’Information Géographique). 

 
 

HISTORIQUE 
 
Le plan numérique est un projet à l’échelle du Pays. 
 
Les EPCI concernés sont : 
 

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

 
Les EPCI ont validé ce plan numérique assez tardivement, entre les mois de mars et mai, tant sur les frais 
relatifs à l’ingénierie que sur l’e-administration, l’open-data (données mises sur internet que tout le monde peut 
consulter) et les études et évaluations des usages. 
 

LE PLAN DE FINANCEMENT 
 
Nous avions voté une enveloppe de 200 000 € avec : 
 

   45 000 € de FEDER  
 105 710 € de Val de Garonne Agglomération 
   21 000 € pour la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 
   18 000 € pour la Communauté de Communes du Pays de Lauzun 
   10 000 € pour la Communauté de Communes du Pays de Duras. 

 
Les dépenses se chiffrent aujourd’hui à 185 000 € sur les 200 000 € budgétés. 
 
De nombreuses questions sont posées sur les tuyaux, les usages, la fibre.  
 
Le Syndicat Départemental 47 auprès duquel nous sommes partenaires lance des appels à projets pour 
commencer à faire de la fibre sur le département.  
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La proposition faite aujourd'hui est une proposition, un postulat de départ, à savoir 1 000 prises, soit 1 plaque 
par EPCI. 
 
Nous sommes membre du Syndicat Départemental 47 moyennant une cotisation de 6 757 €, soit 0,11 € par 
habitant. 
 
Val de Garonne Agglomération va bénéficier de 14 plaques, chaque plaque comptant entre 830 et 1 360 
prises. 
Sur Marmande, la pose de la fibre va être prise en charge par ORANGE. 
 
Le coût moyen d'une prise est de 2 000 €. 
Après déduction des aides, le reste à charge de Val de Garonne Agglomération sera entre 150 et 200 € par 
prise. 
 

QUELQUES DEFINITIONS 
 
E-administration : le fait de remplir des documents directement sur internet au lieu de compléter un document 
papier (documents d’urbanisme par exemple) 
 
Espace citoyen : portail qui vous permet d’aller sur le site de la CAF, sur le site de votre commune, payer la 
cantine des enfants après avoir créé un compte nécessitant un mot de passe. 
FranceConnect vous permettra les accès à tous les services avec un identifiant. 
 

LE PARTENARIAT AVEC LA POSTE 
 
La Poste travaille sur un renouvellement de ses métiers, de son approche et veut travailler sur un 
développement technique. Ils sont intéressés par notre réflexion et souhaitent travailler avec nous pour 
construire ensemble. 
 
M. Marc SAHRAOUI : 
 
3 aspects : 
 
La démocratie participative sur Internet est un sujet important : comment faire participer les citoyens au 
débat ? 
 
Partenariat Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne et  Equivote 
 
Une startup a réalisé un travail et proposé au Plan Numérique d’être partenaire de leur opération pilote : 1er 
service à définir ensemble. 
L’objectif est de voir comment mettre en discussion, en débat avec les citoyens, les projets en amont des 
décisions où nous devons aborder différentes hypothèses pour lesquelles l’avis des citoyens sera demandé. 
 
Un ensemble de process est mis en œuvre et permet : 
 

 De définir les projets qui appellent le débat  
 A chaque citoyen de proposer des éléments de solution, de voter si nécessaire mais surtout de donner 

son avis. Ensuite, le débat est ouvert sur cet avis avec les autres concitoyens. 
 

Cette méthodologie permet : 
 

 De faire avancer la maturité du dossier avant que les services techniques commencent vraiment à y 
travailler dessus 

 D’avoir cette sensibilité du citoyen. 
 
La structure qui propose ce service de gestion de projet s'appelle EQUIVOTE. Elle a remporté le prix du 
Trophée de l'Economie Numérique à Toulouse en présentant le prototype que nous nous vous proposons de 
tester au cours de l'été pour en tirer des enseignements : voir s’il est nécessaire de le faire évoluer ou si nous 
le retenons tel qu’il est. 
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Qui participe ? A partir du moment où il y a un engagement des citoyens, il faut avoir la possibilité, si on le 
souhaite, d'authentifier les citoyens mais de manière anonyme, c'est-à-dire que nous ne devons pas savoir ce 
qu'a dit un citoyen, il faut respecter son anonymat mais il faut être certain qu’il vit bien dans la commune où les 
habitants sont interrogés. 
A cet effet, des clés citoyennes correspondant au compte FranceConnect seront distribuées afin de se 
connecter et permettront de gérer cette identifiant. 
 
Le partenariat proposé par la société EQUIVOTE pour ce service s'appelle OpenCity version bêta. Nous en 
serons les premiers utilisateurs et pourrons demander des améliorations, des adaptations de ce service. 
Nous bénéficierons également d’une réduction de 50 % sur les abonnements et sur la mise en œuvre de ce 
service puisque nous sommes sur une mise en œuvre pilote. Le coût résiduel est donc relativement bas, la 
part de Val de Garonne Agglomération sera de 2 104 € annuels. 
 
Le programme de co-développement avec La Poste. 
 
Ce projet est un enjeu très fort pour La Poste qui cherche, aujourd’hui, à se positionner sur les nouveaux 
services numériques, les échanges administratifs courrier qu’ils sont en train de perdre faisant jusqu'à présent 
une grande part de leur chiffre d'affaires. 
Ils ont donc un intérêt fort à être présents sur les services numériques et sont intéressants pour nous car ce 
sont les premiers partenaires privés à gérer France Connect avec un identifiant numérique (avec les impôts et 
le compte AMELI). 
 
A ce titre, ils sont pilotes vis-à-vis du Secrétariat Général à la Modernisation de l'Action Publique et nous nous 
sommes également proposés comme pilote vis-à-vis du SGMAP sur le test de FranceConnect. 
Nous entretiendrons une relation directe avec La Poste qui nous propose, du coup, d'être pilote de ce nouveau 
service qui concerne un identifiant mais derrière l’identifiant c'est également la notion d'espace citoyen et de 
guichet unique pour l'ensemble des procédures et des télédéclarations qui permettent de gérer la relation avec 
le citoyen. 
Elle peut être gérée sur une entrée générale d’internet, l'intérêt étant que demain un guichet, un accès 
téléphone, un sms, une gestion d’applicatif mobile ou par courrier puissent également rentrer dans la même 
logique. 
La finalité est d'avoir une gestion de la relation citoyen qui soit globale et unique, qu'on puisse avoir une 
logique de gestion de la relation avec le citoyen qui prenne en compte son historique, son intérêt et qui 
permette de répondre au mieux à sa demande et avoir une traçabilité de la demande qui lui a été faite. 
C'est une gestion globale du citoyen avec un référentiel global du citoyen qui doit à terme améliorer la gestion 
du service public au niveau local. 
 
Aujourd'hui, nous sommes sur une logique de déclaration d'intention pour continuer à travailler et approfondir 
ce sujet, l'objectif étant d'arriver pour le mois d'octobre sur la définition d'un accord-cadre de co-
développement qui : 
 

 prenne en compte une notion de développement 
 demande à étudier les coûts d’exploitation correspondants 
 prenne en compte le reversement de royalties pour ce qui est de la future commercialisation à d'autres 

communes des services qui ont été développés dans le cadre du plan numérique territorial de cet 
accord-cadre de co-développement. 

 
L'accès aux données publiques ou open-data 
 
La CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs) a intégré une nouvelle formule : l’obligation 
pour l'ensemble des services publics de donner accès gratuitement aux données informatisées sur un support 
informatique quand elles existent. 
 
Cette évolution de la loi qui a moins de 2 mois a été validée par les différentes structures. Aujourd'hui tout 
fichier rendu anonyme et qui repose sur des éléments soit statistiques, soit d'information générale, doit être 
mis à la disposition : 
 

 Du public 
 Des professionnels 

qui souhaitent l’utiliser. 
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L’intérêt se situe au niveau : 
 

 Du public qui peut bénéficier d’informations 
 Des professionnels qui peuvent réutiliser cette information pour apporter une valeur ajoutée et 

développer des applications mobiles qui vont mettre en valeur le territoire. 
 
Le choix proposé est de travailler sur la base du Système d'Information Géographique qui aujourd'hui 
centralise « l'ensemble de ces informations localisées » : information qui a trait à l'urbanisme, aux transports, à 
l’information scolaire, …  
 
L’idée est de : 
 

 Rendre public le Système d’Information Géographique qui aujourd'hui est un outil interne au personnel 
et aux élus de Val de Garonne Agglomération, auprès de l'ensemble des personnes une fois 
« nettoyé » des données confidentielles et personnelles 

 L'intégrer au site général de Val de Garonne Agglomération et n’avoir qu'un seul système d'information 
et qu'une seule gestion 

 Donner à travers le SIG grand public l'accès aux différentes cartes : le plan cadastral, Les Fermes de 
Garonne par exemple, les professionnels de santé, les informations sur les points de  ramassage et les 
lignes scolaires, les déchetteries et les circuits de collecte des ordures ménagères. Ces informations 
existent déjà et servent à la gestion du territoire 

 Trouver le moyen de les rendre publiques et accessibles de façon simple et directe pour les citoyens, 
pour qu'ils aient directement accès à l'ensemble du système d'information utilisé tous les jours en 
termes de gestion. 

 
 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Nous en sommes à ce stade dans le dossier du développement du plan numérique. 
 
 

LE PLAN NUMERIQUE 
 
Il est composé d’un : 
 

1- Volet public : e-administration 
 

 Faciliter l’accès aux services publics 
• Identifiant unique 
• Espace citoyen commun 
• Démocratie participative 

 
2- Volet privé : e-entreprises 

 

 Encourager l’innovation 
• Nouveaux services 

• Open-data 
• Concours 
• Projets industriels 

 
3- Volet Infra : réseaux 

 

• Faciliter le dialogue 
• ORANGE 
• L&G. numérique 
• WIMAX 

 
4- Volet formation : insertion 

  

• Des formations ouvertes au numérique 
• Insertion prof. 

• Chantiers de qualification et contrats de ville 
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Nous n’avons pas abordé tous les sujets, l'objectif n’est pas de vous présenter un plan numérique terminé. 
C’est une partie du plan numérique, des actions mises en place. 
Le sujet « entreprises » sera complété, on parle de développement pour l'avenir avec des technologies 
d'imprimantes 3D, de fabrication en temps réel des objets que l'on commande etc.  
 
 
M. Marc SAHRAOUI : 
 

 
 LE CALENDRIER 

 
Les premières actions 2015-2016 
 
A destination du public 
 

 Octobre 2015 : Espace citoyen de services numériques et identifiant unique : définition d’un accord-
cadre de recherche & développement avec La Poste avec pour but, l’ouverture des premiers services 
fin de l’année 2015 

 Février 2016 : Identifiant unique d’accès aux e-procédures (France connect) 
 Septembre 2015 : Ouverture des accès aux données publiques (SIG et Open-data) 
 Juin 2015 : Programme pilote e-démocratie (OpenCity) 
 Octobre 2015 : Programmes d’e-inclusion ou médiation numérique 

Permettre aux jeunes d’apprendre le métier d’accompagnateur aux usages numériques et le pratiquer 
à destination des personnes âgées 

 Chantier de qualification 2nde chance, personnes âgées. 
 
Pour les entreprises 
  
Nous nous sommes positionnés derrière la dynamique enclenchée par les Etats Généraux de l’Economie 
Territoriale avec une réflexion sur : 
 

 L’assistance à la transition numérique des TPE/PME traditionnelles en relation avec la politique 
régionale mise en place (chèque du numérique et transition du numérique) 

 L’assistance au développement de projets d’innovation numérique : un 1er dossier a été déposé la 
semaine dernière par l’UNA 47 sur la gestion des services au domicile des personnes âgées. Le 
territoire propose d’être pilote en matière des objets connectés pour faciliter l’aide et le maintien à 
domicile 

 Une plateforme de télé services et objets connectés pour l’aide à domicile. 
 
 
 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Pour terminer la présentation, je préciserai que la 2ème délibération porte sur 3 points : 
 
1- La plate-forme numérique 

 
2- L’e-démocratie 

 
Coût financier EQUIVOTE : 
 
Pays V3G  …………………………………………………………………….   7 317.40 € 
Dont VGA   ……………………………………………………………….……. 2 104.20 € 
 
Coût financier GEOMATICA (développement de la géo-plateforme)  ..   10 000.00 € 

 
 
3- Le développement de l'open data, c'est-à-dire des données publiques. 
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M. le Président : 
 

Merci Messieurs. 
 
Y a-t-il des questions sur ces 2 dossiers ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Est-ce que les aspects financiers dont Monsieur LAPERCHE vient de parler font partie de l’enveloppe 
globale qui a été votée ? 

 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Effectivement, ils en font partie. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Au niveau local, nous travaillons sur les usages et au niveau départemental et régional, sur les 
infrastructures. 
Je souhaiterais ajouter 2 informations à ce sujet : 
 

1- La 1ère  partie de montée en débit par la technologie hertzienne a commencé par l'ouest du 
département. Nous aurons les premières offres possibles jusqu’à 20 Mb montantes et descendantes à 
partir de l'automne : 8, 10 ou 20 Mb avec des coûts différents sachant que 8 Mb seront au coût du 
marché actuel. Cette montée en débit sera terminée fin de l’année 2016 sur l’ensemble du 
département. 
Sur Val de Garonne, plus de 20 % des lignes ne sont pas éligibles à 2 Mb. 

 
2- Les réseaux par fibre : un appel à projets est en cours pour l'ensemble du territoire pour une décision 

qui sera prise cette fin d’année. Cette décision portera sur les investissements réalisés sur les 5 ans à 
venir.  L’enjeu « infrastructures » est très important sur notre territoire et nous nous devons absolument 
d’être bien positionnés sur cet appel à projets. 
Monsieur SAHRAOUI a commencé à travailler sur ce dossier avec les équipes du Syndicat Numérique 
47 départemental.  

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur BILIRIT pour ces précisions : c’est une excellente nouvelle. La montée en débit va 
faciliter la vie de beaucoup de personnes, c’est une très bonne chose. 

 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Monsieur LAPERCHE parlait d'une plaquette sur le plan numérique posée sur nos tables mais nous ne 
l’avons pas. 
 
Concernant les formulaires de documents d'urbanisme évoqués, je suis un peu perplexe parce 
qu’actuellement le législateur ne permet pas aux pétitionnaires de les remplir directement. 
Vu la lenteur de notre administration, est-ce qu'il y aurait une modification des textes pour éviter que 
l'instructeur saisisse toutes les données que le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre a déjà mis 
beaucoup de temps à remplir ? Pas plus tard qu'hier, j'ai posté un dossier de permis de construire qui 
pesait 1 kg, si on pouvait le faire simplement par voie numérique, ce serait quand même beaucoup plus 
simple. De même pour les dossiers transmis à la DDT ou aux monuments historiques. 

 
M. Pascal LAPERCHE : 
  

A ma connaissance, il n'y a pas effectivement de changement de la loi et le papier va rester le support 
officiel. 
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Malgré tout, notre besoin, en interne, d'avoir un support numérique et de renseigner les éléments sur le 
numérique pour des questions de commodités, pourrait nous inciter à demander au pétitionnaire de 
remplir à la fois le document papier et le document internet en attendant que la procédure soit totalement 
dématérialisée, chose que nous ne maîtrisons pas. 

 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Les multiples documents CERFA en documents d'urbanisme ne sont même pas enregistrables, ils ne 
sont qu’imprimables : on peut les compléter mais on ne peut pas les enregistrer, ce qui est quand même 
triste. 

 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Oui, absolument. Il ne s'agit pas de remplir le CERFA sur internet mais de mettre les données figurant 
sur le document papier dans le logiciel Oxalis que nous utilisons afin que le citoyen puisse saisir les 
informations. 

 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Cette situation est très pénalisante car en termes de marchés publics, les formulaires d’appels d'offres 
peuvent être complétés sur l’ordinateur, enregistrés et transférés alors que les documents d'urbanisme 
ne le peuvent. 

 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Un organisme qui s'appelle le Secrétariat Général de Modernisation de l'Action Publique est mentionné 
sur les documents qui vous ont été remis, j'espère qu’il œuvrera dans ce sens. On peut quand même 
imaginer que dans l’avenir, nous traiterons moins de papier. 

 
M. le Président : 

 
Je vous remercie. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions ? 

 
M. Didier DUTHEIL : 
 

Une réflexion : nous parlons de société participative, d'Internet, on parle beaucoup de e-démocratie mais 
je dirais qu'il faut faire très attention : aujourd'hui des pans entiers de la population n'ont pas accès à 
certaines pratiques tout simplement parce qu’ils sont complètement bloqués, il n’y a plus de service. 
Aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous-mêmes pourrions disparaître. 
Nous devons respecter la courbe sur laquelle nous nous trouvons mais nous avons un devoir de 
vigilance parce que nous sommes face à un problème particulièrement grave. 

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur DUTHEIL. 
 

Y a-t-il d'autres interventions ? 
 

M. Dante RINAUDO : 
 

Une question de compréhension : Monsieur BILIRIT parlait de réseaux hertziens 20 Mb entrants 
sortants, on parle de schéma filaire, de fibre optique. Est-ce que c’est de la complémentarité entre zones 
rurales et urbaines ou est-ce de la compétition ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Dans un cas, nous pouvons répondre à un niveau de 20 Mb dans 1.5 an et dans l’autre cas, il faudra 15 
ans.  
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Le déploiement de la fibre optique va demander, en temps, ce qu’a demandé le déploiement de 
l’électricité ou de l’eau potable.  
Ce sont les mêmes niveaux d'investissements à des époques complètement différentes. 
Le choix qui a été fait au niveau du département du Lot-et-Garonne est d'amener un certain niveau de 
services par une technologie qui peut être mise en place sans investissement démesuré et avec une 
grande rapidité alors que l’installation du réseau de la fibre optique demandera plus d'une décennie. 

 
On apporte immédiatement une réponse pratiquement à 100 % parce que, par le réseau hertzien, nous 
aurons encore des lieux particuliers dans des bas-fonds ou au milieu des arbres, mais nous toucherons 
97 % des lignes. 

 
C’est donc la possibilité d’amener un niveau beaucoup plus rapidement même si la fibre a une qualité et 
une quantité beaucoup plus importantes que ce que peut apporter le réseau hertzien. Mais les 20 Mb 
vont répondre à beaucoup de besoins des individus et des entreprises. 

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur BILIRIT. 
 

Y a-t-il d'autres questions ?  
 

M. Gilles LAGAÜZERE : 
 
Je voulais simplement dire qu’il y a très longtemps qu'on entend parler du numérique dans cette enceinte 
et j'ai l'impression que, depuis quelques mois, on avance vraiment. 
Qu’un élu, vice-président, se spécialise dans ce domaine-là avec un technicien du service 
communication nous permet de progresser plus vite. Ceci est valable dans tous les domaines. 
 

M. le Président : 
 
Effectivement quand on veut avancer, il faut se donner les moyens. Nous nous sommes donnés les 
moyens avec Monsieur LAPERCHE et Monsieur SAHRAOUI et nous avons les résultats sachant que 
nous sommes un petit peu scrutés d'après ce que j'ai compris, observés car nous sommes un territoire 
vraiment pilote sur le plan des usages numériques. Nous allons assez loin dans la réflexion grâce à cette 
ingénierie mise en place et vous voyez que ce ne sont pas des sommes inatteignables, qui vont amputer 
nos budgets ou empêcher d'autres opérations. Ces sommes vont structurer les habitudes de nos 
administrés et leur permettre d'être très connectés, surtout d’avoir les outils les plus appropriés à leurs 
besoins. 
 
Je souhaiterais d'ailleurs revenir sur ce que Monsieur SAHRAOUI vient de nous annoncer concernant la 
société Equivote, start-up de Toulouse qui vient d'obtenir, aujourd'hui, le prix de l'économie numérique à 
Toulouse. 
 

M. Marc SAHRAOUI : 
 

Tout à fait. 
 

M. le Président : 
 

C’est très bien, je me souviens de la première réunion qui s'est tenue dans mon bureau où ils nous ont 
présenté un outil qui n'avait rien à voir avec celui dont nous parlons, il s’agissait d’un outil de participation 
par avis aux réflexions législatives de l'Assemblée Nationale. 
 
Je leur ai dit très honnêtement que ce n’était pas tout à fait ce que nous recherchions, que  nous nous 
orientions plutôt vers tel domaine et je vois que leur adaptation a été très forte. Ils se sont mis à notre 
service et, quelque part, c’est un petit peu grâce à nous s’ils ont obtenu ce prix. 
 
Nous pouvons donc être co-associés à cette récompense, je pense que nous pouvons nous féliciter 
nous-mêmes. Je saurai leur dire, rassurez-vous. 
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Est-ce qu'il y a d'autres  questions sur ce domaine ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 84  

Pour 84  

Contre /  

Abstention /  
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Proposition des Dossiers 
Techniques 
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AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE ENTREPRISE VENES 

 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE EUREKA MARMANDE 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE EUREKA MARMANDE SUD 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICES VOIRIE 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT CALONGES 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COCUMONT 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ECO QUARTIER SAINTE 

BAZEILLE 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT FAUGUEROLLES 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LAFITTE SUR LOT 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LAGRUERE 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT PONT CANAL 

VILLETON 
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RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE ZAC MARMANDE SAINTE BAZEILLE 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE ZAC SAINT PARDOUX 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE ZAE FAUGUEROLLES GONTAUD 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE ZA ESPACE EUREKA ENTREPRISES 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE ZAE LA PLAINE II 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2014 DU BUDGET ANNEXE ZAE JEANBERTY SEYCHES 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

COMPTE DE GESTION DE M. LE RECEVEUR COMMUNAUTAIRE POUR VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 

REMBOURSEMENT DE CHARGES A M. GLANDIS, GERANT DE LA HALTE NAUTIQUE DE 

LAGRUERE 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 

SUBVENTION D’EQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNELLE DE TONNEINS 
 

RAPPORTEUR : MME CHRISTINE VOINOT 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA FONDATION DU PATRIMOINE ET VGA 
 

RAPPORTEUR : MME REGINE POVEDA 

 

MISE EN PLACE DE PLACES D’URGENCE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

(HLSH) DU TERRITOIRE 
 

RAPPORTEUR : M.  JEAN-LUC ARMAND 
 
 

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MAISON ROIGT 
 

RAPPORTEUR : MME REGINE POVEDA  
 
 

MISSION D’EXPERTISE POUR LA REHABILITATION DE L’IMMEUBLE HOURQUEBIE 
 

RAPPORTEUR : MME REGINE POVEDA 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MONSIEUR PATRICK HOLLEVOET POUR LA 

SURVEILLANCE DE LA PISCINE DE TONNEINS 
 

RAPPORTEUR : MME REGINE POVEDA 
 
 

MISE EN PLACE DU NOUVEAU POSS AQUAVAL 
 

RAPPORTEUR : MME REGINE POVEDA 
 
 

MISE EN ŒUVRE DU VOLET HABITAT DU PIG « CENTRE BOURGS » DU PAYS VAL DE GARONNE 

GUYENNE GASCOGNE, DELIBERATION MODIFICATIVE 
 

RAPPORTEUR : M. JEAN GUIRAUD 
 
 

CREATIONS DE POSTES 
 

RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA MAIRIE DE MEILHAN SUR GARONNE A 

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 

RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DU MINISTERE DE L’ECOLOGIE DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE AUPRES DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION VAL DE GARONNE 
 

RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 

CREATION D’UN POSTE AGENT CONTRACTUEL THERMICIEN OPAH RU AFFECTE AU SERVICE 

HABITAT 
 

RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
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CONVENTION POUR L’AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE RD813 AU LIEU DIT FERRON 

COMMUNES DE FAUILLET ET TONNEINS 
 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 

Résultat du vote                                                    DOSSIERS TECHNIQUES du n°27 au n°62 

 

Votant 84  

Pour 84  

Contre /  

Abstention /  
 

 
M. le Président : 
 

Y a-t-il de questions ? Avez-vous des remarques à formuler, des explications à obtenir ? 
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
 
Je vous rappelle qu'au 1er Juillet, la DDT cessera d'assurer l'instruction des documents d'urbanisme pour 
22 communes de notre agglomération. Or, très peu de communes à ce jour ont délibéré pour adhérer au 
service commun d'instruction du droit des sols qui sera géré par l'agglomération. Je voudrais vous 
rappeler que vos communes doivent délibérer si vous voulez accéder à ce service. 
 
J'ai reçu de la part de l'administration, des propositions de réorganisation des délégations des élus en 
adéquation avec l'administration et la mutualisation qui s’annonce. 
Je vais rencontrer les vice-présidents pour en débattre avec eux et ensuite nous reviendrons vers vous 
pour vous faire des propositions. 
 
J'ai reçu une lettre de Madame VULLIAMY, Monsieur PERAT, Monsieur PREDOUR et Monsieur 
DUFOURG qui me sollicitent pour que nous abordions le problème du PLUI.  
Très honnêtement, je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où nous avons beaucoup de 
choses à faire comme je le craignais et comme je l'avais expliqué pendant les réunions préparatoires : 
personnellement je ne suis pas favorable à ce que nous passions au PLUI très rapidement parce que 
nos services sont dans une double démarche : 
 

 La mutualisation 
 La surcharge de travail. 

 
Je crois que nous n’avons pas le temps pour aborder ce sujet, nous avons d’autres priorités aujourd'hui 
et si vous êtes d’accord, on repoussera ce débat à une autre fois, mais beaucoup plus tard. Que chacun 
poursuive son travail sur le PLU comme il l'entend. 
 
Tout le monde d'accord ? 
Merci à tout le monde, la séance est levée. 
A très bientôt. 
 

La Séance est levée à 23h00 
 
 

Le Président de Val de Garonne 
 
 
 
 

Daniel BENQUET 
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11.06.2015 DB 2015-015 Fixation prix de vente immeubles a Ste Bazeille 

 
11.06.2015 DB 2015-016 

 
tarification des entrées des piscines de vga 
 

 
11.06.2015 DB 2015-017 

convention mise a disposition des services de la commune de 
Meilhan sur Garonne 

 
11.06.2015 DB 2015-018 convention mad des services de la commune du mas d'agenais 

 
11.06.2015 DB 2015-019 

convention mise a disposition des services de la commune de 
Tonneins 

 
11.06.2015 DB 2015-020 

fonds de concours logement val et puits de l aramon cocumont 
habitalys 

 
11.06.2015 DB 2015-021 fonds de concours logement tombeloly marmande habitalys 

 
11.06.2015 DB 2015-022 

MAD service habitat au profit marmande animation convention sans 
travaux 
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DP 2015-101 
Marché n°2015-02-Marché d'insertion et de qualification professionnelle avec 
mission de collecte des encombrants au porte à porte sur les secteurs urbains de 
Marmande 

DP 2015-102 
Pépinière d'entreprises Eurêka Marmande:location bureau partagé à Sasu Blue 
Moon 

DP 2015-103 Création d'une régie de recettes Taxe de séjour 

DP 2015-104 Ligne de trésorerie de 1500000 € à la Banque Postale pour 2015 

DP 2015-105 
ZAC croix de lugat : vente du lot 7-proprogation du délai de signature du compromis 
de vente 

DP 2015-106 Marché n°2014-23 lot n°1 avenant n°1 

DP 2015-107 OPAH RU Marmande - subvention aux propriétaires occupants : RABIER / RORAI 

DP 2015-108 OPAH RU Marmande "Habiter ma ville"-subvention au propriétaire: DALMAS 

DP 2015-109 OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne - subvention au propriétaire : GROUX 

DP 2015-110 
OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne / opération façades- subvention au 
propriétaire : GOMBERT 

DP 2015-111 
OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne / opération façades- subvention au 
propriétaire : JEANROY 

DP 2015-112 Eureka marmande sud mad bureau a chambre agriculture 

DP 2015-113 Eureka marmande sud location atelier sup a la sarl sofix regime entreprises 

DP 2015-114 Eureka marmande sud location atelier sup sas Kubex  

DP 2015-115 Opah ru marmande Masbou sci mdi 

DP 2015-116 opération façade marmande subvention Bolzon 

DP 2015-117 opération façade marmande subvention sci relais chemin du caillou 

DP 2015-118 Coeur de Garonne pb Sci Boriere 



 Compte rendu du conseil communautaire du 25.06.2015       | 58 

DP 2015-119 M2014 23 réhabilitation maison sante Tonneins lot2 avnt1 

DP 2015-120 Eureka marmande sud location bureau Decril Seril sas  

DP 2015-121 Eureka marmande sud location bureau Eurl Negoce Embal  

DP 2015-122 Eureka marmande sud location bureau Claro conseil remise pep entreprise 

DP 2015-123 Eureka Tonneins Arch&type 

DP 2015-124 M2015 06 exécution du service transport pour Garorock 

DP 2015-125 Location salle vga par le cdg47 

DP 2015-126 M2015 10 Réhabilitation réserve incendie Gaujac 

DP 2015-127 M2012 27 maintenance installations multi techniques avnt4 

DP 2015-128 M2015 04 Fourniture vêtements travail équipements protection individuelle 

DP 2015-129 Emprunt Banque postale 2015 

 


