
COMPTE RENDU du  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 Juillet 2015 

 

Etaient présents 
Agmé Patrick GAUBAN 
Beaupuy Maryse HERVÉ (+ pouvoir Pascal LAPERCHE) 
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC (+ pouvoir Alain LERDU) 
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Alexandre FRESCHI - Guy IANOTTO  
Caubon Sur Sauveur  Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne  Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac Bernard CABANE – (Michel PERAT et Carole VERHAEGHE départs avant vote du dossier 1)  
Cocumont Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Lisette DE LUCA) 
Couthures Sur Garonne  ……………………… 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU (+ pouvoir  Emmanuel MORIZET) 
Fauillet  Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 
Gaujac Mylène PANNO (suppléante) 
Gontaud de Nogaret  Thierry CONSTANS (+ pouvoir Danièle ANGOT) 
Grateloup Saint Gayrand  Alain PRÉDOUR (jusqu’au dossier 2) 
Jusix ……………………… 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère Guy PÉREUIL 
Lagupie ……………………….. 
Le Mas d’Agenais  Sylvie BARBE - Francis DUTHIL (+ pouvoir Alain PREDOUR à compter du dossier 3) 
Longueville ……………………….. 
Marcellus Jean-Claude DERC (+ pouvoir Francis LABEAU) – Bernard DIO 
Marmande  Lydie ANGELY (+ pouvoir Marie-Françoise BOUGUES à compter du dossier 3) – Daniel BENQUET – Marie-Françoise 

BOUGUES  (jusqu’au dossier  2) - Martine CALZAVARA (+ pouvoir  Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE à compter du 
dossier 3)  – Patrick COUZINEAU - Didier DUTHEIL (+ pouvoir Bernard MANIER)  – Josette JACQUET (+ pouvoir 
Laurence VALAY à compter du dossier 3) – Philippe LABARDIN (+ pouvoir Jean-Pierre MARCHAND) - Anne MAHIEU 
(+ pouvoir Joël HOCHQUELET)  - Sylvie GENEAU DE LAMARNIERE (jusqu’au dossier 2) - Laurence VALAY (jusqu’au 
dossier 2) 

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Yannick LAURENT (+ pouvoir Régine POVEDA à compter du dossier 3) - Régine POVÉDA (jusqu’au dossier 2) 
Montpouillan ………………………… 
Puymiclan Michel FEYRI 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  …………………………. 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  Nicolas MINER (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN) 
Saint Sauveur de Meilhan  ……………………………. 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE (+ pouvoir Christine VOINOT) – Philippe RIGAL (jusqu’au dossier 5) 
Samazan Serge LAGROLLET (+ pouvoir Claudette TILLOT) – Bernard MONPOUILLAN (+ pouvoir Didier MONPOUILLAN) 
Sénestis Jacques PIN (suppléant) 
Seyches Isabelle CESA - André  CORIOU  
Taillebourg Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins Daniel BARBAS (+ pouvoir Carole VERHAEGHE) – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON (+ 

pouvoir Laurence LOUBIAT-MOREAU) – Guy LAUMET – Dante RINAUDO (+ pouvoir Michel PERAT) 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir Charles CILLIERES) – Caroline DELRIEU GILLET 

 

Absents ou excusés  Pascal LAPERCHE - Alain LERDU - Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE – Lisette DE LUCA - Jean-Michel MOREAU – 
Emmanuel MORIZET - Jean-François THOUMAZEAU - Danièle ANGOT - Michel GUIGNAN - Jean-Max MARTIN – Michel 
ZANETTE - Guy FARBOS - Charles CILLIÈRES - Joël HOCQUELET – Bernard MANIER – Jean-Pierre MARCHAND –  
Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT - Gaëtan MALANGE  -  Jean-Marc DUBAN – Francis LABEAU  – Christine VOINOT - 
Jacques BRO – Laurence LOUBIAT- MOREAU – Marie-Françoise BOUGUES à compter du dossier 3 – Sylvie GENEAU DE 
LAMARLIERE à compter du dossier 3 – Laurence VALAY à compter du dossier 3 – Régine POVEDA à compter du dossier 3 – 
Alain PREDOUR à compter du dossier 3 – Philippe RIGAL à compter du dossier 6 

 
Pouvoirs de   Pascal LAPERCHE à Maryse HERVE – Alain LERDU à Jean-Luc AGNIC – Michel PERAT à Dante RINAUDO – Carole 

VERHAEGHE à Daniel BARBAS – Lisette DE LUCA à Jean-Luc ARMAND - Emmanuel MORIZET à Maryline DE PARSCAU – 
Danièle ANGOT à Thierry CONSTANS - Charles CILLIERES à Christophe COURREGELONGUE – Joël HOCQUELET à Anne 
MAHIEU - Bernard MANIER à Didier DUTHEIL – Jean-Pierre MARCHAND à Philippe LABARDIN – Didier MONPOUILLAN à 
Bernard MONPOUILLAN – Claudette TILLOT à Serge LAGROLLET – Jean-Marc DUBAN à Nicolas MINER – Francis LABEAU à 
Jean-Claude DERC – Christine VOINOT à Gilles LAGAUZERE - Laurence LOUBIAT-MOREAU à Liliane KULTON – Marie-
Françoise BOUGUES à Lydie ANGELY à compter du dossier 3 – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE à Martine CALZAVARA à 
compter du dossier 3 – Laurence VALAY à Josette JACQUET à compter du dossier 3 – Alain PREDOUR à Francis DUTHIL à 
compter du dossier 3 – Régine POVEDA à Yannick LAURENT à partir du dossier 3 

  
Secrétaire de Séance  Mme Catherine BERNARD 

D 2015 F …..  
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 10 Juillet 2015 s’est réuni à la salle des 
Fêtes de VILLETON, en séance publique, sous la 
présidence Daniel BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice      88 

Présents        
65 dossiers 1 à 2 – 60 dossiers 3 à 5 – 59 dossiers 
6 et suivants 

Votants     82 dossiers 1 à 5 – 81 dossiers 6 et suivants 
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M. le Président : 
 

Mes chers collègues bonsoir. 
 
Avant de commencer ce Conseil Communautaire, je vais laisser la parole à Monsieur Jean GUIRAUD. 

 
M. Jean GUIRAUD : 
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonsoir. 
Soyez les bienvenus à Villeton ! 
 
Lors du dernier Conseil Communautaire qui s’est tenu à Villeton, le dossier épineux de l’abattoir de 
Tonneins était à l’ordre du jour. Malgré la présence des éleveurs et du personnel qui voulaient défendre 
leur outil de travail, le dossier n’a pas abouti, peut-être par manque de volonté.  
 
Villeton, commune de 1 100 ha dont 95 % sont en zone inondable, est essentiellement agricole et 
possède de nombreux atouts : 

 
 100 ha occupés par la réserve naturelle de la Mazière, où nous avons récemment fêté les 30 ans 

de la SEPANLOG. Au cours de cette manifestation, nous avons pu constater tous les efforts faits 
par Monsieur DAL MOLIN et le personnel pour la mise en valeur de la réserve. 

 Le château de Saint-Blancard (14ème siècle) a accueilli Jean Poton, Seigneur de Xaintrailles, et 
chevalier d’armes de Jeanne d’Arc 

 Le Canal Latéral à la Garonne  
 La halte nautique communautaire 
 Le restaurant communal « Le Pleine’Eau » 
 L’aire communale de camping-cars  payante depuis 2014 
 Le Musée de la Mémoire Paysanne, géré par des bénévoles, accueille les centres de loisirs et les 

groupes.  
La journée des Fermes de Garonne a été organisée conjointement avec le musée. Je remercie 
les Services Agriculture et Communication de Val de Garonne Agglomération pour nous avoir 
aidés à organiser cette manifestation ainsi que Monsieur COURREGELONGUE qui a 
accompagné les agriculteurs tout au long de la journée. 

 
Merci à tous et bonne soirée. 

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur le Maire. 
 
Applaudissements. 
 
Nous allons désigner un secrétaire de séance : Madame BERNARD. 
 
Je vous remercie de noter les informations concernant les prochaines réunions : 
 

 Jeudi 27 août 2015, à 18 h : Conférence des Vice-présidents, salle Garonne au siège de Val de 
Garonne Agglomération 

 
 Jeudi 3 septembre 2015, à 18 h : Conférence des Vice-Présidents, salle Garonne 

 
 Jeudi 10 septembre 2015, à 18h30 : Bureau Communautaire, salle Jean Fenouillet, Service de 

la Voirie à Beaupuy 
 

 Jeudi 24 septembre 2015, à 18h30 : Conseil Communautaire, Salle des Sports de Seyches (lieu 
à confirmer) 

 
Je vous rappelle qu’il est impératif que : 
 

 Vous signiez les listes d’émargements à l’entrée de la salle. 
 Vous signaliez tout départ avant la fin de la séance. 



 Compte rendu du conseil communautaire du 16.07.2015       | 3 

 



 Compte rendu du conseil communautaire du 16.07.2015       | 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proposition de dossiers 
avec Présentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 16.07.2015       | 5 

VALIDATION DU SCENARIO RETENU POUR LA TRANCHE FERME DE L’ETUDE EAU ET 

ASSAINISSEMENT 
 

RAPPORTEUR : M. JEAN-FRANÇOIS THOUMAZEAU 
 
M. Le Président : 
 

Le 1er dossier à l’ordre du jour concerne  « La validation du scénario retenu pour la tranche ferme de 
l’étude concernant une éventuelle prise de compétence eau et assainissement ». 
 
J’insiste sur le mot « éventuelle » : nous ne traitons pas, ce soir, le sujet de la prise de compétence eau 
et assainissement. Nous parlerons de la tranche optionnelle prévue dans le cadre de cette étude. 
Le Conseil Communautaire avait décidé lors de sa séance du 20 décembre 2012, de réaliser une étude 
visant à évaluer l'opportunité d'exercer la compétence eau et assainissement. 
 
Aujourd’hui, la tranche ferme est arrivée à son terme et les résultats vont vous être présentés. 
 
Toutefois, au regard de l’évolution législative et suite à la commission mixte paritaire réunie le 9 juillet 
dernier, la compétence eau et assainissement devrait être une compétence obligatoire pour les EPCI à 
fiscalité propre au 1er Janvier 2020. 
 
Ainsi, au regard de ces évolutions, il nous appartient ce soir, de valider ou non, la poursuite de cette 
étude pour la tranche conditionnelle et de définir le scénario le plus probable et le plus pertinent simulant 
une éventuelle prise de compétence eau et assainissement par notre collectivité. 
 
Je vais laisser la parole à Monsieur FAUQUERT du Cabinet COGITE qui va nous faire le compte-rendu 
de cette étude. 

 
M. Guillaume FAUQUERT – Cabinet COGITE (présentation du diaporama) : 
 

Bonsoir à tous. 
Merci Monsieur le Président de me laisser la parole sur ce sujet. 
 
Je vais vous présenter les résultats de cette étude préalable à l’issue de la tranche ferme que nous 
avons réalisée. 
 
Je représente le groupement des bureaux d’études COGITE où je suis consultant, le bureau d’études 
techniques EGIS EAU et le cabinet d’avocats DE CASTELNAU. 
Maître BERTRAND s’excuse de ne pas pouvoir être présent ce soir. 

 
Le plan de la présentation est le suivant : 
 

Introduction 
I. Implications juridiques et réglementaires  
II. Planning de la prise de compétence éventuelle 

III. Les modalités de la gouvernance  
IV. Les impacts sur la Dotation Globale de Fonctionnement  
V. Eléments financiers  

Conclusion  
 
 
L’étude s’est déroulée en 2 phases principales qui constituent la tranche ferme : 
 

1. Un état des lieux au cours duquel nous vous avons tous rencontré. 
Nous avons également collecté la documentation sur l’ensemble des communes membres afin de 
réaliser une représentation cartographique et une synthèse 

 
2. Une analyse des enjeux de la gestion de l’eau et de l’assainissement à l’échelle intercommunale et 

vérification des implications juridiques, administratives et financières de la prise de compétence. 
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Les phases 1 et 2 de la tranche ferme ont été réalisées. La tranche conditionnelle, pour laquelle vous êtes 
amenés à vous prononcer aujourd’hui, reste à faire. 
Il s’agira de faire la modélisation technico-économique de l’ensemble des scénarios évoqués et de réaliser 
l’assistance au choix du mode de gestion pour le scénario identifié. 
 
Lors de la phase 1, plusieurs cartes ont été élaborées dont : 
 

LES SERVICES D’EAU POTABLE 
 

 

                        
 
Cette compétence est assurée par :  
 

 9 structures sur le périmètre de Val de Garonne Agglomération. 
 Les villes de Marmande et Tonneins sont autonomes. 
 Le syndicat EAU 47 au Nord. 
 Plusieurs syndicats au Sud avec des échéances contractuelles proches de 2020. 

 
La majeure partie des abonnés sont sur Marmande et Tonneins (1/3 du territoire) 
EAU 47 représente 1/3 du territoire. 
Les autres syndicats sont répartis sur le 1/3 du territoire restant à la périphérie. 
Les consommations d’eau potable représentent la même répartition. 
 

LES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
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On constate :  
 

 Un morcellement beaucoup plus important des services avec quelques communes directement 
responsables des services d’assainissement  

 
 Des syndicats beaucoup plus morcelés que sur la carte de l’eau potable : 11 structures sont 

responsables de ce service. 
 
Les communes de Marmande et Tonneins sont particulièrement représentatives des abonnés et de la 
consommation. 
Dans les zones rurales, on trouve surtout de l’assainissement non collectif. 
 
 

LES SERVICES D’ASSAINISSEMENT  AUTONOME 
 
 

                         
 
La structure EAU 47 est la principale et on retrouve 9 acteurs comme dans le cas de l’eau potable. 
 
La phase 1 s’est conclue sur un constat : 
 

 Un territoire très morcelé avec : 

 9 maitres d’ouvrage en eau potable 

 11 en assainissement 

 9 en assainissement non collectif. 
 Une compétence pluviale peut structurée, organisée par chacune des communes 
 Une diversité des situations avec des réseaux interdépendants, pas d’obstacle technique à une gestion 

unifiée. 
 Une ressource globalement suffisante à l’échelle de la communauté d’agglomération. 

 
Concernant l’assainissement, un grand nombre d’unités autonomes est représenté sur le territoire. 
 
Il ne serait pas pertinent d’intégrer les zones frontalières de type Jusix et Lafitte à la gestion de la 
Communauté d’Agglomération car elles sont tout à fait autonomes de manière technique et administrative. 
 
Au niveau de l’eau potable, on constate que les rendements sont très variables selon les zones urbaines ou 
rurales (rendements plus faibles). Toutefois, l’indice linéaire de perte est plus important en zone urbaine, il est 
lié à la grande densité de branchements. 
Des travaux  de renouvellements de canalisations sont à réaliser à la fois en zone urbaine et zone rurale : le 
taux de renouvellement est inférieur à 1 % / an, la durée de vie des canalisations est considérée comme étant 
supérieure à 100 ans en moyenne.  
 
Concernant l’assainissement collectif, nous avons fait le constat général que la connaissance des réseaux est 
à renforcer, que les installations sont en bon état et relativement fonctionnelles. 
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Les surfaces financières des communes seules en assainissement restent très faibles et par conséquent, 
laissent peu de marge de manœuvre pour leurs projets. 
 
Nous avons rencontré l'ensemble des acteurs concernés par la problématique. Qu’ils soient pour ou contre la 
prise de compétence, les problématiques identifiées sont celles : 
 

 Du prix 
 De la solidarité avec le monde rural 
 De la compétence : il faut la conserver au sein du service eau et assainissement ainsi que les agents 

compétents en la matière et la gouvernance. 
 
La loi NOTRE est un sujet brûlant adopté, aujourd’hui, par le Sénat et l'Assemblée Nationale. 
Un amendement du 2 juillet, présenté par le gouvernement, visait à ce qu’il y ait 3 EPCI à fiscalité propre 
minimum pour le mécanisme de représentation-substitution. Adopté par la commission mixte paritaire de jeudi 
dernier, la prise de compétence par tous les EPCI à fiscalité propre (Communautés de Communes et 
Communautés d'Agglomération) doit être effective au plus tard au 1er janvier 2020. Un mécanisme de 
substitution dans les syndicats existants est confirmé et identifié par cette loi dans le cas où 3 EPCI à fiscalité 
propre sont membres du syndicat. 
Certaines incertitudes juridiques subsistent et il faudra très certainement prendre appui sur les services 
préfectoraux pour connaître la démarche la plus appropriée si vous souhaitez prendre la compétence. 
 

I. IMPLICATIONS JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES 
 
Cette prise de compétence implique que : 
 

 Pour les communes totalement incluses dans le périmètre de Val de Garonne 
Agglomération (Marmande, Tonneins, 6 communes en assainissement collectif, Fourques sur Garonne 
en assainissement non collectif), il y aurait absorption de l'ensemble des services concernés par les 
services de Val de Garonne Agglomération et une mutualisation complète de ces services. 

 
 Si le territoire est partiellement inclus dans Val de Garonne Agglomération, il y a, à priori, 

représentation-substitution. 
Sont concernés : EAU 47, Clairac-Castelmoron, Mongauzy, le Syndicat du Mas d’Agenais, Cocumont 
et le Syndicat du Sud de Marmande. 
Ce principe implique qu’il n’y a pas d’impact particulier sur : 

 La gouvernance 

 Les agents du service 
  
Sur Les agents : 
 

 S’il y a dissolution/absorption (dessaisissement des communes : Marmande, Tonneins, 6 autres 
communes en assainissement collectif, Fourques en assainissement non collectif)  

 Transfert s’ils sont exclusivement affectés au service  

 Proposition de transfert s’ils sont partiellement affectés avec des conditions de mise à 
disposition de plein droit en cas de refus.  

 Conditions à fixer d’un commun accord entre la Communauté d’Agglomération et les structures 
d’origine.  

 
 S’il y a représentation substitution : aucun impact car les structures d’origine restent chargées de la 

gestion de l’eau et de l’assainissement. 
 
Sur les biens : 
 

 Communes isolées intégralement incluses dans le territoire : mise à disposition gratuite du patrimoine 
et formalisation nécessaire au travers d’un procès-verbal. 
La dette associée à ces biens est également transférée. 

 Dans le cas d’une représentation-substitution (Eau 47, Clairac-Castelmoron, Mongauzy, Syndicat du 
Mas d’Agenais, Syndicat de Cocumont, Syndicat du Sud de Marmande) : pas d’impact car les 
structures d’origine restent responsables du service. 
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Sur les contrats : 
 

 Communes isolées : transférés de plein droit. 
 Eau 47, Clairac-Castelmoron, Mongauzy, Syndicat du Mas d’Agenais, Syndicat de Cocumont, Syndicat 

du Sud de Marmande : pas d’impact quelques soient les modalités de prise de compétence, l’ensemble 
des contrats restent en vigueur. 

 
II. PLANNING 

 
Pour prendre la compétence, il est nécessaire de : 
 

 Délibérer au niveau du Conseil Communautaire pour le transfert de compétence (ce n’est pas l’objet de 
la délibération d’aujourd’hui). 

 Notifier aux maires des communes concernées qui disposent d’un délai de 3 mois pour statuer (le 
silence vaut acceptation). 

 Constater la majorité qualifiée (moitié des communes représentant plus des 2/3 de la population ou 
vice-versa). 

 Prendre un arrêté préfectoral pour constater la prise de compétence par l’agglomération. 
 

Le délai global se situe entre 6 mois et 1 an car il est  nécessaire d'obtenir l'accord d'une grande partie des 
communes concernées et que les conventions de transfert de compétence soient fixées au préalable (remise 
des biens, les conventions de mise à disposition du personnel …). 
 
L’adoption de la loi NOTRE peut sécuriser le déroulé de cette procédure de transfert de compétence. 
 
III. IMPACT SUR LA GOUVERNANCE 

 
 Représentation-substitution : même nombre de délégués des communes à Eau 47 (22 délégués de 

l’agglomération sur 214 délégués à Eau 47)  
 Ces délégués seront nommés par la communauté d’agglomération et non par la commune.  

 
IV. LES IMPACTS SUR LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

 
La dotation globale de fonctionnement est calculée à partir d’un coefficient d’intégration fiscale qui augmente 
lorsque l’assainissement fait partie des compétences de l’agglomération et lorsque la recette de 
l’assainissement est intégrée à l’assiette des recettes de l’EPCI. 
 
Le gain en intégration fiscale peut amener à : 
 

 250 k€ de DGF supplémentaire (sur la base du calcul 2014) si la prise de compétence assainissement 
est votée. 

 413 k€ de DGF supplémentaire s’il y a intégration de toutes les communes sans transfert de 
compétence (sortie de tous les syndicats périphériques). 

 
V. LES IMPACTS FINANCIERS 

 
Sur l’eau potable : 
 
Les prix de l’eau sont variés et peu élevés : proches de 1.7 € / m³ à Mongauzy en ce qui concerne l’eau 
potable. 
En contrepartie, on constate des tarifs élevés sur Saint Pardoux du Breuil et le Nord de Marmande avant le 
tarif unique Eau 47. 
Si on fait une péréquation de ces tarifs, à recettes égales, on retrouve le tarif simulé par Eau 47 qui ne 
présente pas beaucoup d’écart avec la majorité des communes ou des syndicats. 
 
Sur l’assainissement : 
 
On constate une variabilité beaucoup plus importante du tarif car il y a des investissements importants à porter 
et des assiettes de facturation très variables par rapport aux investissements réalisés. 
La simulation tarifaire présente ces résultats, soit près de 2.00 € / HT m³ (hors redevance de l’agence de l’eau) 
à recette égale. 
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On a constaté, au cours de cette présentation, que plusieurs thématiques liées à l’eau pouvaient être 
concernées par cette prise de compétence : 
 

 GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations) 
 Pluvial,  
 Eaux usées,  
 Assainissement non collectif,  
 Eau potable.  

 
Ces thématiques correspondent à un ensemble cohérent. 
 
D'autre part, concernant le service d'assainissement collectif, il y a un morcellement important et des capacités 
financières relativement faibles pour des petits services, nécessitant une mutualisation pour un grand nombre 
d’entre eux. 
 
La prise de compétence eau ou assainissement n’implique pas nécessairement le retrait d’Eau 47 : il peut y 
avoir représentation-substitution. 
 
Au-delà de ces considérations, nous aurons un impact très positif sur : 
 

 Le CIF. 
 Les périmètres restent identiques, les moyens stables, la mutualisation possible pour les communes 

qui gèrent l’assainissement de manière isolée (Marmande et Tonneins).  
 Impact très positif en assainissement collectif sur l’ensemble des communes isolées.  
 La réelle prise en main de la compétence « pluvial ». 
 La possibilité de renforcer l’intervention dans le domaine de l’assainissement non collectif avec 

potentiellement, le subventionnement de la réfection des installations. 
 
 
M. Le Président : 
 

Merci. 
 
Est-ce qu'il y a des questions sur ce bilan de la tranche ferme ? 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

En tant que présidente du Syndicat de la région de Cocumont, je souhaiterais rappeler ce que j’ai dit en 
Bureau Communautaire. 
Notre syndicat couvre 2 EPCI (Val de Garonne Agglomération et 7 communes sur la Communauté de 
Communes des Coteaux et Landes de Gascogne). Lors de la dernière réunion (j’ai bien entendu que 
nous ne débattions pas ce soir sur la prise de compétence), la majorité m'a demandé de me positionner 
contre le transfert de compétence car nous souhaitons rester avec notre charge de syndicat. Je me fais 
le porte-parole des 8 communes de Val de Garonne Agglomération. 
 
Je souhaiterais également préciser que je devais faire partie du groupe de travail mais je n’ai pas reçu la 
convocation, il me paraissait important que chaque président puisse apporter sa vision des choses sur 
ce sujet. 

 
M. Le Président : 

 
Monsieur Jean-François THOUMAZEAU a géré ce dossier et il semblerait que toutes les convocations 
soient parties. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Je ne remets en cause la qualité du travail de Monsieur THOUMAZEAU mais il ne fait pas partie des 
délégués de notre syndicat. 
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M. Le Président : 
 

Nous prenons acte. 
 
En ce qui nous concerne ce soir, à savoir :  

 
1. Le bilan de cette tranche ferme 
2. L’'acceptation de la tranche optionnelle pour vérifier l'ensemble des conditions financières, 

techniques et administratives d’une éventuelle prise de compétence,  
 

Y a-t-il des questions ? 
 
M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Je suis d’accord pour que l’étude soit faite mais il va falloir mesurer l’impact financier sur chaque 
commune car nous ne sommes pas prêts à accepter n'importe quoi compte tenu de la situation initiale. 
Il n’y a aucun à priori de ma part, il s’agit peut-être d’un lissage dans le temps. Si nous prenons, par 
exemple, les chiffres concernant l’assainissement, la prise de compétence ne peut pas être brutale. Il 
faut étudier la question,  nous sommes ouverts à la discussion. 

 
M. Le Président : 
 

Je suis tout à fait d'accord. 
Il est important d’avoir une vision très juste de la situation d’aujourd'hui et de voir comment se 
positionner pour l'avenir surtout quand on voit la différence entre certaines communes au niveau de 
l’assainissement. Prendre une décision brutale serait mal vécu tant par les populations que les élus. 

 
Ce n’est pas du tout notre objectif, il est naturel de savoir où nous allons. Dans un 2ème temps, nous 
discuterons d’une éventuelle prise de compétence. 
Je n’ai pas encore de vision très juste, ni de décision arrêtée. J'attends, à la lumière des éléments que 
l’on va nous remettre, de me forger une opinion qui n’est actuellement pas construite. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci. 
 
Pour faire suite aux remarques de Monsieur LAGAÜZERE, des précisions sont aujourd’hui nécessaires 
en termes de : 
 

1. Prise de compétence et de conséquences sur les coûts d’assainissement qui vont de 1 à 2.5. Il 
est évident que c’est très important pour les populations. 

 
2. Modes de gouvernance : des communes ont déjà fait des choix très clairs. La commune de 

Fourques sur Garonne n’est pas seulement concernée par l’assainissement non collectif mais 
également par l’assainissement collectif pour lequel nous avons fait un choix de manière assez 
historique : la régie. J’ai donc besoin d’informations sur ce mode de gouvernance. 

 
3. Programme d'investissements nécessaires pour pouvoir rendre un service de qualité. 

 
De manière plus globale, on voit bien les avantages que l’on peut avoir en matière de DGF mais il est 
nécessaire de connaitre les conséquences globales en besoin d’investissements pour savoir si les 
conséquences financières seront supportables par la communauté d’agglomération. 
 
Un autre sujet que je souhaiterais aborder : nous sommes dans un processus important de 
transformation au sein de notre communauté d’agglomération. Je ne suis pas persuadé, qu’aujourd'hui, 
nous ayons la capacité d'intégrer un nouveau service tel que celui-là.  
 
J’ai bien noté qu’il y avait 2 possibilités : 
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1. Par substitution 
2. En régie ce qui signifie qu’un service de la communauté d’agglomération va être créé et gérer 

tant la partie assainissement que la partie eau potable. 
 
Aujourd'hui, je n'ai pas une vision suffisamment claire des transformations en cours et de la maitrise de 
ces mutations pour prendre une nouvelle compétence. 
 
Je ne suis pas contre l’étude mais j’ai besoin de précisions et ensuite, il faudra s’interroger sur 
l'opportunité de la date de la prise de compétence.  

 
M. Le Président : 
 

Effectivement, je le rappelle, ce n’est pas un débat sur la prise de compétence.  
 
Beaucoup d'autres questions se posent encore pour lesquelles nous n'avons pas de réponse : 
 

 Concernant la structuration administrative de notre EPCI, avons-nous les ressources en interne 
pour assumer cette compétence ? Je n’ai pas la réponse aujourd’hui. 

 
 Le PPI (Plan Particulier d’Intervention) pourra t’il intervenir sur l’ensemble du territoire de manière 

équilibrée ? Je n’ai pas la réponse non plus. 
 
Je pense qu’il faut faire la différence entre prise de compétence et exercice de compétence. 
 
Nous devons avoir un éclairage complémentaire pour toutes ces questions et c’est la raison pour 
laquelle je suis favorable à la réalisation de cette 2ème tranche de l’étude (l’étude optionnelle) de manière 
à ce que nous ayons tous beaucoup plus d’éléments pour nous éclairer et nous forger une opinion 
beaucoup plus nette.  
 

Mme Régine POVEDA : 
 

Pourrait-on avoir un rétro-planning ? Nous avons jusqu’au 1er janvier 2020 pour prendre la compétence. 
Aujourd’hui, mon syndicat s’est positionné contre la prise de compétence mais nous sommes dans 
l’attente des résultats de l'étude. 
Combien de temps va-t-elle durer ? 

 
M. Le Président : 
 

Quand les compétences sont obligatoires, elles ne s’accompagnent d’aucun avantage, il n’y a aucune 
recette. 
En revanche, si une compétence est prise par anticipation, peut-être faut-il la planifier plus précisément, 
à la lumière d’une étude correctement détaillée, pour savoir si elle ne peut pas s’accompagner 
davantage, notamment au travers du CIF s’il est maintenu plus tard. 

 
Pour cette raison, je suis d’accord avec vous, il serait bien d’avoir un calendrier. 
Combien de temps prendrait cette étude ? 

 
M. Guillaume FAUQUERT – Cabinet COGITE : 
 

Environ 6 mois. 
 
M. Le Président : 
 

En 2016, nous aurons beaucoup plus d'éléments pour préparer une éventuelle prise de compétence, 
mais pour le moment, nous ne sommes pas en situation de prendre une telle décision. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
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M. Thierry CONSTANS : 
 

Je regrette que la loi NOTRE prévoit cette compétence au niveau de la Communauté de Communes. 
Pour moi, il s'agit davantage d’une compétence qui relève du Département : je pense qu'une 
homogénéisation départementale serait plus égalitaire. 
Car certaines communautés d'agglomérations sont plus urbanisées que d'autres (notamment Agen), 
Marmande et Villeneuve sur Lot le sont beaucoup moins. Or, nous savons très bien que les tarifs ou du 
moins le coût de fonctionnement est beaucoup moins élevé en milieu urbain qu’en milieu rural : quand 
on trace 1 km de canalisations d’eau ou d’assainissement en milieu rural, nous relions 2 ou 3 maisons, 
parfois moins. Par contre, en milieu urbain, quelques dizaines de mètres relient plusieurs habitations. 
Le coût par habitant est donc différent selon le type d’urbanisation. Avec le fonctionnement actuel d’Eau 
47, ils avaient la possibilité de bien travailler. 
 
C’est un avis personnel. 

 
Vous avez parlé des tarifs de l’eau, de l'assainissement mais il faut savoir aussi que suivant les 
syndicats, des subventions sont versées pour les travaux effectués. Par exemple, quand nous avons fait 
la station d’épuration en 2005, sur Gontaud de Nogaret, soit 640 équivalents / habitant, nous avons été 
subventionnés à hauteur de 90 %, le Syndicat a payé 90 % du montant de l'investissement, voire même 
avant 95 %. 
Il va falloir étudier ce sujet parce que ce n’est pas le cas d’autres syndicats. Il n’y a pas que les tarifs, il y 
a aussi les prestations et les subventions. 

 
Cette étude est un début et va nous permettre d’apprendre des choses, notamment au niveau technique. 
Il faut savoir que les réseaux d'adduction d'eau ont parfois 40 / 45 ans, le renouvellement d’un certain 
nombre de réseaux s'impose. A certains endroits, nous avons des fuites à hauteur de 30 - 35 %. Si on 
reprend cette compétence, il faut être conscient de ce problème. Il y a aussi le dédoublement des 
réseaux, les réseaux unitaires … etc.  
 
Cette étude technique est vraiment nécessaire pour qu'on puisse savoir à quoi l’on s’engage, cette 
compétence obligatoire aura un impact très important pour les communautés. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Je suis favorable à l’étude parce que cette problématique est très complexe et nous ne pouvons pas 
déroger à une étude technique fine. 
Il me semble qu’à l’issue de cette étude, nous allons devoir nous positionner très rapidement sur les 
échéances et un calendrier car les investisseurs, à savoir les syndicats qui nous entourent, auront 
besoin de connaitre notre position afin de déterminer leurs investissements. Le syndicat Eau 47 est très 
prudent car la prise de compétence signifie que nous devenons propriétaire du patrimoine et les 
investissements des syndicats seront donc perdus pour eux. 
Je pense que nous devons, d’ores et déjà, fixer une date début 2016, afin de se rencontrer dès que nous 
aurons les résultats de l’étude pour prendre une position, soit : 
 

 Nous attendons que la loi nous l’impose 
 Nous fixons une date afin que les investissements soient possibles. 

 
M. Le Président : 
 

Merci. 
Je suis tout à fait d’accord. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Je m’interroge sur la façon de procéder : 
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 Doit-on étudier la prestation eau potable et assainissement uniquement en termes de coûts, par 
communauté de communes ? 

 Doit-on l’étudier de manière plus globale ? 
 
Lorsque nous avons approuvé l’étude, nous avions proposé d’avoir une harmonisation des prix au 
niveau départemental. Est-ce qu’au niveau de cette étude, un travail peut-être fait avec Eau 47 à ce 
sujet ? 

 
La commission mixte paritaire a mis la compétence obligatoire au 1er janvier 2020 et la compétence 
optionnelle au 1er janvier 2018. J'aimerais connaitre l’interprétation de cet élément : juridiquement, que 
signifie la création de cette compétence optionnelle au 1er janvier 2018 ?  

 
Je souhaiterais également préciser que les syndicats qui subventionnent les travaux sont eux-mêmes 
subventionnés par le Conseil Départemental. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce que vous avez une réponse concernant ces 2 dates ? S’agit-il d’une prise de compétence par 
anticipation ? 

 
M. Guillaume FAUQUERT – Cabinet COGITE : 
 

Ces 2 dates sont bien indiquées dans le projet de loi. 
Il est très récent et nous ne l’avons pas encore analysé mais je pense que 2018 reste une erreur dans 
l’article 21 puisque la date de l’article 20 est à prendre en compte et c'est un résidu des anciennes 
versions de la loi. L’échéance antérieure était au 31 décembre 2017 et serait plus cohérente avec cette 
vision. 

 
M. Le Président : 
 

Nous allons attendre les précisions concernant les dates. 
 
M. Guillaume FAUQUERT – Cabinet COGITE : 
 

Si elle est optionnelle, vous avez la possibilité de la prendre quoiqu'il arrive avant 2020. 
 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a d’autres questions ?  
 
Je vous rappelle, avant  de  délibérer, que  le coût de  la tranche optionnelle est de 11 000 € HT. 
 
Nous prenons acte des conclusions de la tranche ferme de l'étude sur l'opportunité d'une prise des 
compétences eau et assainissement par Val de Garonne Agglomération, 
 
Vous m'autorisez à mandater le bureau d’étude pour la réalisation de la tranche conditionnelle de l’étude 
sur l’opportunité d’une prise des compétences eau et assainissement par Val de Garonne 
Agglomération, 
 
Nous précisons que la tranche conditionnelle de l’étude sur l’opportunité d'une prise des compétences 
eau et assainissement par Val de Garonne Agglomération porte sur l'analyse des modes de gestion 
envisageables pour ces compétences et sur les aspects financiers que ce soit, en fonctionnement ou en 
investissement, 
 
Nous validons la poursuite de cette étude en retenant comme scénario d'études l'éventualité d'une prise 
des compétences eau et assainissement par Val de Garonne Agglomération dans le cadre d’une 
représentation-substitution dans les structures existantes afin de maintenir les fonctionnements actuels, 
 
Et vous m’autorisez,  ou mon représentant, à signer tous les documents relatifs à cette opération. 
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Qui est contre ? 
 
Qui s'abstient ? 
 
Je vous remercie. 

 
 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 82 

Pour 82 

Contre  

Abstention  

Unanimité 
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DEMATERIALISATION DES CONVOCATIONS AUX REUNIONS LEGALES DE VGA – NOTE 

D’INFORMATION  

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT 
 
M. Le Président : 
 

Le dossier numéro 2 est une note d’information concernant « La dématérialisation des convocations à 
l'ensemble de nos réunions et notamment nos réunions légales ». 
 
Depuis 2010, les dossiers de synthèse des Conseils et Bureaux Communautaires vous sont envoyés par 
CD-ROM et ne sont plus imprimés sur papier. Les élus communautaires ont été dotés d'un ordinateur 
pour lire ces CD-ROM, vous évitant ainsi d'en imprimer le contenu. Je remarque, d’ailleurs, que vous 
êtes nombreux à l’avoir lors des séances, ce qui vous permet de suivre les dossiers. 
 
Les convocations aux commissions ainsi que les documents de travail sont remis en principe par e-mail. 

  
La loi précise que la convocation d'un conseil, notamment municipal, est adressée à ses membres par 
écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile de l’élu, sauf si l’élu a fait le choix d’une autre adresse. 
Cette disposition légale a été complétée afin de permettre le recours aux moyens informatiques et 
notamment par courriel. 
La commune assure ainsi la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens 
matériels qu'elle juge les plus appropriés. 
 
Ainsi, il vous est proposé de poursuivre de la même manière, de supprimer l'envoi des 
convocations « papier » mais aussi CD-ROM et de vous transmettre les éléments par e-mail. Pour cela, 
une plate-forme de dématérialisation des convocations agréée est nécessaire. Le cachet de la Poste ne 
fait plus foi, la date et l'heure d’envoi de la plate-forme dématérialisée feront foi pour la justification des 
délais de convocation. 
Un horodatage du courrier électronique doit avoir lieu, cela nécessite de recourir à un prestataire. 
 
Le principe de fonctionnement des plateformes de dématérialisation est simple. Dès lors qu’une 
convocation est déposée par le secrétariat de la collectivité, chaque élu reçoit une alerte sur sa 
messagerie personnelle lui indiquant qu’une nouvelle convocation lui a été envoyée. Il peut ainsi accéder 
à la convocation et aux  documents associés en cliquant sur un lien contenu dans le mail d’information. 
Il est très important, dans ce cas, que vous communiquiez une adresse e-mail correcte et surtout une 
adresse que vous vérifiez quotidiennement. 
 
La plateforme choisie, celle du Centre de Gestion 47, va vous être présentée ici. 

 
Mme Julie THOMAS (CDG 47) : 
 

Démonstration du module proposé. 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
 
La plateforme permet d'accéder à l'ensemble de ces convocations par le biais d’une identification par 
adresse mail et mot de passe personnels. D'où l'importance d'avoir une adresse mail pour l’élu afin qu'il 
puisse consulter ses convocations et se connecter depuis la mairie, le bureau, la maison ou son 
téléphone. Il est préférable que vous donniez une adresse mail personnelle, pas forcément celle 
générique de la mairie. 
 
Quand vous vous connecterez, et si une convocation vous a été envoyée par le Service des 
Assemblées de l'agglomération, un mail vous en informera. 
 
A chaque convocation, un mail vous alerte et vous précise qui en est l’expéditeur : Cloé DARMAGNAC 
ou une de ses collaboratrices du Service Assemblées. 
 
En cliquant sur l’objet de la convocation, vous aurez un lien pour ouvrir le document : il suffit de cliquer 
sur ce lien qui vous renvoie à la convocation et ouvre une interface pour vous identifier. 
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L’identifiant sera l'adresse mail que vous aurez communiquée au Service des Assemblées et sur 
laquelle vous recevrez la convocation. 
Le mot de passe sera défini par défaut lors de la 1ère utilisation et vous serez ensuite invités à le 
modifier pour avoir un mot de passe personnel. Je vous conseille d’utiliser un mot de passe que vous 
utilisez déjà afin de ne pas faire d’erreur. 
 
J’arrive au détail de la convocation : objet, date de la séance, heure de la séance, type de la séance. 
En commentaire, vous pourrez éventuellement lire un texte ajouté par le Service des Assemblées à 
votre attention. 
Un modèle de procuration à télécharger, à compléter et à signer est à remettre au Service des 
Assemblées dans la mesure où vous donnez procuration. 
Vous aurez aussi la possibilité de récupérer le document de la convocation et tous les documents qui y 
seront annexés. Vous pourrez les télécharger et selon votre navigateur, il vous sera proposé de l’ouvrir, 
de « l'enregistrer sous » (à vous de paramétrer le navigateur comme vous voulez). 
Ensuite, vous ouvrez le document qui vient s'afficher dans un lecteur PDF : le document, envoyé en 
PDF, pourra ainsi être lu sur un téléphone ou sur n'importe quel ordinateur, vous n’aurez pas besoin 
d’avoir de version particulière des logiciels. 
 
Vos conseils communautaires étant mobiles, vous n’aurez pas la garantie d'avoir une connexion 
Internet dans les salles où se dérouleront les réunions. Pensez à télécharger préalablement, sur le 
bureau de votre ordinateur, les documents pour pouvoir les consulter pendant la séance, à tout 
moment. 
 
L’important pour le Service des Assemblées est la possibilité (voire même l'obligation) d’avoir une 
réponse en ligne : présent, absent ou procuration. L’envoi de la convocation sur la plateforme est bien 
mais une réponse des élus facilite le suivi, la gestion des pouvoirs, le quorum et, par exemple, 
connaitre le nombre de participants si un buffet ou un déjeuner est organisé. 
 
4 possibilités vous sont proposées : 
 

 « Je serai présent » avec possibilité de vous inscrire pour l’apéritif qui suivra 
 « Je serai absent » 
 « Je ne sais pas encore » 
 « Je donne procuration » : ce choix propose une liste déroulante. Soit vous donnez procuration 

au Service des Assemblées qui choisira selon les présents à qui la procuration sera donnée, 
soit vous choisissez dans la liste de vos collègues à qui vous souhaitez la donner. 

 
Vous validez et vous « envoyez ». 
 
Je récapitule, 3 clics : 
 

1. Je me connecte 
2. Je serai présent 
3. Je resterai pour l'apéritif et envoyez. 

 
Vous arrivez ensuite sur le tableau qui répertorie l'ensemble des convocations reçues à ce jour. A tout 
moment, vous pouvez revenir sur une ancienne convocation pour voir les documents ou changer 
votre réponse : vous vous êtes inscrit pour la prochaine réunion et un imprévu vous oblige à annuler 
votre participation, vous pouvez modifier votre inscription. 
Le Service Assemblées est alerté en temps réel quand vous lisez, répondez ou modifiez la réponse 
par un paramétrage d’alertes mails : elles peuvent suivre directement les réponses, extraire les 
tableaux de présence et de pouvoir. 
Votre réponse fait gagner du temps au Service Assemblées de votre agglomération. 

 
 

M. Le Président : 
 

Merci pour cette présentation. 
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Nous constatons une certaine fluidité, une efficacité et surtout un côté légal inattaquable. 
 
Est-ce qu’il y a des questions ? 
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 

On utilise certes la nouvelle technologie mais une invitation papier est beaucoup plus pratique.  
Ce procédé me gêne un peu dans le sens où après notre journée de travail, nous allons devoir,  
en arrivant chez nous, en commencer une 2ème. 
 

M. Le Président : 
 
Vous pouvez très bien donner l’adresse mail de la mairie de manière à ce que la convocation arrive 
directement à la mairie. 
 

Mme Julie THOMAS (CDG 47) : 
 

Il est techniquement possible de donner 2 adresses mail mais cela signifie qu’il y aura 2 personnes 
convoquées. 

 
M. Le Président : 
 

Il faut donc rester avec 1 adresse par personne et qu’elle soit la plus pratique pour la personne 
concernée. 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je voudrais juste encourager l’utilisation de cette procédure avec le CDG 47 où toutes les convocations 
se font par mail, car elle fonctionne très bien, le seul inconvénient est l’obligation de consulter 
régulièrement sa boite mail. 
 
Je souhaiterais poser une question par rapport au pouvoir : est-on averti si la personne à qui l’on 
souhaite donner le pouvoir a déjà été choisie ? 
 

Mme Julie THOMAS (CDG 47) : 
 

Oui, il y a une alerte mail. 
S’agissant des convocations, la date du prochain Conseil Communautaire est indiquée en introduction.  
Il faut penser que 5 jours francs (hors week-end et jours fériés) avant le Conseil Communautaire, une 
convocation doit arriver dans la boîte car vous planifiez vos conseil d'une séance sur l’autre. 
Beaucoup de collectivités utilisent ce système aujourd'hui : l’agglomération d’Agen, le SDIS, 
VALORIZON. C’est juste une habitude à prendre. 
On pourra faire une convocation test où vous pourrez tous vous connecter, indiquer votre présence et 
nous donner vos impressions sur l’utilisation. 
 

M. Le Président : 
 
Pour répondre à Monsieur DUFOURG, je ne doute pas que le maire d’une commune qui a un aspect 
aussi innovant qu’un label bio ne choisisse pas le développement durable pour les convocations ! 
 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 

M. Jacky TROUVĖ : 
 

Merci. 
 
Que se passe-t-il si nous donnons une adresse personnelle et que nous nous absentons pour 2 
semaines par exemple ? 
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Mme Julie THOMAS (CDG 47) : 
 

Le Service des Assemblées verra que vous n’avez pas ouvert le mail, une relance peut être faite du 
moment où il n’est pas lu. 
Il y a une 1ère alerte à la lecture du mail et une 2ème quand la réponse est donnée. Nous avons un suivi 
visuel qui nous permet de savoir qui a lu ou non le mail (enveloppe ouverte ou fermée). 
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 
Je ne suis pas expert en informatique, je le reconnais.  
 

Mme Julie THOMAS (CDG 47) : 
 

Pour vous aider dans l’utilisation de cette plateforme, nous avons rédigé une notice papier où les 4 
étapes à suivre sont mentionnées : 
 

1. Depuis le mail 
2. Comment se connecter 
3. Comment récupérer la convocation 
4. Comment répondre  

 
Si vous le souhaitez, nous pourrons organiser des groupes et vous former sur l’utilisation de la 
plateforme avant d’envoyer les convocations du 1er Conseil Communautaire. 
 

M. Michel NAU : 
 

Il vous faut penser aussi que la réception d’internet n’est pas bonne partout. Il faudrait que je change tout 
le matériel et il n’en est pas question. 

 
M. Le Président : 
 

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

M. Philippe PASQUET : 
 

Cette méthode permettra d’envoyer toutes les convocations y compris celles des commissions et des 
groupes de travail directement sur les adresses mail qui nous seront indiquées. Ceci nous évitera 
d’oublier des personnes ou de perdre la trace de l’envoi. La gestion des convocations sera plus 
rigoureuse. 
 

M. Le Président : 
 

Pas d’autres questions ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                              PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER – NOTE D’INFORMATION  
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APPROBATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE MUTUALISATION 
 

RAPPORTEUR : M.  DANIEL BENQUET   
 
 
M. Le Président : 
 

Dossier numéro 3 « Approbation du schéma directeur de mutualisation ». 
 
Par délibération du 23 avril 2015, le Conseil Communautaire s'est prononcé favorablement par 78 voix 
pour, 1 contre et 4 abstentions sur le principe : 
 

 Des axes de la mutualisation 
 Du périmètre de la mutualisation (entre Marmande, Tonneins et Val de Garonne Agglomération) 

notamment dans les services fonctionnels 
 De la création d'une offre de services, d’une plateforme de services, pour les communes qui le 

souhaitent  
 Des outils de la mutualisation 
 De la territorialisation au  sein des  villes centres, des bourgs relais et des communes de plus de 

1 500 habitants 
 De l'organigramme cible 
 D’une mutualisation sans surcoût. 

 
La délibération a montré la nécessité de poursuivre le travail de réflexion sur chacune des thématiques 
notamment par la création de groupes de travail d’élus. 
4 groupes se sont réunis dont les thèmes de travail étaient : 
 

1. Le périmètre de la mutualisation 
2. La territorialisation 
3. La plateforme de services sur les services supports et opérationnels 
4. Les modalités opérationnelles de la mise en œuvre de la mutualisation (aspects juridiques, 

financiers, relationnels et fonctionnels et calendrier de mise en œuvre). 
 

La délibération concernait également l'organisation de réunions techniques entre les services de VGA et 
ceux des communes en vue d’apporter des éléments d'analyse aux groupes de travail des élus. 
Les 4 groupes de travail se sont réunis le 17, 22 et 24 juin dernier. La présentation du diaporama en 
séance reprend les thématiques de travail ainsi que la synthèse des observations et des préconisations 
issues de la réflexion menée par les élus. 
 
Par ailleurs, le schéma directeur de mutualisation proposé à l'assemblée a été rédigé suite aux travaux 
réalisés par le cabinet Territoires RH. Ce document reprend les éléments suivants : 
 

 L'état des lieux de la mutualisation sur le territoire de Val de Garonne Agglomération 
 Les préconisations pour le schéma de mutualisation 
 Le schéma directeur de la mutualisation 
 Le catalogue des fiches actions du schéma de mutualisation. 

 
Ce schéma de mutualisation a également été abordé avec les membres des comités techniques des 
villes de :  
 

 Marmande, le 12 mai 
 Tonneins, le 9 juin 
 Val de Garonne Agglomération, les 19 mai et 9 juillet. 

 
Par ailleurs, 3 rencontres avec le personnel ont été organisées : 
 

 Le 9 juin avec les agents de la ville de Marmande 
 Le 10 juin avec les agents de Val de Garonne Agglomération 
 Le 23 juin lors d'une soirée où les 1 200 agents du territoire étaient conviés à la Manoque à 

Tonneins. 
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Nous allons maintenant regarder le diaporama qui correspond à la synthèse de ce dossier. 
 
M. Alexandre FRESCHI : 
 

Avant de commencer la lecture du diaporama, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'a surpris. 
 
M. Le Président : 
 

Le débat n’est pas encore ouvert, nous allons visionner le diaporama. Vous aurez la parole à l’issue de 
la présentation. 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
 

LES 4 GROUPES THEMATIQUES 
 
Comme vous l’avez dit, après le principe du schéma de mutualisation que nous avons voté en Conseil 
Communautaire,  les 4 groupes thématiques suivants ont travaillé, présidés par : 
 

1. Michel COUZIGOU – Réunion du lundi 22 juin 
Modalités opérationnelles de la Mutualisation 

2. Jacques BILIRIT – Réunion du mercredi 24 juin après-midi 
Plateforme de service sur les services supports 

3. Gilles LAGAÜZERE – Réunion du mercredi 17 juin 
Territorialisation 

4. Dante RINAUDO – Réunion du mercredi 24 juin matin 
Périmètre de la Mutualisation 

 
SYNTHESES DES OBSERVATIONS DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Sur le plan général : 
 

 A termes : il faut aller plus loin dans la mutualisation, trouver l’équilibre du territoire rural et urbain. 
L’espace rural doit être mieux intégré dans la mutualisation (avec un partage des moyens humains 
entre autre). 

 Les mairies sont le lieu de la mise en œuvre de l’espace mutualisé (la territorialisation) en s’appuyant 
sur les ressources existantes (il ne faut rien construire). 

 Il a été demandé des rencontres plus fréquentes sur les différentes thématiques entre les agents de 
VGA et les secrétaires de mairies, pour que ces dernières assurent le relais de VGA sur tous les 
services mutualisés. 

 
Le périmètre : 
 

 Une information a été remise aux élus sur les effectifs existants dans les services devant être intégrés 
dans les services communs 

 Etudier l’intégration des magasins au niveau des services communs 
 Intégrer les 2 responsables techniques de Marmande et Tonneins dans les services communs 

(notamment la voirie) 
 Vérifier la pertinence de mutualiser ou non les achats en fonction de certains critères (proximité, 

technicité, complexité). Ce sujet avait été abordé lors du Conseil Communautaire et avait été jugé 
pertinent, tout en se souciant de faire vivre le commerce local. 
 

Le calendrier : 
 

 Souhait de ne pas griller les étapes dans la mise en œuvre du schéma de mutualisation et d’avancer 
progressivement de manière réfléchie 

 Notamment : ne pas déployer la territorialisation sur les mairies relais ainsi que la plateforme de 
services, avant que l’organisation des services communs, les outils et les supports harmonisés ne 
soient mis en place. 



 Compte rendu du conseil communautaire du 16.07.2015       | 22 

 
Les finances : 

 
 Rappel des élus de la nécessité d’une neutralité financière, notamment pour VGA : nous avons vu que 

la mise en œuvre de la mutualisation n’était pas forcément une source d’économie mais à termes, elle 
doit le devenir 

 Intégration des services communs dans l’attribution de compensation de Marmande et Tonneins, avec 
ajustement annuel en plus ou en moins par participation financière 

 Mise en place d’une comptabilité analytique indispensable pour évaluer le fonctionnement des services 
communs. 

  
M. Philippe PASQUET : 
 
 

LE CADRE GENERAL DE LA MUTUALISATION 
 
RAPPEL DES OUTILS DE LA MUTUALISATION 
 
Les 11 outils : 
 

1. Mise à disposition d’agents : possibilité utilisée avec parcimonie 
2. Mise à disposition de services : notion à prendre en compte dans la mutualisation 
3. Services unifiés : notion qui n’est pas la plus appropriée aujourd’hui 
4. Services communs (forme de mutualisation) 
5. Partage de biens matériels 
6. Utilisation d’équipements collectifs (utilisation des bâtiments scolaires pour les centres de loisirs) 
7. Convention de prestations de services et de réalisations de travaux : prestations de voiries 
8. Ententes conventions et conférences intercommunales : hypothèses de travail avec d’autres 

collectivités ou intercommunalités 
9. Gestion mutualisée des achats  
10. Délégation de compétences  
11. Appel à compétences : forme de mutualisation que nous n’envisageons pas d’utiliser. 

 
Les formes les plus utilisées : 
 
En dehors des : 
 

 Prestations de service 
 Transferts de compétences 

 
Les formes les plus utilisées sont : 
 

 La mise à disposition 
 Les services communs. 

 
 
M. Le Président : 
 
 
LA MUTUALISATION : COMMENT, POUR QUI ET AVEC QUI ? 
 
Les principes : 
 
L’agglomération et les communes sont complémentaires : l’agglomération peut venir en appui aux communes 
dans le cas des services communs et de prestations de services. 
 
Les communes aussi peuvent être en relais de l'agglomération notamment dans ce que nous allons mettre en 
place dans la territorialisation dans les mairies relais. 
 
Plus précisément, l'idée est de demander à certaines communes de prendre en charge certaines missions 
précises de services à la population. 
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En échange, l’agglomération peut prendre en charge certaines tâches liées à l’administration de la commune. 
Par exemple, la production des payes, l'élaboration et le suivi des appels d’offres, etc. 
Les communes sont libres de leur choix : il y a des missions communales,  des missions intercommunales ; 
quand les missions communales peuvent être remplies par l'agglomération, cette dernière peut les prendre en 
charge ; quand les missions intercommunales peuvent être remplies par la commune, une commune peut les 
prendre en charge, un équilibre financier doit être ensuite convenu. 
 
Le périmètre global : 
 
Il convient de distinguer : 
 

 Les services communs entre : 
 

 VGA et les 2 villes centres et leur déclinaison territoriale sur les 3 collectivités 

 VGA et les 22 autres communes (33 communes en ce qui concerne le droit des sols) 
 

 Les mises à disposition de services entre : 
 

 VGA les 2 villes centres ou inversement 

 VGA et les 9 mairies relais ou inversement. 
 

 Les relations entre VGA les 32 autres communes : l’intercommunalité pourra avoir des agents référents 
formés pour être l'interlocuteur privilégié de l'agglomération et le relais vis-à-vis des élus ou de la 
population. 

 
La territorialisation, c’est quoi ? 
 
La territorialisation consiste à rendre le service au plus près des citoyens, spécificité de notre territoire 
relativement large, comportant 43 communes. 
L’habitant doit pouvoir trouver en mairie toutes les informations voire des prestations liées aux services de 
VGA. 
 
C’est faire en sorte que l'accès aux services soit optimum pour tous les habitants, quel que soit la commune de 
résidence, quelle que soit la distance entre n'importe quelle ville et l'administré. 
 
La territorialisation s'applique aussi bien pour les services communs entre VGA et les 2 villes centres que dans 
le cadre des mises à disposition des services entre VGA et les communes (les villes, les 9 mairies relais et les 
32 autres communes). 
 
La plateforme de services, c’est quoi ? 
 
La plateforme de services sera proposée aux communes. Elle est établie à partir de services communs créés 
par VGA et les villes de Marmande, Tonneins et mise à disposition de certaines villes qui le souhaitent. 
 
Elle consiste en un bouquet de services pouvant être utilisés ou non au libre choix de chaque commune par 
les 41 autres. C'est un engagement à la carte mais c'est quand même un engagement parce qu'il doit y avoir 
une contractualisation entre la commune et le service commun. Dans ce cas, il s'agit d'une mise à disposition 
descendante de VGA vers les villes. 
 
2 villes-centre et 9 mairies-relais : 
 
Cette carte représente notre territoire avec les 2 villes centres et les 9 mairies relais identifiées par la 
commission. 
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M. Philippe PASQUET : 
 

 
LES SERVICES COMMUNS 

 
LES SERVICES COMMUNS ENTRE VGA ET LES 2 VILLES-CENTRES 
 
La création de services communs est le regroupement dans un seul et même service de tous les agents 
travaillant dans un domaine de compétence spécialisé. Cela concernera : 
 

 Les services supports (ou fonctionnels, ou ressources) : 
 

 Ressources Humaines, Finances, Informatique, Achats, Juridique,  

 Communication, archives (à voir : partiel) 

 Les 3 Directeurs Généraux Adjoints de l’organigramme (ou 2 à voir) : dans un 1er temps, l’un des 3 
DGA travaillera uniquement sur des missions propres à VGA 

 
 Des services opérationnels : 

 

 Direction des Services Techniques, Bureau d’Etudes, Direction de l’Ingénierie (à voir les garages, 
les magasins) 

 
LES SERVICES COMMUNS : LES ASPECTS JURIDIQUES 
 
Le service commun peut-être créé uniquement entre VGA et une commune, sur : 
 

 Des missions fonctionnelles :  

 Gestion du personnel 

 Gestion administrative et financière 

 Informatique 

 Expertise juridique 

 Expertise fonctionnelle 

 Instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’Etat (exemple : le 
droit des sols). 

 
 Des missions opérationnelles en dehors des compétences transférées. 

 
Le service commun peut-être créé entre VGA et un autre Etablissement Public dont il est membre (Syndicat 
Mixte), sur des missions fonctionnelles, dans tous les domaines mais par sur des missions opérationnelles. 
 

 Le service commun est géré par VGA, le personnel devient agent de VGA (transfert de plein droit des 
agents exerçant dans le service concerné). 
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 Les effets sont réglés dans une convention après établissement d’une fiche d’impact décrivant : 

 

 Les effets sur l’organisation 

 Les conditions de travail 

 La rémunération et les droits acquis pour les agents 
 

 Les accords conclus sont annexés à la convention 
 

 La convention et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des Comités Techniques paritaires. 
 
LES SERVICES COMMUNS : LES ASPECTS FINANCIERS 
 
Il y a 2 solutions : 
 

1 Le remboursement des frais sans qu’aucune des parties n’en tirent avantage (neutralité financière) 
 

2 La possibilité d’inclure le remboursement des frais dans l’attribution de compensation des communes 
sur une base donnée. Chaque année le différentiel en plus ou en moins est compensé par une 
participation financière des communes ou par l’intercommunalité si la neutralité financière n’est pas 
assurée. 

 
 Les effets financiers du service commun peuvent être imputés sur l’attribution de compensation. 

Dans ce cas le calcul du Coefficient d’Intégration Fiscal (CIF) est pris en compte (améliore la DGF). 
 Des clefs de répartition des charges sont déterminées entre les 3 collectivités qui créent le service 

commun. Les critères utilisés doivent être intangibles. 
 Une comptabilité analytique est mise en place pour suivre l’exécution des charges. 
 Chaque année, le delta est calculé entre la prévision inscrite à l’attribution de compensation et le 

montant réel (une participation financière de régularisation est établie entre les 3 collectivités). 
 Une commission paritaire de gestion du service commun sera créée (3 élus de VGA (hors les 2 

villes), 3 élus de Marmande et 3 élus de Tonneins, dont, pour chaque entité, le représentant à la 
CLECT-Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées). Elle rédige, chaque année un 
rapport qui est intégré dans le rapport annuel de VGA. 

 
LA TERRITORIALISATION DES SERVICES COMMUNS ENTRE VGA ET LES 2 VILLES CENTRES 
 
Qui dit service commun, ne dit pas nécessairement « tout au même endroit » : 
 

 Les fonctions d’ingénierie et d’expertise sont sur un seul lieu (exemple la GPEEC, le suivi de la fiscalité, 
…) 

 Certaines fonctions de production sont également regroupées en un seul lieu (exemple : la production 
des payes) 

 D’autres fonctions doivent être territorialisées sur Marmande et Tonneins (exemple : un interlocuteur 
auprès des agents de chacune des collectivités pour le suivi de leur carrière, la gestion des absences, 
les relations au sens humain. Autre exemple : le mandatement et le suivi comptable des factures). 
 

Ces fonctions sont territorialisées à l’échelle de Marmande et de Tonneins. 
 

LES SERVICES COMMUNS ENTRE VGA ET LES 2 VILLES CENTRES, QUI DECIDE DE QUOI ? 
 

 Lorsque l’agent assure une mission pour VGA, le commanditaire et l’employeur sont le Président de 
VGA. 
 

 Lorsque l’agent assure une mission pour une mairie, le commanditaire est le maire de la commune et 
l’employeur reste le Président de VGA. 
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M. Dante RINAUDO : 
 
 

LA TERRITORIALISATION PAR LES MISES A DISPOSITION DE SERVICES 
 
LES MISES A DISPOSITION ENTRE VGA ET LES 2 VILLES-CENTRES 
 
Les services mis à disposition (services ascendants / descendants) : 

 
 La maintenance de nos bâtiments 
 Les services d’intervention et de gestion de l’espace public (nettoiement, espaces verts, éclairage 

public) 
 La voirie 

 
La territorialisation : 

 
 Les services dépendent toujours de VGA ou des 2 villes-centres et ils restent identifiés sur les 3 sites  

(+ Marcellus et Seyches pour la voirie) 
 Pour VGA, regroupement des moyens avec ceux des 2 villes-centres, lorsque cela paraît pertinent  

(la  maintenance des bâtiments notamment). 
 

LES MISES A DISPOSITION ENTRE VGA ET LES 9 MAIRIES RELAIS 
 
Les mairies relais exerceront des missions pour le compte de VGA : territorialisation dans le cadre d’un 
« pack» globalisé : 
 

 La maintenance des équipements de VGA situés sur la commune (piscines, crèches, halte nautique 
etc..), tant en petit entretien des bâtiments qu’en espaces verts. Ce service de proximité sera plus 
efficient car les agents communaux connaissent les bâtiments de VGA et sont tout à fait aptes à 
l’entretien. 

 Relais de VGA pour la gestion des déchets (information, caractérisation des bacs jaunes, 
remplacement des bacs) 

 Relais des demandes et réclamations des citoyens avec la gestion d’un help desk 
 Vente de tickets de bus, de spectacles (pour le compte de l’Office de Tourisme Val de Garonne), 

inscriptions aux transports scolaires, pré-inscriptions aux crèches, inscriptions aux Centres de loisirs, 
diffusion de l’information  touristique, accueil du public pour les droits des sols … Ce principe permettra 
au citoyen d’avoir un guichet unique. 
 

LES MISES A DISPOSITION ENTRE VGA ET LES 32 AUTRES COMMUNES 
 

 Un « pack » minimum de la territorialisation : 
 

 Relais des demandes et réclamations des citoyens avec la gestion d’un help desk 

 Accueil du public pour les droits des sols  

 Relais d’informations sur toutes les prestations de VGA 
 

 Une territorialisation à la carte des missions pour le compte de VGA, si elles sont en mesure de 
l’assumer 
 

 Maintenance des équipements de VGA situés sur la commune (crèches, halte nautique, ZAE etc..), 
tant en petit entretien des bâtiments qu’en espaces verts (concerne quelques communes : 
Marcellus, Villeton, Fauillet, Couthures sur Garonne, Lagruère, Fauguerolles, Caumont sur 
Garonne, St Pardoux du Breuil) … sinon une organisation sera effective à partir des 2 villes centres 
et des 9 mairies relais. 

 Relais de VGA pour la gestion des déchets (information, caractérisation des bacs jaunes) 
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M. Philippe PASQUET : 
 
 
LES MISES A DISPOSITION DES SERVICES : ASPECTS JURIDIQUES 
 

 Les mises à disposition de services peuvent être : 
 

 Ascendantes : de la commune vers VGA 

 Descendantes : de VGA vers les communes. 
 

 Le personnel reste agent de la collectivité qui met son service à disposition. 
 

 Les effets de la mise à disposition sont réglés dans une convention qui prend en compte le 
fonctionnement, le mode relationnel et le financement. 

 
LES MISES A DISPOSITION DES SERVICES : ASPECTS FINANCIERS 
 

 A la différence du service commun, la mise à disposition descendante ne permet pas à VGA 
d’améliorer sa DGF. 
 

 Le régime de remboursement des frais (mise à disposition ascendante et descendante): 
 

 Le calcul d’une unité d’œuvre (ou de fonctionnement) – un salaire moyen + le rattachement de 
toutes les autres charges (locaux, informatique et autres matériels). 

 Ajustée chaque année (en accord des parties prenantes en amont). 
 

 L’Unité d’Œuvre est ensuite multipliée par le nombre d’unités constatées. 
 

 La convention devra préciser la prévision d’utilisation du service exprimé en unités d’œuvre. 
 

 Il n’est pas prévu, comme pour le service commun, de Commission Paritaire de Gestion. Toutefois, il 
serait pertinent que la CLECT soit saisie, chaque année, d’un bilan de l’exécution des conventions de 
mise à disposition afin de lui permettre d’être informée de l’ensemble des conventions de mise à 
disposition et du déroulement des actions tout au long de l’année. 

 
LES MISES A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE VGA ET LES COMMUNES 
 

 La coordination entre VGA, les Villes Centres et les 9 mairies relais est assurée par un Directeur 
Général Adjoint (ou un Directeur Général des Services Techniques) 

 
 VGA en contrepartie peut assurer des prestations pour le compte des mairies relais et des autres 

communes, dans le cadre de la plateforme de services (achats, informatique, juridique, gestion de la 
paye, observatoire fiscal, etc…) 

 
 Cette plateforme de services consistera en une mise à disposition de services, à partir des services 

communs entre VGA et les 2 villes centres. 
 
MISE A DISPOSITION DE SERVICES : QUI DECIDE QUOI ? 
 

 Quand un agent de VGA assure une mission pour une mairie, le commanditaire est le maire de la 
commune et le Président de VGA, l’employeur. 

 
 Quand un agent d’une mairie assure une mission pour VGA, le commanditaire est le Président de VGA  

et le maire de la commune, l’employeur. 
 
 
M. le Président : 

 
Nous avons beaucoup parlé de la plateforme de services, nous allons maintenant détailler ce qui pourra 
être proposé aux communes à leur demande. 
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LE CONTENU D’UNE PLATEFORME DE SERVICES 

 
Les Ressources Humaines : 
 

 L’établissement des payes 
 La gestion des carrières des agents (suivi des avancements, préparation des arrêtés, préparation des 

dossiers pour les CAP) 
 La gestion des absences et des situations de risques psychosociaux 
 L’accompagnement sur les problématiques d’hygiène et sécurité,  l’aide pour le Document Unique 
 La formation et le développement des compétences (intégration dans un plan de formation commun) 

 
Les Achats publics et le domaine juridique : 
 

 La gestion des achats en commun (tout ou partie) : dans ce cadre, création de groupements de 
commandes 

 La mutualisation des contrats d’assurance 
 La préparation et le suivi de procédures de marchés pour le compte des communes 
 Le conseil juridique en amont des décisions 
 Le suivi des dossiers précontentieux  
 Le suivi des contentieux (en lien avec l’avocat en charge du dossier) 
 Le suivi des sinistres d’assurance 

 
Les Finances : 
 

 Les conseils sur la stratégie financière et budgétaire (déjà réalisés par le comptable public) 
 La gestion de la dette 
 La mise en place d’un observatoire fiscal 
 L’aide à la mise en place d’outils de pilotage et de contrôle de gestion. 

 
Les systèmes d’information : 
 

 L’achat de logiciels en commun 
 L’achat de matériel en commun 
 Le pilotage et le suivi de tout le système informatique de la commune (dans ce cas, il est préférable 

que la commune intègre le service commun) 
 La gestion des systèmes téléphoniques (conseil, relation avec les opérateurs) 
 L’achat ou la location de matériel de reprographie (groupement de commandes). 

 
Le technique : 
 

 L’intervention du Bureau d’Etudes pour des « pré-projets » (n’a pas vocation à se substituer à des 
bureaux d’études et d’architecture privés) 

 La préparation de cahier des charges techniques (en lien avec le service commande publique) – 
(maîtrise d’œuvre, travaux) 

 Le conseil technique et l’assistance à la conduite de chantiers. 
 
Non réfléchi (ou prématuré) : 

 
 La communication (peut-être pour la conception graphique car nous avons de réelles compétences 

dans ce domaine), 
 Les archives. 

 
LE SCHEMA GENERAL DE L’ORGANISATION 
 
Il s'articule autour de 3 pôles : 
 

1. Le pôle attractivité territoriale qui comprendra : 
 

 La Direction Développement Economique et Touristique 
 La Direction du Droit des Sols, Aménagement, Habitat 
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 La Direction des Manifestations d'Intérêt Communautaire et Patrimoine Piscines 
 La Direction de la Politique de la Ville enfance / petite enfance 

 
Mise en place au 31 décembre 2015 

 
2. Le pôle de la modernisation de l'administration comportera : 

 

 La Direction des Achats, Commande Publique et Affaires Juridiques 
 La Direction des Ressources Humaines et Développement des Compétences 
 La Direction Informatique 
 La Direction des Finances 
 La Direction du Contrôle de Gestion 

 
Mise en place au 31 décembre 2015 

 
3. Le Pôle de l'animation des territoires (Mise en place au 31 décembre 2016) 

et de l’Appui aux communes  (Mise en place au 31 décembre 2015) regroupera : 
 

 La Direction des Services Techniques 
 L’Ingénierie des Projets,  Bureau d'Etudes 
 La Direction des Transports et la Gestion des Déchets 

 
Les missions territorialisées seront mises en place dans un 2ème temps : 
 

 Les services de proximité :  
 

 Pilotage opérationnel et quotidien : service enfance / petite enfance, sports, culture, transports 
 

 L’intervention sur l’espace public : 
 

 Pilotage opérationnel et quotidien : voirie, bâtiments, espaces verts, éclairage public, déchets, 
nettoiement 

 
 Les ressources et fonctions support de proximité : 

 

 Activités juridiques, financières et comptables, Ressources Humaines. 
 

LE CALENDRIER 
 

 17, 22 et 24 juin : réunions des groupes de travail des élus 
 

 10 juin : rencontre avec le personnel de Val de Garonne Agglomération 
 

 23 juin : rencontre avec les agents territoriaux du territoire 
 

 Depuis le 23 juin : réunions régulières des DGS de VGA/Marmande/Tonneins pour faire le point sur 
l’impact de la mutualisation concernant les services ressources devant être mutualisés 

 
 Depuis le 23 juin : rencontres avec les agents de la Mairie de Tonneins et de la Mairie de Marmande 

concernés par les services communs (1ers contacts) 
 
J’ajoute que nous avons aussi un Comité de Direction (CODIR) mutualisé depuis 2 mois. Il réunit l’ensemble 
des DGA  et les 2 DGS des villes de Marmande et Tonneins. 
   

 7 juillet : 1ère réunion du Comité Technique de suivi du schéma de mutualisation 
 

 8 juillet : réunion du Comité Technique de VGA 
 

 16 juillet : vote du schéma de mutualisation 
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 Entre 7 juillet et 31 juillet : 
 

 Réalisation de l’ensemble des fiches de postes du pôle « Modernisation de l’Administration »  

 Lancement candidatures Directeurs de services. Décisions d’affectation à partir du 15 
septembre 

 Recensement de tous les éléments et informations sur le fonctionnement actuel des services 
(règlement intérieur, procédures existantes, etc…) 

 
 A compter du 15 septembre, jusqu’au 31 décembre : 

Mise en place progressive du pôle « Modernisation de l’Administration » (y compris territorialisation de 
Marmande et Tonneins) :  

 Délibérations  

 Evaluations financières 

 Signature des conventions  

 Plan de formation 

 Modernisation et harmonisation des outils de travail 

 Elaboration des projets de services en co-construction 
 

 2016 : 
 

Mise en place du pôle « Technique, animation territoriale et appui aux communes »  
 

 Délibérations  

 Signature des conventions  

 Modernisation et harmonisation des outils de travail 

 Elaboration des projets de services en co-construction 
 

Mise en place progressive de la territorialisation avec les 41 communes et de la plateforme de services. 
 

LES INSTANCES DE TRAVAIL 
 
Le COmité de PIlotage (ou COPIL) : 
 

 Le COmité de PILotage a été constitué lors du lancement de l’étude. 
 

 « Il définit et valide les orientations stratégiques du schéma de mutualisation, son déploiement, et 
procède aux arbitrages nécessaires (c’est le relais de la volonté politique). Il valide également la 
communication autour du projet de mutualisation. Il évalue la mise en œuvre du schéma ». 

  
Un Comité Technique de suivi du projet de mutualisation 

 
 Constitué des principaux cadres de Direction de VGA et des communes de Marmande et de Tonneins, 

ainsi qu’un représentant des personnels issu des Comités Techniques (1 par organisation syndicale 
représentée).  
 

 « Il assure le bon déroulement de la mise en œuvre du projet dans ses différentes étapes. Il élabore 
des propositions à présenter au COPIL. C’est un lieu de production d’idées, de travail et de 
concertation ». 

 
Des groupes de travail (à géométrie variable) seront créés  

 
 Il s’agit d’espaces de travail et d’animation entre le (ou les) chef(s) de projets et les agents des services 

concernés par la mutualisation, afin de co-construire les projets de services, structurer l’organisation et 
les procédures de travail. 
Les projets de services devront vivre, ils ne répondront pas à une architecture figée. Il faudra les 
adapter en permanence aux réalités administratives de notre agglomération et de l’évolution de la 
mutualisation.  
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Le Comité de Direction (ou CODIR mutualisé) : 
 

 Composé du Président de VGA, des DGS de VGA, Marmande, Tonneins, des 3 DGA de VGA, du 
Directeur des politiques contractuelles, de la Directrice de la Communication et du Directeur de 
Cabinet. 
Il se réunit déjà depuis 2 mois de manière très régulière. 
 

 Instance pas spécialement dédiée à la mutualisation, mais qui permet de réguler le travail et 
d’échanger sur la perception de l’avancement du « chantier », d’en suivre l'évolution, les contraintes et 
les objectifs. 

 
Nous avons terminé la présentation du schéma de la mutualisation, le débat est lancé. 

 
M. Alexandre FRESCHI : 
 

Merci Monsieur le Président de me laisser la parole. 
 
Je voulais intervenir en amont de la projection de ce diaporama pour vous dire combien j’ai été surpris, 
cette après-midi, quand j’ai reçu, à la mairie (toutes les mairies l’ont reçu), un message de Val de 
Garonne Agglomération dans lequel il y avait une pièce jointe : la newsletter que vous signez, Monsieur 
le Président, et qui s’intitule « Parcours Mutu ». 
 
Vous y informez les agents territoriaux de l'avancée de nos réflexions sur le schéma de mutualisation. La 
fin de la lettre m’a surprise lorsque j’ai lu, je  cite « Le Conseil Communautaire du 16 juillet a acté le 
cadrage particulier de la mutualisation, son calendrier et ses différents périmètres ». 
Il me semble que nous sommes le 16 juillet, nous n'avons pas encore voté. 
 

M. Le Président : 
 
Je vais vous répondre et je vais être très clair dans mes propos. 
 
C’est effectivement un document qui a été diffusé sur Twitter cet après-midi. Je vois-là votre désir de 
communication et je vous en félicite. 
Les règles, quand on est élu, sont de respecter les décisions et surtout de respecter les collègues.  
Cette lettre a effectivement été distribuée aujourd'hui mais il y a une erreur. Dans la rédaction initiale que 
je peux vous montrer, il est clairement écrit « le Conseil Communautaire du 22 avril a acté le cadrage 
particulier de la mutualisation, son calendrier et ses différents périmètres » : c'était la décision politique 
initiale. Lorsque j'ai transmis cette lettre aux services, j’ai signalé que j’avais fait une erreur sur la date du 
22 avril. Il s’agissait du 23 avril et, effectivement, j’ai donné cette information qu’ils ont corrigée mais je 
pense que quelque part, quelqu'un dans un service a pensé qu’il s’agissait du 16 juillet. 
 
L’information exacte était « Le Conseil Communautaire du 23 avril 2015 ». Si vous lisez bien c'est 
extrêmement logique parce que je dis au départ :  
 
« Je peux vous dire aujourd'hui que la commande politique est clairement définie (et c'est ce que j'avais 
dit au dernier Conseil Communautaire). C'est maintenant à vous (et je m'adresse aux agents) de prendre 
le relais (c'est ce qui a été fait au travers des réunions préparatoires), de vous impliquer dans le 
processus d'élaboration des services communs afin d'imaginer ce projet d'administration et de services 
qui sera votre environnement professionnel ». 
 
Mea culpa pour le service administratif parce que véritablement, il n'y avait aucune décision, ni aucune 
volonté de passer au-dessus du Conseil Communautaire mais simplement c'est une erreur d'information, 
c'est le Conseil Communautaire du 23 avril qui devait être stipulé sur cette lettre. 
 
Je vois bien que certains ont toujours tendance à vouloir profiter de certaines situations et je ne vous en 
félicite pas. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? 
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Mme Régine POVEDA : 
 
En ce qui concerne la mairie de Meilhan sur Garonne, le DGS et les agents ont reçu cette lettre. 
Bien sûr, nous prenons acte et nous croyons ce que vous nous dites Président mais le problème 
demeure à la lecture : les agents ont lu cette lettre. Et moi-même, je me suis posée la question de savoir 
à quoi je servais si tout était déjà acté. 
 

M. Le Président : 
 
Je répète que c'est le Conseil Communautaire du 23 qui est spécifié sur le courrier. 
 

Mme Régine POVEDA : 
 
Il est quand même noté le 16 juillet sur la lettre. 
 

M. Le Président : 
 
C'est une erreur et je m’en excuse auprès des agents. Il faut arrêter de toujours voir des choses 
négatives derrière chaque action. 
 

 Mme Régine POVEDA : 
 
Nous avons également soulevé le problème des nominations. A un moment donné, on est mis devant le 
fait accompli. 
 

M. Le Président : 
 
Non, vous n’êtes pas mis devant le fait accompli. 
Les intentions qui me sont prêtées sont totalement fallacieuses. 
 
Les agents se sont plaints d'un manque de communication. Nous avions décidé en Comité de Pilotage 
de leur envoyer une lettre. Il s’agit de cette lettre et tout le monde était au courant. A partir du moment où 
cette lettre actait le principe de la commande politique validée le 23 avril, il s'agissait pour le Comité de 
Pilotage, de demander aux agents de prendre clairement leur destin en mains et de construire avec 
nous. 
 
Je vais vous lire la lettre dans son ensemble. 
 

 
« Le travail sur la mutualisation, initié voilà plus de six mois, arrive aujourd'hui dans sa phase de mise 
en œuvre. Ce sujet peut susciter, chez chacun d'entre vous, quelques interrogations tout à fait 
légitimes. 
 
Je souhaite, par ce courrier, tenter de vous exposer en toute transparence où nous en sommes et le 
chemin qu'il nous reste à parcourir. 
 
Je reconnais en toute modestie que ce dossier a été compliqué pour chacun d'entre nous. Sans 
disposer de références en la matière, il nous a été impossible de suivre une ligne préétablie, 
expérimentée par d'autres et applicable chez nous. Nous avons été contraints d'innover, de faire table 
rase des préjugés et des idées préconçues pour, au final, construire un schéma de mutualisation qui, 
certes, n'est pas encore abouti mais dont les grandes lignes sont acceptées par le plus grand nombre 
et adaptées aux spécificités de notre territoire. ». 
 
Là, je dis déjà : 
 
« Lors du Conseil Communautaire du 23 avril, les élus ont défini les grands axes de la mutualisation 
sur notre territoire : 
 

 Une mutualisation des services fonctionnels au plus loin des possibilités entre VGA, Marmande et 
Tonneins mais également avec toute commune qui en manifeste le besoin. L'élaboration d'une 
plate-forme de services à la demande, à destination des autres communes qui le souhaitent 
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 Une architecture administrative en trois pôles fonctionnels : 

 

 Le Développement territorial 

 Les services techniques centraux et la territorialisation 

 Une mutualisation à budget constant ». 
 
Ce sont les 3 axes que nous avions votés en Conseil Communautaire le 23. 
 
« 4 ateliers de travail formés exclusivement d'élus ont ensuite travaillé sur : 
 

 Les services à mutualiser 
 Les missions à intégrer au pot commun 
 Le calendrier opérationnel 
 La territorialisation (identification des mairies relais). 

 
Je peux vous dire aujourd'hui que la commande politique est clairement définie. C'est maintenant à 
vous de prendre le relais et de vous impliquer dans le processus d'élaboration des services communs 
afin d'imaginer ce projet d’administration et de service qui sera votre environnement professionnel. ». 
 
Je reviens sur le sujet : 
 
« Le Conseil Communautaire du 23 avril a acté le cadrage particulier de la mutualisation, son calendrier 
et ses différents périmètres. 
 
Le temps politique tire à sa fin ce soir. Le temps administratif ne fait que commencer. Je souhaite que 
les différents services communs et leurs missions soient ajustés à l'automne afin de démarrer 2016 
dans une configuration rodée et opérationnelle. 
 
Je vous l’ai souvent dit, cette mutualisation ne sera un succès qu’à 3 conditions : 
 

1 Que les élus s’approprient ses principes 
2 Qu’elle réponde à de vrais besoins 
3 Enfin, que vous, les agents territoriaux soyez parfaitement impliqués. 

 
En espérant avoir répondu à vos attentes, 
 
Recevez, Madame, Monsieur, … etc. ». 
 
 
Cette lettre d'information a été rédigée à la demande du Comité Technique et incluait la décision 
politique du 23 avril. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Effectivement, ce n’est pas la lettre qui a été envoyée et  que les agents ont reçu.  
Il est noté : « Le Conseil Communautaire du 16 juillet … ».  

 
M. Le Président : 
 

C’est ce que je vous dis. 
 
Mme Régine POVEDA : 
 

Effectivement, vous nous permettez, Président, … 
 

M. Le Président : 
 

Je vous fais un mea culpa sur la date parce qu’effectivement ce n'est pas celle qui était prévue 
initialement. Il y a eu une interprétation malheureuse mais je regrette l’utilisation. 
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Mme Régine POVEDA : 
 

2ème chose que je souhaitais signaler par rapport à cette lettre : pourquoi mettre la création du service 
commun RH en priorité ? 

 
M. Le Président : 
 

C’est la demande de l’ensemble des services. 
 
Mme Régine POVEDA : 
 

Au niveau du compte-rendu effectué par CAP 2015, cette mission RH est positionnée en « notion peu 
importante ». 

 
M. Le Président : 
 

Très clairement, il y a une urgence dans l’administration intercommunale et l’administration de 
Marmande à régler le problème des RH, je ne sais pas ce qu’il en est à Tonneins, mais nous avons de 
véritables urgences et les services y travaillent déjà depuis plusieurs semaines. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Il est important que les agents des petites communes soient informés. Même s’ils ont eu une réunion 
d'information, ils n'ont peut-être pas osé poser les questions qui les chagrinaient. 
Je l’ai déjà signalé en réunion des Vice-présidents, mes agents s’inquiètent et se demandent ce qu’ils 
vont devenir. 

 
M. Le Président : 
 

Ceci ne concerne pas les agents des petites communes, seuls les agents de Marmande, Tonneins et 
VGA sont concernés ainsi que les communes qui le souhaitent. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Il est important de bien préciser qu'aujourd'hui la mutualisation … 
 
M. Le Président : 
 

C’est déjà précisé dans le diaporama mais je vais le réexpliquer. 
 
Les services fonctionnels concernent Marmande, Tonneins, VGA et toute commune qui souhaite s’y 
associer. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Il faut également préciser que les communes qui veulent mettre à disposition de VGA des services ou 
bénéficier des services de VGA peuvent le faire dans le cadre du schéma de mutualisation. 
Effectivement, quand on lit les notes, il est précisé qu'il fallait 3 conditions au succès de cette 
mutualisation. Il est très important de le dire et de le redire afin que les élus s’approprient ce principe de 
mutualisation et que les agents soient rassurés. Marmande, Tonneins et VGA, vous « baignez » dans la 
mutualisation mais les agents des petites communes s’interrogent. C’est humain. 

 
M. Le Président : 
 

Les choses sont très claires dès le départ : les services communs concernés sont les services 
fonctionnels. C’est ce qui a été voté le 23 avril. Il faut reprendre les délibérations et bien les lire. 
C’est la raison pour laquelle j’ai envoyé ce courrier : pour répondre à une attente. 
Une newsletter périodique sera envoyée à l’ensemble des agents pour les tenir au courant de l’évolution 
de la mutualisation parce qu’effectivement il y a un besoin d'information objective et afin qu’il n’y ait plus 
de rumeur autour de ce sujet. 
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D’autres questions ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Je ne vois pas d’inconvénient sur la diffusion de la lettre mais je regrette qu’elle le soit auprès des 
secrétaires de mairies. A mon sens, si on veut que le travail soit fait, nous, les politiques, devons aussi 
transmettre les informations. Je pense que cette lettre doit être diffusée auprès des employeurs, les 
maires, qui transmettent ensuite les informations à l’ensemble du personnel. 
Ce principe va permettre d’en discuter avec les agents et je procèderai de la sorte dans ma commune. 

 
M. Le Président : 
 

Je suis d'accord parce que la commande politique est sacrée. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

La lettre a été envoyée sur l’adresse mail de la mairie, à l’attention des secrétaires de mairies. 
 
Quelques éléments concernant le dossier. Il s’agit d’une discussion que vous avez eue certainement 
avec les mairies de Tonneins et Marmande. Très souvent quand on regarde ce qui est fait en matière de 
mutualisation, on commence par le DGS. Or, le choix qui a été fait s’est  porté sur les DGA. 
C’est une interrogation qui demande, je pense, non pas à être justifiée, mais expliquée. 
 
Concernant les finances, j’ai noté plusieurs éléments. 

 
Lors de la délibération du 23 avril, on avait rajouté en séance un élément qui ne devait pas avoir de 
conséquences financières et je ne l’ai pas retrouvé sur la délibération. 

 
Monsieur RINAUDO l’a rappelé tout à l’heure, il y a nécessité de neutralité financière : c'est l’objectif 
immédiat. A mon avis, l’objectif à termes, si on fait de la mutualisation, est d'avoir des gains. Autant je 
pense que la neutralité financière est nécessaire au départ, autant l’objectif in fine doit être la possibilité 
d'économies. 

 
On présente la comptabilité analytique ainsi que l’avis de la commission d'évaluation des charges de 
transfert mais je pense qu'il est indispensable que nous connaissions l'état initial de la situation de 
l’agglomération et des mairies de façon à noter l’évolution précise des choses. 
 
On doit mettre en place des critères d'évaluation qui vont nous permettre de suivre l’évolution année 
après année. Peut-être pourrait-on y travailler au niveau du COmité de PIlotage ? Les critères 
d'évaluation ne doivent pas concerner simplement la masse financière mais aussi les aspects de 
services qui peuvent évoluer. Cet élément me semble important si on veut mesurer la neutralité 
financière dans un 1er temps et ensuite, ce que nous espérons tous, les économies. 
 
Nous sommes dans une perspective exclusivement de neutralisation financière et non pas d'économie. 
Dans ce qui vient d’être présenté, nous sommes sur des perspectives similaires et il est prévu de 
regarder chaque année ce qu’il se passe entre l’agglomération et les communes. 
Si demain, il y a des économies, comment cela va-t-il se traduire ? Qui va en profiter ? J'espère, encore 
une fois, que nous ne faisons pas ce travail uniquement dans le but d’une neutralité financière mais bien 
de faire des économies. 

 
Nous avons listé les mutualisations entre l’agglomération, Marmande et Tonneins, entre l’agglomération 
et un certain nombre de communes à des degrés divers mais il y a aussi des mutualisations qui se font 
entre communes. Ceci n’a pas une incidence financière sur l’agglomération mais je pense qu’il serait 
intéressant d’en avoir connaissance, d’avoir une information systématique. 
De ce fait, nous aurons une vision complète de la mutualisation sur notre territoire. 

 
Le dernier élément sur lequel je n’ai pas de réponse concerne l’avis des Comités Techniques. Il n’est 
pas précisé. 
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M. Le Président : 
 

Il est favorable à l’unanimité. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Nous avons une obligation de connaître les avis techniques des 3 COmités de PIlotage (agglomération, 
Marmande et Tonneins) pour valider le schéma de mutualisation. 

 
M. Le Président : 
 

Je vais répondre à vos questions. 
 
Pourquoi ne pas avoir mutualisé les DGS ?  
Une tentative avait échoué par le passé. Il nous semblait que les esprits communautaires et municipaux 
n'étaient pas encore prêts. Je suis élu depuis 1 an et j’ai  encore besoin, autour de moi, d’une 
administration qui m’éclaire, qui me guide. Je ne peux pas aujourd'hui me passer d'un Directeur Général 
des Services à la ville de Marmande. Cela pourra peut-être se faire lorsque la mutualisation aura plus 
avancé, lorsqu'il y aura plus d'habitudes de constructions entre toutes ces administrations, que des 
procédures seront en place, des habitudes prises mais pour le moment ça me paraît un peu prématuré 
sachant que ce n'est pas du tout un objectif que je refuse. C'est probablement un objectif à atteindre et, 
comme je le disais, la mutualisation doit vivre, peut-être y aura-t-il des adaptations à faire en cours de 
route ? 
 
En ce qui concerne les finances, bien malin aujourd'hui qui peut dire qu'effectivement on va gagner de 
l'argent avec la mutualisation. Moi je n'en sais rien. Je pense que toutes les collectivités aujourd'hui 
obligées de faire des schémas de mutualisation, n’en savent rien. Personne ne sait si l'on sera à euros 
constants ou si l'on fera des économies. Je souhaite que l’on fasse des économies, j’y crois mais je ne 
peux pas aujourd'hui m’engager là-dessus. Tout ce qui pourra fait être fait en matière d’économies dans 
ce domaine sera fait, bien évidemment. 
 
Pour ce qui concerne la réduction des charges, comment va-t-elle se traduire ? Comment sera-t-elle 
évaluée ? Le COmité de PIlotage va continuer à vivre, la commission de transferts des charges 
analysera la situation, la comptabilité analytique nous permettra d'appréhender la situation à des 
moments précis, les rapports d'étape seront faits notamment une fois par an pour savoir exactement où 
nous en sommes sur le plan budgétaire et financier de cette mutualisation. 
 
Je suis favorable à la transparence, tous les éléments que nous pourrons donner, en tout cas pour la 
commune de Marmande, en termes d'objectifs atteints ou pas, dans le cas de de la mutualisation, seront 
intéressants à  traiter pour une raison toute simple : je l’ai dit, je crois en cette mutualisation. Je pense 
qu'effectivement nous arriverons à dégager des marges de manœuvre en termes de gestion territoriale 
et ce seront probablement des exemples dont il faudra se nourrir pour aller encore plus loin ou pour faire 
d'autres tentatives. De ce point de vue, je suis tout à fait favorable à transmettre les données 
nécessaires. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Que les choses soient bien claires, je n’ai pas demandé d'engagement sur le fait de faire des économies, 
je demande à ce que nous ayons cet objectif et que nous ayons au départ un engagement sur la 
neutralité pour l’agglomération. 
 

M. Le Président : 
 
Je ne peux pas m’engager sur une réduction des charges et aucun président d’intercommunalité, 
aujourd’hui, ne peut s’y engager. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Aucun maire ne le demande. Nous demandons à travailler dans cet objectif. 
 

J’ai abordé l'aspect des critères d'évaluation uniquement en termes de méthode de travail. 
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M. Le Président : 

 
Le COPIL va continuer à vivre et les mettra en place. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 

M. Dante RINAUDO : 
 
J’approuve notre engagement dans la mutualisation car, à termes, comme on le disait, elle sera source 
d'économies : partager ce que nous avons et ce que nous savons faire, l’efficience du personnel des 
communes de Marmande et Tonneins, mais aussi du personnel des diverses communes du territoire. 
Nous avons déjà commencé la mutualisation entre Marmande et Tonneins par celle du Directeur du 
Service Culturel, une 1ère expérience. 
Il ne faut pas aller trop vite non plus parce qu’il y a une notion de pédagogie que les élus et  les citoyens 
doivent s’approprier : tout le monde n'est pas dans cette démarche, on peut avoir l'impression de perdre 
sa compétence et son indépendance. Sur Tonneins, les agents qui étaient inquiets commencent à voir 
les choses différemment.    
 
Je ne crois pas non plus que l’on puisse faire des gains dans l’immédiat car cette réorganisation 
générale nécessitera une certaine adaptation, une nouvelle façon de travailler. Mais s’il ne doit pas y 
avoir de gains, il n’y a aucun intérêt à la mutualisation. 
Son principal avantage est d’apprendre à travailler en commun et surtout de rapprocher les citoyens, 
qu'ils ressentent qu’ils appartiennent à ce territoire. Si Val de Garonne Agglomération parvient à délivrer 
des services par le biais des secrétaires de mairies, des agents, tout le monde s’appropriera cette idée 
de travail en commun. 
 
Les critères d'évaluation devront bien sûr être mis en place ; critère financier mais également un critère 
d’utilisation de toutes les compétences locales que nous avons. 
 
Le contrôle de gestion et la comptabilité analytique nous permettront aussi des sources d'économies. 
 
Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cette mutualisation, c'est un chantier générateur de beaucoup 
d'anxiété, d’inquiétude de la part des agents mais comme le disait le Président maintenant que 
l'organigramme est posé, il faudra co-construire avec l'ensemble des DGA et des agents par rapport à 
notre projet politique et toutes les missions qui en découleront. 

 
M. Le Président : 
 

Merci. 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 

Mme Marie-France BONNEAU : 
 
Merci Président. 
 
Nous avons été associés, au niveau des groupes de travail, à la préparation de ce projet de schéma de 
mutualisation. En tant que petite commune, nous ne sommes pas concernés, pour le moment, par les 
premières étapes. Nous n’étions pas très nombreux à participer à ces groupes de travail, et je pense 
qu’en dehors des comptes rendus qui pourront être faits sur les indicateurs financiers et comptables, il 
serait intéressant qu'on puisse continuer à être impliqués par le suivi : comment ça se passe ? Comment 
la mutualisation évolue ? Sur quels axes ?  
Certains se sentent écartés dans la préparation de ce projet et je pense qu’en s’engageant et en 
s’impliquant,  nous avons toute notre place dans la décision mais il faut que ça se concrétise au niveau 
du suivi, en dehors des indicateurs purement financiers et comptables, au niveau de la gestion des 
ressources humaines par exemple ou des services sur lesquels on peut travailler davantage. 
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M. Le Président : 
 
Je peux vous proposer de revoir la définition de la newsletter et à partir de la semaine prochaine 
l’adresser aux élus et aux agents avec les 2 visions des choses pour qu'il y ait effectivement une 
information partagée en termes d'avancement des travaux. Nous allons travailler dans ce sens en 
COmité de PIlotage afin de le mettre en place. 
 

M. Christophe COURREGELONGUE : 
 
Merci Président. 
 
Ce que vous venez de dire anticipe mon intervention sur le besoin de communication. 
Il faudra être très prudent sur les termes employés. Va-t-on parler d'économie aux citoyens par rapport à 
ce qu’ils vont vivre ? Malgré les arguments que nous avons (crèches, déchetteries, etc.), ils nous 
reprochent d’avoir toujours plus d’agents que ce soit à VGA ou en mairies et de ne pas faire certains 
travaux (faucardage, etc.).  
Le citoyen ne doit pas se sentir écarté de la politique, ni nous reprocher de faire de beaux discours. 
L’élément de communication et le choix des mots seront majeurs. Il faut aussi une validation finale afin 
d’éviter les erreurs. 
 
Concernant le service commun entre VGA les 2 villes centres, quand vous mentionnez sur la diapositive 
93 « Les services supports et les ressources humaines, finances, informatique, achats, juridique, les 
services opérationnels, Direction des Services Techniques, bureau d'études, Direction de l'Ingénierie », 
peut-on évaluer le nombre d'agents concernés par l’opération de service commun à Marmande et à 
Tonneins ? Et le nombre d’agents que cela représenterait en plus pour VGA ? 
 

M. Le Président : 
 
L’important sur un territoire est d’apprécier le nombre total d'agents territoriaux par rapport aux missions 
exercées sur l'ensemble du territoire, en incluant les communes et l'intercommunalité. Pour le moment, 
les ratios nous sont relativement favorables. Si on considère l'ensemble des communes et 
l'intercommunalité, nous n'avons pas de mauvais ratio en termes d'agents par rapport au nombre 
d’habitants. Les missions, les compétences exercées par l’agglomération rentrent aussi en 
considération. 
Effectivement, nous avons à donner une information cohérente à la population : depuis 2 mois, la 
Directrice de la Communication participe à tous les Comités de Direction et COmités de PIlotage de 
manière à ce qu'elle s'imprègne de toutes ces données pour ensuite préparer une communication 
externe cohérente, acceptée et compréhensible par tout le monde. 
Il est exact que nous avancions bien sur le projet de la mutualisation mais nous ne communiquions pas 
suffisamment auprès des agents. Avec cette organisation, dès qu’elle identifie un défaut de 
communication, elle nous met en garde et nous conseille d'expliquer ce dont il s’agit. 
Effectivement, nous avons des progrès à faire et nous mettons en place une organisation pour y 
répondre. 
 
Pour répondre à Madame BONNEAU sur un point précis, il est vrai que le service commun Ressources 
Humaines ou Finances ne concernera peut-être pas la commune de Saint-Martin Petit. En revanche, 
l’élue de Saint-Martin Petit est concernée par la rationalisation de l'intercommunalité et la recherche de la 
plus petite économie par rapport à la mission effectuée. 
Pour cette raison, l'information concerne bien évidemment tout le monde et nous allons essayer de la 
partager largement. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 

M. Gilles LAGAÜZERE : 
 
Au niveau de la territorialisation, une réflexion était ressortie lors de la réunion que l'on avait eue et nous 
n’en avons pas beaucoup parlé : les petites communes se demandaient ce qu’elles allaient apporter à 
VGA compte-tenu de leurs faibles moyens humains et financiers. Effectivement VGA peut leur apporter 
des services, un certain nombre de moyens. C’était un appel à une certaine forme de solidarité par 
rapport à des communes faiblement peuplées. 
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J’entends beaucoup de commentaires sur ce schéma de mutualisation mais je crois que nous n’allons 
pas tout solutionner ce soir parce qu’il doit vivre et nous devons nous en imprégner. 

 
2 instances doivent avoir une importance très particulière : 

 

 Le COmité de PIlotage doit évaluer la mise en œuvre du schéma et doit absolument se réunir 
fréquemment, surtout tant que nous sommes dans la phase de démarrage. Il ne faudra pas attendre  
6 mois ou 1 an avant qu’il ne fasse un compte-rendu régulier et fréquent du suivi de ce schéma à 
divers niveaux avec méthode et grilles d'évaluation  
Ce travail devra être fait pour rassurer, pour installer la confiance. 
 

 La Commission Transferts de Charges aura un travail de suivi et de caution de ce qu’il se fait. Elle 
devra jouer le rôle d’un commissaire aux comptes dans une entreprise portant un œil critique sur les 
tâches réalisées. 

 
Ce n’est peut-être pas la bonne solution d’envoyer la newsletter aux secrétaires de mairies mais nous, 
élus, délégués communautaires, sommes les premiers ambassadeurs de la réussite du schéma de 
mutualisation. Nous devons les rassurer au lieu de les inquiéter et faire des sous-entendus.  
Nous devons être les premiers à communiquer si on veut la réussite. 

 
M. le Président : 
 

2 points importants concernant : 
 

 L’information régulière : nous avions fixé une périodicité mensuelle pour la newsletter. Vous serez 
avertis mensuellement de l'évolution de la mutualisation 

 
 Les petites communes : qu'est-ce qu'une petite commune (sans connotation péjorative) peut 

apporter à VGA ? 
Dans les relations entre VGA les 32 autres communes, il y a la notion de référent. Il sera formé 
par Val de Garonne Agglomération et sera véritablement le lien entre l'administration centrale et, 
soit : 

 La population pour les services 

 La commune pour les fonctions support. 
Il permettra à la commune d'être valorisée au travers de cette mission et d'être le véritable relais 
pour la population mais aussi d'être pris en compte puisque ces personnes-là seront formées à 
VGA. 

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

 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Pour nous, nouveaux élus, la mutualisation est un sujet très difficile : dans nos communes, on entend 
beaucoup parler de Marmande et Tonneins et la population rurale s’inquiète car nous ne proposons pas 
plus de services. J’espère qu’avec la mutualisation, les citoyens paieront moins d’impôts.  
Il est difficile pour nous, élus, de défendre ce schéma car la population n’a rien vu de concret et les 
agents se demandent si le résultat sera positif. 
Je m’étais abstenu lors de la dernière réunion car je ne comprenais pas. Le projet semble bien engagé 
mais je reste méfiant et nous le sommes tous. 

 
M. Le Président : 
 

Vous êtes craintifs, nous le sommes aussi. Vous l'avez entendu dans la lettre que j’ai lu tout à l'heure, je 
crois que pour tous les élus autant que nous sommes, c'est la 1ère  fois que nous avons à gérer un 
dossier aussi important en termes de mutualisation. Il ne s’agit pas de la création d'un service commun, 
on l’a déjà fait. C’est véritablement la création de plusieurs services communs en même temps, autour 
de missions, pour rationaliser les dépenses : il va falloir avec moins d'argent remplir la même mission, au 
meilleur bénéfice des administrés. Il ne faut pas sortir de ce cadre-là et de ce grand principe.  Si, 
effectivement, nous pouvons parvenir, petit à petit, à baisser les impôts, ou du moins à ne pas les 
augmenter et avoir pour ces mêmes missions moins de charges de fonctionnement,  je suis preneur car 
c’est ce que notre population attend. 
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Quand vous avez 3 services de Ressources Humaines avec, en l'occurrence, des difficultés dans les 3 
(en espérant ne pas les cumuler) et que certains sont plus cotés que d’autres, nous rééquilibrerons les 
compétences en faisant un service commun. Grâce à la rationalisation, tout le monde s’y retrouvera. 
 
Si on peut, en outre, permettre aux communes d'adhérer à ce service, c'est-à-dire en tirer des éléments 
positifs moins onéreux qu’un service en interne, je suis aussi preneur. 
 
L'exemple type est le droit du sol. Ce service est mis en place pour les communes qui choisissent d’y 
adhérer ou pas et qui leur permet de réduire les coûts et de ne pas embaucher un agent chargé de cette 
mission. 
 
Je crois véritablement que le sens la mutualisation est là : essayer de rationaliser les structures de 
chacun pour que ça coûte moins cher à la collectivité mais que la mission soit remplie de la même 
manière et si possible mieux. 
 
Je vous rassure sur un point, nous avons autant d'interrogations dans les grandes villes que dans les 
petites. Voire plus. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Je souhaiterais que l’avis favorable des 3 comités techniques soit mentionné dans la délibération. 
 
M. Philippe PASQUET : 
 

Oui tout à fait, j’ai noté : 
 

« Le Président rappelle que le projet de schéma de mutualisation a été abordé avec les membres du 
Comité Technique des villes de 

 Marmande, le 12 mai 
 Tonneins, le 9 juin 
 Val de Garonne Agglomération, le 19 mai et le 9 juillet 

Lesquels ont émis un avis favorable ». 
 
M. le Président : 
 

Pour ce schéma de mutualisation, 
Qui est pour ? 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
1 vote contre, 1 abstention. 

 
Je vais vous dire un mot à propos de ce schéma de mutualisation et du vote qui vient de se produire. 
C'est un grand moment.  Ce fut un dossier quand même très difficile, il n'est pas clos, il commence à 
vivre, aujourd'hui, au travers du travail des agents et des services qui vont maintenant construire des 
projets de services  correspondant aux missions que nous avons à remplir pour la population. Je crois 
que l’important, aujourd'hui, est l'acceptation très large de ce schéma sur notre territoire qui, je pense, 
est un exemple et qui prouve l'engagement que, tous, vous avez au service de la mission collective, au 
service de cette intercommunalité. 
 
Je vous remercie de votre prise de position parce que je pense que c'est un moment véritablement 
constructeur de notre intercommunalité. 
 
Merci à tous. 
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Résultat du vote                               

 

Votant 82  

Pour 80  

Contre 1 Patrick GAUBAN 

Abstention 1 Gilbert DUFOURG 

  

 
 
 

M. le Président : 
 

Avant de passer au 4ème dossier, je voudrais vous présenter une personne. 
Vous le savez, Monsieur Philippe PASQUET va prendre sa retraite avant la fin de l'année. Nous avons 
dû engager une réflexion qui, à termes, pourvoira à son remplacement. 
C'est une charge qui incombe au Président mais afin d'avoir un avis partagé et une vision cohérente de 
son remplacement, je lui ai demandé d'être associé à la réflexion du choix de son successeur au même 
titre que 2 autres élus, le 1er Vice-président et le Vice-président en charge du Projet Territorial : il est 
important que notre administration soit dirigée dans le sens du projet territorial. 
 
Nous avons consulté plusieurs candidatures et parmi les 7 ou 8 candidats que nous avons rencontrés, 
une personne correspondait aux 3 impératifs que nous avions donnés : 
 

1 Un profil financier : nous avons des objectifs à atteindre et des enjeux très forts à relever en 
matière financière 

2 Un profil de gestionnaire de services à la  population : la spécificité de notre agglomération est la 
richesse de ses services à la population, même si aujourd'hui cela créée des désordres 
budgétaires, il est quand même un volet très important de notre agglomération. 

3 Un profil qui correspond à l'état d'esprit de notre Administration, que tout puisse se passer en 
bonne intelligence, dans l'avenir, avec les agents. 

 
Je crois que nous avons réussi à trouver quelqu'un qui a fait l'unanimité parmi les personnes qui l’ont 
rencontrée. Je vous présente Madame Pascale CESAR qui va nous rejoindre et se présenter. Vous 
pourrez lui poser des questions. 

 
Mme Pascale CESAR : 
 

Merci Monsieur le Président. 
Mesdames, Messieurs les élus, je vous remercie. 
Mes chers collègues de l’administration. 
Je vous remercie de m’accueillir au sein de notre assemblée. 
 
J’ai effectivement envie de vous faire un propos introductif en vous faisant part d'une citation que j'aime 
bien : « Rien de grand ne s'est accompli sans enthousiasme » et je vous vois ce soir particulièrement 
passionné par les débats qui sont riches, intenses et auxquels je suis ravie de participer. 
 
Au lieu de vous faire ma biographie détaillée et peut-être pour simplifier mon propos, j’ai envie de vous 
faire état et d’évoquer devant vous des moments mémorables de mon parcours professionnel un peu en 
lien avec les sujets évoqués ce soir. Je suis issue de la ville de Libourne. 
 
2 dossiers ont été passionnants à mener pour moi : 
 

1 La gestion de l'eau, dossier pour lequel les élus de la ville de Libourne avaient une volonté forte 
de mener une politique volontariste en matière de gestion de l’eau, gestion durable, accès à tous. 
Il m’a plu car il a fallu convaincre, concerter des associations citoyennes, il a fallu coécrire des 
chartes de gouvernance. Quand le mode de gestion a été choisi, à savoir une délégation de 
service public, j’ai dû donner corps à un contrat que le maire voulait exemplaire avec une 
ingénierie à mettre en place sur ce qu'on appelle la tarification sociale de l'eau qui sera peut-être 
un débat sur lequel nous aurons à revenir. 
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Ce dossier m’a plu parce qu’il a fait référence, il a été une 1ère nationale : Libourne s’est 
remarquée sur ce dossier en faisant cette expérimentation d’une eau à moindre coût, quasiment 
gratuite pour le citoyen libournais. 

 
2 Le schéma mutualisation, en lien avec votre actualité. 

J’ai dû mener un dossier de conduite de changement avec une démarche de qualité qui a abouti 
à la certification AFNOR, obtention d'un label. 
Cette démarche m'a permis aussi de montrer ma pugnacité pour que les équipes se mobilisent, 
pour ancrer du changement. Il faut beaucoup de temps, parfois beaucoup d'énergie, pour 
introduire dans nos administrations des processus d'amélioration continue, des processus où le 
changement est ancré durablement. 

 
Des chantiers multiformes, des chantiers passionnants où il faut montrer son enthousiasme. 
 
Pour revenir au futur, Val de Garonne Agglomération me permet de dire qu'il y a effectivement de fortes 
ambitions sur ce territoire. Vous avez déjà mis en place beaucoup de démarches innovantes, je pense : 

 Aux Assises de l’Economie, un exemple à suivre, 
 A d’autres chantiers que vous avez initiés. 

 
Monsieur le Président, ces perspectives de développement, cette envie d'aller de l’avant, ces projets 
porteurs de sens m'ont donné envie de vous rejoindre et de mettre mon dynamisme, mon enthousiasme 
et mes compétences  à votre disposition, au service de tous les élus, de toutes les communes. 
 
Merci. 

 
Applaudissements. 
 
M. Le Président : 
 

Merci Madame CESAR. 
 
Est-ce que vous avez des questions à lui poser ? 
 
Merci. A bientôt. 
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ACQUISITION D’UN BATIMENT EN VUE D’UNE OPERATION DE CESSION DE BAIL OU LEASE-BACK 
 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
 
M. Le Président : 
 

Dossier numéro 4 : « Acquisition d’un bâtiment en vue d'une opération de cession bail ou lease-back ». 
 
Je vais demander à Monsieur LEZER, Président de la société RAZOL, de nous rejoindre. 
 
Ce dossier est un dossier que nous traitons dans l’urgence parce que l'entreprise a besoin de soutien 
pour sa restructuration. 
 
Qu’est-ce qu’un lease-back ? C'est la possibilité qu'ont certains organismes de racheter les bâtiments qui 
appartiennent à des entreprises, de les relouer à cette même entreprise jusqu'à apurement du montant 
total de l'achat. Cette opération est blanche à termes pour une collectivité locale. 
 
Pourquoi la société RAZOL s’est-elle adressée à nous pour mettre en place ce mode de gestion ? 
Parce qu’elle est en pleine restructuration en raison d'un contexte de dettes à court terme très important, 
qui ne lui permet pas, aujourd'hui, d’assumer cette restructuration sans mettre sa propre activité en 
danger. 
 
La solution présentée ce soir a été proposée par Monsieur le Sous-préfet au cours d'une réunion à 
laquelle j'ai assisté il y a 2 semaines et a reçu l'assentiment de la conférence des Vice-présidents et du 
Bureau Communautaire. 
 
Je crois que nous sommes véritablement dans la préfiguration de ce que nous allons devoir assumer 
dans l'avenir : la loi NOTRE définie clairement que l’immobilier d'entreprise sera une compétence 
intercommunale et nous devons petit à petit, nous adapter à cette situation. 
Les choses sont très claires, dans le cadre actuel, ce genre de d'opération « lease-back » ne peut-être 
qu’une opération unique au cours d'une période de remboursement : nous allons réaliser un emprunt, si 
vous l'acceptez, pour acheter ce bâtiment, bien évidemment pendant toute la durée de l'emprunt nous ne 
pouvons pas réaliser une 2ème  opération de ce type. Ce n'est donc pas la porte ouverte à des abus. 
 
Je vais laisser Monsieur Patrick LEZER se présenter et décrire l'opération qui vous est proposée ce soir. 

 
M. Patrick LEZER : 
 

Monsieur le Président, merci de me donner la parole devant le Conseil Communautaire réuni. 
Merci beaucoup à Jean GUIRAUD de m’accueillir dans sa commune, à proximité de son Musée de la 
Mémoire Paysanne, un symbole fort ce soir. 
Mesdames et Messieurs les élus, bonsoir. 

 
Je vais présenter le dossier en commençant par l’historique de la société. 
 

 
RAZOL, LA MAITRISE DU SOL 
L’AUTHENTIQUE MODERNITE 

 
HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE 
 
La société est une entreprise familiale et a toujours été un capital familial RAZOL. 
Nous fêtons cette année, les 160 ans de l’entreprise, fait assez rare pour le mentionner. 
L'entreprise a commencé comme forge de campagne à Tonneins, en 1855. 
Dès 1888, Henri RAZOL, au centre de la photo, fabrique des araires et effectue chez ses clients les 1ères 
démonstrations de faucheuses, démarche déjà très innovante à l'époque que d'aller au-devant de l'agriculteur 
au lieu de l'attendre ! 
En 1922, Maurice RAZOL, le petit garçon que vous voyez sur la photo assis sur le timon de la faucheuse, 
entreprend la fabrication en série de pulvériseurs à disques à traction animale qu'il vendra sous la marque 
NATIONAL.  
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Il voulait se démarquer et montrer que ces machines étaient fabriquées en France car après la 1ère guerre 
mondiale, les machines américaines sont arrivées sous la marque INTERNATIONAL HARVESTER.  
 
L’entreprise RAZOL a participé aux 75 éditions du Salon de la Machine Agricole à Paris, Porte de Versailles, 
depuis sa création en 1922. 
 
En 1953, son fils, Serge RAZOL, que certains d’entre vous ont sans doute connu, reprend l'affaire familiale à 
23 ans et redémarre l'activité qui avait chuté après la 2ème guerre mondiale (l’usine de Tonneins fabriquait des 
caisses de munitions). 
Il transforme les machines à traction animale et les adapte au tracteur arrivé en France. Les locaux se 
situaient alors rue La Bruyère à Tonneins près du jardin public. 
En 1972, par manque de place, l’entreprise s’installe à Fauillet sur un emplacement de 4 ha très bien situé. 
 
La superficie initiale de l’entreprise est de 4 000 m², il y aura 3 agrandissements, le 1er en 1979  pour arriver 
aujourd'hui à une usine qui couvre presque 1 ha. Elle emploie 63 personnes. 
 
LES APPAREILS FABRIQUES 
 
Les appareils fabriqués sont : 
 

 A disques 
 A dents 
 De roulage 

 
Tous ces appareils sont utilisés après la récolte jusqu'aux semis pour préparer la terre avant le semi. 
 
LES POINTS FORTS DE LA SOCIETE 
 

 Nous sommes reconnus spécialiste du travail du sol : nous avons une gamme très ample adaptée à 
toutes les parcelles, depuis les toutes petites jusqu’aux grandes de la Beauce, d’Ukraine ou de Russie : 
nous fabriquons des outils destinés à passer entre les rangs de vigne (1 m) jusqu’à une largeur de 
travail de 12 m. 
 

  Une Image de qualité assez forte et une bonne réputation. 
 

  Tout le matériel est fabriqué en France, à l’usine de Fauillet. 
 

  La conception et la gestion de production : 
Nous avons des moyens de production très modernes : 

 Tours 

 Centres d’usinage à commande numérique 

 3 robots de soudage 

 3 cabines de peinture 

 postes de montage et d’expédition. 
 

  Nous travaillons exclusivement avec un réseau de concessionnaires en France (y compris les 
Départements d’Outre-Mer) pour le moment car ils ont des ateliers de réparation, des magasins de 
pièces détachées : ils apportent un service à l’agriculteur. 

 
  L’exportation : avec l’Espagne et le Portugal, nous réalisons 50 % de notre chiffre d’affaire. 

L’Italie, la Suisse, La Hongrie, la Bulgarie, l’Ukraine, la Tunisie, la Nouvelle Zélande figurent aussi 
parmi les pays où nous exportons. 
Hier et aujourd’hui, nous avons envoyé 2 containers en Nouvelle Zélande ; en juin et juillet, nous avons 
vendu des machines à Taiwan et en Lituanie. 
Nous avons également fabriqué des appareils adaptés aux cultures tropicales : la canne à sucre, les 
bananeraies, les ananeraies. Nous sommes donc très bien  placés sur La Réunion, la Martinique, la 
Guadeloupe, la Guyane, la Nouvelle Calédonie. 
Nous avons des commandes en cours sur la canne à sucre par exemple. 
Compte-tenu de la conjoncture actuelle, l’exportation est un axe très important de développement pour 
la société. 
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D’après la Banque de France, l’exportation représente 19 % du chiffre d’affaire de l’entreprise.  
Pour comparer, le secteur n’exporte que 8.63 % de son chiffre d’affaire. Nous sommes largement  
au-dessus de la moyenne J'ai lancé cette année une action avec Business France.  
Les services de notre secrétaire d'État au Commerce Extérieur, Monsieur Mathias FEKL, sont chargés 
d’aider les PME françaises à exporter. J’ai visé cette année l'Algérie, le Royaume Uni, la Pologne.  
La 1ère  action a été réalisée en Algérie où j'ai exposé au mois de mai dernier et je viens de recevoir 
cette semaine la 1ère  commande de 15 machines. L’Algérie est un axe de développement très 
important pour RAZOL. 
 

 L’innovation : d’après la Banque de France, RAZOL y dédie 2.29 % de son chiffre d’affaire alors que 
dans le même secteur d’activité, les autres entreprises sont autour de 0.38 %. 
Nous faisons de gros efforts pour la recherche et le développement. 
Les ingénieurs de notre bureau d'études travaillent sur des ordinateurs avec des logiciels de CAO, de 
conception assistée par ordinateur ainsi qu’un logiciel de calcul de structure. 
Pour couronner cette innovation, nous avons reçu pour la 1ère  fois, au mois de février, le Prix de 
l'Innovation au Salon de la Machine Agricole de Paris pour une bineuse autoguidée grâce au couplage 
de la vision et du GPS. On embarque le GPS sur la machine (procédé économique puisqu’il évite à 
l’agriculteur d’avoir le GPS dans le tracteur, ce qui est très coûteux) et des caméras qui permettent de 
géo-localiser le 1er  passage par vision et après à n'importe quel moment, 1er, 2ème, 3ème, 4ème passage, 
grâce au  GPS qui va avoir en mémoire le tracé du 1er passage de manière à pouvoir travailler la nuit, 
sans regarder derrière, une tâche très pénible. Il s’agit d’un confort extraordinaire pour l’agriculteur.  
Nous travaillons actuellement sur un consortium : 

 Un projet très innovant d’une machine entièrement automatisée derrière le tracteur 
 Un projet dédié à la vigne : un robot qui effectuerait le travail du sol ainsi que les tâches 

directement liées à l'exploitation viticole. 
 

LA CONJONCTURE 
 
La conjoncture est la raison pour laquelle je suis ici devant vous, ce soir.  
A partir de la moisson 2013, les cours des céréales ont chuté de manière catastrophique, phénomène qui s’est 
encore confirmé en 2014. Les agriculteurs ont vu leurs récoltes payées en deçà de leur prix de revient, ils ont 
connu beaucoup de difficultés et n’ont pas investi par la suite. 
En 2014, nous avons connu une chute vertigineuse de 24  % de notre chiffre d'affaire. La baisse conjoncturelle 
des immatriculations de tracteurs sur la même période 2014 a chuté aussi de 25 % : nous avons subi la baisse 
du marché. 
2014 fut encore une très mauvaise année au niveau des cours, que ce soit les céréales à paille ou le maïs par 
exemple, que l'on connaît bien localement, et a aggravé cette crise. 
 
Le recul du volume d'affaires et l'alourdissement des besoins ont contribué à fragiliser la situation générale de 
l'entreprise. Un redressement des marges grâce à une réorganisation de l'usine et un renforcement du fonds 
de roulement s'avèrent prioritaires et urgents pour que  l'entreprise RAZOL connaisse un développement 
durable et équilibré. 
 
LES AXES A DEVELOPPER A TRES COURT TERME 
 
La sous-traitance 
 
Les axes que nous essayons de développer à très court terme, depuis quelques mois, sont en particulier la 
sous-traitance en recherchant des partenaires locaux : 
 

 METAL MOBIL au Mas d’Agenais avec qui nous nouons des liens étroits et à qui nous avons passé les  
commandes très récemment 

 SAUDEL à Bourran avec qui nous avons développé un partenariat sur la soudure. 
 
Nous essayons de voir comment tisser des liens avec d'autres entreprises locales pour stabiliser les 
embauches et ne pas recourir aux licenciements, pouvoir s'appuyer sur un réseau local d'entreprises avec 
lesquelles nous pourrions travailler en étroit partenariat. 
 
Le projet « Usine du futur » 
 

Le Conseil Régional a lancé un projet intitulé « Usine du Futur » qui cible 110 entreprises d'Aquitaine. 
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J’ai posé ma candidature, l’entreprise RAZOL a été sélectionnée entrainant un audit réalisé aux mois de mars 
et avril. Des formations sont en cours aujourd'hui pour mettre en place le « Lean Durable ». 
 
Le Lean Durable consiste à viser la perfection pour le client tout en assurant une performance économique et 
sociale pour l'entreprise. La performance économique est l'amélioration des résultats, l’excellence industrielle, 
la maîtrise des processus et la lisibilité des flux. 
 
Dans le « Lean durable », les hommes sont la valeur essentielle de l'entreprise. Sur le plan  social, on va plutôt 
vers cette excellence par l'amélioration des conditions de travail, le sens et l’intérêt du travail, la formation et 
l'implication de tous.  
 
Ces principes sont en cours d’application dans l’entreprise et le cabinet qui a réalisé l’audit nous accompagne 
sur cette action. 
 
VGA : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ET LE RENFORCEMENT 
 
Je suis là aujourd’hui pour demander à VGA de nous accompagner dans le développement et le renforcement 
de l’entreprise compte-tenu des graves difficultés qu’elle traverse afin de permettre à la société de se 
réorganiser. Des actions vont être lancées avec la Banque de France, la Région et l’Etat : 
 

 La Banque de France met à disposition des PME un logiciel appelé GEODE qui permet de faire des 
analyses financières très fines pour faire ressortir les points forts et les points faibles et  déterminer un 
plan d'action. Nous venons de lancer cette opération. 

 
 Avec l'aide de la Région, nous allons lancer, au mois de septembre, un plan de réorganisation plus en 

profondeur pour assurer la viabilité de l'entreprise. 
 
Pour finir, nous avons recherché des partenaires financiers pour renforcer les fonds propres de l'entreprise. 
Nous avons un contact avec un fonds créé par des céréaliers français qui est très intéressé par l'entreprise, 
mais évidemment et compte-tenu de la difficulté des temps actuels, il souhaite investir financièrement dans 
l’entreprise à condition que nous sortions de cette passe difficile. Nous devons stabiliser la situation pour qu’il 
renforce le capital. 
Grâce à l’innovation, à la nouvelle organisation que nous mettons en place, ils ont fait acte d’une volonté forte 
pour rentrer dans le capital de la société RAZOL. 
 
OPERATION DE LEASE-BACK 
 
Ce soir, nous vous présentons une opération de lease-back sur un bâtiment de la société : le plus moderne, 
construit en 1998. Il abrite les services expédition et le montage final des machines. Il fait 1 510 m² et le terrain 
rattaché couvre toute l’entrée de l'usine. 
Ce bâtiment est très moderne, il est entièrement isolé, étanche, en bacacier, aux normes. Il contient une fosse 
qui permet à  2 semi-remorques de se mettre à quai et d’être chargées très facilement grâce aux 2  ponts de 5 
T chacun. 
Il est absolument stratégique pour la l'usine puisqu’il permet aux machines d’être montées et livrées aux 
clients. L’activité y est indispensable à la vie de l’entreprise. 
Quel que soit le sort de l'entreprise, ce bâtiment est un gage de sécurité pour VGA car l'activité de l'usine elle-
même ne peut se faire que grâce à lui : un repreneur ne pourrait pas exercer son activité, son exploitation sans 
ce bâtiment. 
 
Comme l’expliquait Monsieur le Président, il s’agit d’une opération de lease-back : VGA réalise un emprunt 
dont les remboursements seraient entièrement couverts par le paiement des loyers de la société RAZOL à 
VGA, avec une option d'achat au bout de 10 années de loyers. 
 
 
 
M. Le Président : 
 

Je vais donner des précisions techniques, de surface et financières. 
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Quelles sont les modalités de l’opération ?  
 
VGA achèterait une partie des bâtiments industriels de RAZOL : 
 

 Le hall de montage et d’expédition d’une surface 1 510 m² 
 Un terrain de 4 145 m² sur 2  parcelles de 2 045 m² et 2 100 m². 

 
Le coût d'achat est évalué à 500 000 € hors-taxes, ce qui est inférieur à la valeur de reconstruction du 
bâtiment évaluée à 540 000 € ou à sa valeur de reconstruction 1998 réactualisée en 2014, évaluée à 
740 000 €. 
 
L'estimation de la valeur par France DOMAINE était en cours et nous est parvenue aujourd'hui puisque 
comme je vous le disais, le Sous-préfet a été moteur dans cette opération, et a demandé à ce que 
France DOMANE nous donne une évaluation au plus vite. Cette évaluation est de 528 000 €. 
 
Dans un 1er temps, VGA se porterait acquéreur du bien qui serait ensuite loué à l’entreprise RAZOL sur 
la durée du remboursement de l'emprunt que VGA aurait contracté pour l’opération. Le montant du loyer 
payé par RAZOL serait équivalent au montant de l’annuité payée  par VGA, frais de notaire et taxes 
foncières en sus, ce qui reviendrait à une opération neutre pour les finances de VGA. 
 
A l'issue de la durée du contrat et donc, de la durée du prêt, le bâtiment reviendrait propriété de RAZOL 
avec un montant de rachat de 1 euro symbolique. En cas de défaut de paiement de la société, le 
bâtiment resterait propriété de la collectivité qui peut le louer ou le revendre à une autre entreprise. 
 
Nous avons obtenu, pour cette opération, si elle est approuvée par le Conseil Communautaire, un 
emprunt de 500 000 € auprès de la Banque Postale sur 10 ans, au taux de 1,67 %, soit une annuité de 
54 395,20 €. 
Le contrat de lease-back signé avec l'entreprise RAZOL serait basé sur une durée de 10 ans avec un 
loyer annuel de 54 395,20 € plus les charges liées à la transmission de propriété et aux taxes foncières.  
 
Est-ce qu'il y a des questions ? 
 

M. Philippe RIGAL : 
 

Quelques réflexions : la situation de l’entreprise est en péril, je trouve dommage qu'on ne nous ait pas 
communiqué d’informations sur les résultats des dernières années. 
La décision est importante car nous constatons que les problèmes de trésorerie de l’entreprise sont liés 
à la baisse du marché qui risque de se poursuivre pendant plusieurs années. Ma crainte est que cette 
aide financière ponctuelle soit à perte pour la collectivité. Je vois que les banquiers vous ont fait des 
avances de trésorerie, qu’ils refusent aujourd'hui de donner suite à vos demandes et que nous nous 
substituons à eux. 
Je voulais souligner mes craintes, je ne voterai pas pour ce dossier, je m’abstiendrai. 

 
M. Le Président : 

 
Nous avons effectivement compulsé les bilans en Bureau Communautaire. 
 
En ce qui concerne : 
 

 Le marché des céréales : il semblerait qu’il soit reparti à la hausse. Si nous étions confrontés à la 
situation inverse, bien évidemment nous nous serions posé la question avant de vous présenter 
ce dossier et nous ne l’aurions pas défendu auprès de cette assemblée. 

 
 L’opération à perte : nous avons la garantie du bâtiment même si nous en avons d’autres sur le 

tonneinquais.  
A ce sujet, nous sommes en mesure de vous annoncer une bonne nouvelle : une partie des 
bâtiments de la zone Thevet est actuellement en négociation et l’issue devrait être positive. 

 
Je vais laisser Monsieur LEZER répondre avec plus de précisions. 
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M. Patrick LEZER : 
 

Je voulais juste préciser que les banques m’ont fait confiance jusqu'à présent et sont fortement 
engagées à mes côtés sur du crédit à court terme, des crédits de campagnes et que malheureusement 
par rapport à leurs engagements, ils ne peuvent pas s'exposer davantage. Ils auraient pu me lâcher mais 
ils sont toujours présents et fortement engagés évidemment. Je ne peux pas leur demander plus, c'est la 
raison pour laquelle je suis là ce soir et que cette opération est en cours. 
Je voulais rectifier les informations par rapport aux banques et aux partenaires qui m'ont fait confiance et 
qui m'accompagnent. 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez me communiquer les documents qui étaient en votre 
possession : les bilans sur les 2 ou 3 dernières années et les comptes de résultats ? Je ne les 
communiquerai à personne, juste pour en prendre connaissance. 

 
M. Le Président : 
 

Je vous propose de voir ce sujet avec Monsieur LEZER de manière confidentielle. 
 
M. Patrick LEZER : 
 

Il n’y a pas de problème. 
 
M. Philippe RIGAL : 
  

Les services me les transmettront. 
 
M. Le Président : 
 

Il faut voir avec Monsieur LEZER car nous ne les avons pas, nous les avons juste compulsés. 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Les documents sont consultables sur société.com ou d’autres sites. 
Moi-même, hier soir, en Commission Economie, je n'ai pas cité le nom de l'entreprise RAZOL et je n’ai 
pas présenté les bilans parce que, jusqu'à aujourd'hui, Monsieur LEZER nous avait demandé de rester 
très discret sur le nom de l'entreprise par rapport aux banques. C’est également pour cette raison que 
vous n’avez pas eu les bilans sur table. Par contre, il est vrai que lors de la Conférence des Vice-
présidents puis en Bureau Communautaire, les bilans ont été présentés au tableau. 
Je reconnais que nous aurions pu également présenter ces bilans ce soir, mais je rappelle que vous 
pouvez les consulter sur les sites classiques comme  société.com. Mais nous ne pouvions pas les mettre 
sur table ce soir, ni avant, car il avait été demandé une certaine confidentialité et tout le monde avait 
acquiescé lors du Bureau Communautaire. 

 
M. Le Président : 
 

Cette opération, même si elle est réservée à des cas rares auprès des collectivités territoriales, n'est pas 
un cas unique : l'agglomération de Villeneuve sur Lot a réalisé la même opération et tout se passe bien 
avec l’entreprise aidée. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres  questions ? 

 
M. Yannick LAURENT : 
 

Il ne faut pas oublier les 60 salariés de l’entreprise. 
Je connais bien Monsieur LEZER car j’ai travaillé avec lui quand je dirigeais une entreprise de carottes 
près de Saint-Symphorien. 
Vous parliez de céréales mais l’entreprise fournit d’autres secteurs d’activités au niveau agricole.  
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Je pense que quand on peut aider une entreprise, il faut le faire. Je sais qu’il y a des risques mais si 
personne n’en prend, demain il n’y aura plus d’entreprise et on aura effectivement de gros budgets au 
niveau de Val de Garonne Agglomération. 
 
Il est vrai que l’on peut avoir une inquiétude à la lecture des bilans mais s’il y a un fonds créé par des 
céréaliers prêt à vous aider, un Comité de Direction sera  nommé. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Je me sens d’autant plus concerné quand on parle de l’usine RAZOL car : 
 
 Je suis le maire de la commune, j’y ai toujours vu l’entreprise 
 Je suis agriculteur. 

 
C’est du matériel fiable. Monsieur RINAUDO est agriculteur aussi et connait bien l’entreprise. 
 
Je préciserais juste que cette entreprise est locale, unique au monde à faire ce type de matériel, un 
fleuron de l’économie territoriale. Certains touristes étrangers connaissent cette entreprise et sont surpris 
de la découvrir chez nous. 
Le Conseil Départemental et le Conseil Régional ont subventionné certaines entreprises qui n’ont fait 
que passer, il me semble primordial d’aider l’entreprise RAZOL. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur DUFOURG. 
 
Y a-t‘il d'autres questions, d'autres interventions ? 

 
M. Gérard MARTET : 
 

Compte-tenu de l’aide apportée par VGA, serait-il possible qu’un membre de la Commission Economie, 
par exemple, participe au Conseil d'Administration ?  

 
M. Le Président : 
 

Je trouve que cette idée est bonne, le tout est de savoir comment l’articuler afin d’avoir un suivi de 
l'évolution des choses. 

 
M. Gérard MARTET : 
 

Dans la mesure où nous nous engageons pour 10 ans, il pourrait y avoir une représentation de la 
collectivité dans l’entreprise, à titre d’information. 

 
M. Le Président : 
 

Je suis d’accord avec cette proposition. Comment voyez-vous les choses ? 
 
M. Patrick LEZER : 
 

Pour ma part, je vais essayer d’organiser la visite de l’entreprise avec votre Président afin que vous la 
connaissiez un peu mieux. 
 
Il faut effectivement que vous soyez engagés aussi dans l’entreprise, qu’il y ait un suivi. J’ouvre très 
volontiers les portes du Conseil d’Administration. Il faut voir les modalités mais ce sera avec plaisir que je 
vous accueillerai et que je vous tiendrai informé de l'avancement de la société. 

 
M. Le Président : 
 

Nous pouvons, je pense, charger le Président la Commission Economie de se mettre en rapport avec 
Monsieur LEZER pour imaginer les conditions de ce suivi. 
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Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 

Je voudrais, auprès de cette assemblée ce soir, parler du courage Monsieur LEZER.  
Quand une entreprise connait des difficultés, il est délicat d’exposer ses problèmes devant tout le 
monde. Je voudrais le remercier à ce sujet même s'il vient ce soir faire une demande mais c'est un acte 
difficile à accomplir. Je voudrais aussi dire la sincérité avec laquelle les chiffres ont été présentés et je 
parle aussi en tant qu’ancien juge du Tribunal de Commerce : nous n’avions pas toujours devant nous 
des gens sincères. Les choses ont été clairement dites lors de la réunion des Vice-présidents et du 
Bureau Communautaire, nous avons été informés de : 
 

 La dette à court terme 
 La dette à moyen terme 
 La dette fournisseurs 
 La dette due à l'État. 

 
Le modèle économique de l'entreprise RAZOL est un modèle familial du début du XXe siècle et je crois 
qu'aujourd'hui, dans la présentation qui nous est faite, Monsieur LEZER  a pris conscience qu'il est 
impératif d’aller vers quelque chose de différent. Ce modèle s'intéresse beaucoup à l'humain et aux 
personnes qui travaillent dans l'entreprise : ils ont beaucoup résisté aux licenciements. La famille RAZOL 
s’est totalement investie dans l’entreprise, elle n’a pas pris de dividendes, tout a été réinvesti. 
 
Il y a des choses à voir au niveau financier, au niveau réorganisation technique. Monsieur LEZER en a 
conscience quand il nous parle de GEODE par rapport à la Banque de France ou d’ADI (La Région) pour 
faire un diagnostic. 
 
RAZOL fait face à des entreprises beaucoup plus importantes au niveau international : KUHN, CLAAS … 
Les 70 emplois sont les ambassadeurs de notre territoire sur l'ensemble des pays. 
 
Il faut apporter notre pierre à l'édifice sachant que, comme l’a dit Monsieur le Sous-préfet, nous ne 
pouvons faire qu’une opération de ce type à la fois. Ce projet est également porté par le Sous-préfet et 
c'est la raison pour laquelle il a été présenté devant vous. 
 
Je voudrais insister sur la moralité et la sincérité avec lesquelles les choses nous ont été présentées. 

 
M. Le Président : 

 
Merci Monsieur CONSTANS. 
 
Il faut également que vous sachiez qu’il n’y a aucune hypothèque sur l'ensemble des bâtiments. Nous 
avons des garanties solides en termes d'immobilier. La dette à moyen terme est extrêmement faible : 
elle est inférieure au prix proposé pour le bâtiment et c’est véritablement le stock, c'est-à-dire la 
spécificité de cette entreprise qui créée un problème, raison pour laquelle elle entame une 
restructuration qui lui permettra d’avoir un peu d’air. 
 
Est-ce qu’il y d’autres questions ? 
 
Nous passons au vote : 
 

 Qui est contre ? 
 Qui s'abstient ? 5 abstentions. 

 
Le dossier est approuvé.   Je vous remercie Monsieur LEZER. 

 

Résultat du vote 

Votant 82  

Pour 73  

Contre 0  

Abstention 9 Jean-Pierre VACQUE – Maryse HERVE (+ pouvoir M. LAPERCHE) – Nicolas MINER (+ pouvoir M. DUBAN) – 
Patrick GAUBAN – Alexandre FRESCHI – Guy IANOTTO – Philippe RIGAL 
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DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE DE PROGRAMMATION LEADER 
 

RAPPORTEUR : M.  DANTE RINAUDO 
 
M.  le Président : 
 

Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

  

GESTION ET ANIMATION DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DE FAUILLET, LE MAS 

D’AGENAIS, SAINTE BAZEILLE ET TONNEINS. FIN DE LA DSP ET LANCEMENT D’UNE 

PROCEDURE DE MARCHES PUBLICS 
 

RAPPORTEUR : M.  M. JEAN-LUC ARMAND 
 
M.  le Président : 
 

Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 

MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DU COMMERCE, DE 

L’ARTISANAT ET DES SERVICES (OCMACS) : VOLET AIDES DIRECTES 
 

RAPPORTEUR : M.  THIERRY CONSTANS 
 
M.  le Président : 
 

Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

  

MISE EN PLACE D’UNE RESERVATION DANS LES ALSH, COMPLEMENT A LA DELIBERATION 

D2015D04 DU 20 MAI 2015 
 

RAPPORTEUR : M.  JEAN-LUC ARMAND 
 
M.  le Président : 
 

Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 

 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 16.07.2015       | 53 

 

FIXATION DU SEUIL D’ENGAGEMENT DES POURSUITES DU RECEVEUR COMMUNAUTAIRE 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL / M. DANIEL BENQUET 
 
M.  le Président : 
 

Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COCUMONT 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
M.  le Président : 
 

Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL  
 
M.  le Président : 
 

Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 

DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT DE LA SEM47 POUR REALISER UNE OPERATION 

D’AMENAGEMENT 
 

RAPPORTEUR : M.  DANIEL BENQUET 
 
M.  le Président : 
 

Nous notons 2 modifications par rapport à la décision initiale. 
Est-ce qu'il y a des questions ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Le dossier qui nous a été distribué ne comporte pas la page 2. 
 
M.  le Président : 
 

Elle figure dans mon dossier. 
 
Je vous lis les 2 modifications : 
 

1. Le Conseil Communautaire a également adopté le principe de garantir un emprunt d'un montant 
de 2,5 millions d'euros. La Banque Postale Crédit Entreprises vient de nous envoyer les 
conditions particulières. 



 Compte rendu du conseil communautaire du 16.07.2015       | 54 

 
Ensuite, c’est la même délibération. 
 

2. L'article 1 a été modifié comme suit: « Au titre du contrat de prêt contracté par l'emprunteur 
auprès du bénéficiaire » en lieu et place de « au titre du projet ». 

 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT D’INTERVENTION RELATIF A L’OPERATION FAÇADES DE 

L’OPAH-RU « CŒUR DE GARONNE » A TONNEINS 
 

RAPPORTEUR : M.  JEAN GUIRAUD 
 
Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
 

MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI AU SERVICE PETITE ENFANCE 
 

RAPPORTEUR : M.  GUY PEREUIL 
 
Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE 

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

2015/2016  
 

RAPPORTEUR : M.  MICHEL COUZIGOU 
 
 Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
 
 

Résultat du vote                                                        Dossiers Techniques du n° 5 au n° 14 

 

Votant 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  
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L'ordre du jour étant épuisé,  je vous remercie de la qualité des débats et je laisse le mot de la fin à Monsieur 
Dante RINAUDO. 
 
M. Dante RINAUDO : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je voulais simplement vous donner une information. Nous avons sur le territoire aujourd'hui : 
 

1. 1 médaille d'or aux championnats de France en kayak remportée par une tonneinquaise 
2. 2 médailles d'argent. 

 
Il me semblait intéressant de le signaler. 

 
Applaudissements. 
 
M. le Président : 
 

Quelques manifestations avant de lever la séance : 
 
N'oubliez pas ce week-end : 
 

 Artistes en Fête à Tonneins. 
 Marmande en Fête à Marmande. 

 
La semaine prochaine : 
 

 Festivino à Cocumont. 
 
D’autres maires souhaitent-ils communiquer ? 
 

 Les Médiévales à Gontaud de Nogaret 
 La Fiesta à Varès 
 La Fête Gauloise à Puymiclan 

 
La séance est levée, je vous remercie. 

 
 
 
La Séance est levée à 22h45. 

 
 
 

Le Président de Val de Garonne 
 
 
 
 
 

Daniel BENQUET 
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Compte Rendu des 
Décisions du Bureau du 10 

Juillet 2015 
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DB 2015-018 Fonds de Concours Logement commune de Puymiclan 

DB 2015-019 
 
ZAC Croix de Lugat - prix vente lot 6c 

DB 2015-020 
convention mise à disposition du service habitat à la commune de Tonneins pour 
l’animation sans travaux 
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Compte Rendu des 
Décisions du Président 
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22-juin-15 DP 2015-130 Marché n°2015-01- Fourniture de matériaux du bâtiment lot 1 à lot 8 (sauf 7) 

24-juin-15 DP 2015-131 Marché n°2012-25 travaux voirie lot 1 avenant 1 lot 2 avenant 2 

24-juin-15 DP 2015-132 Aires accueil GDV-demande subvention de fonctionnement CG 47 

26-juin-15 DP 2015-133 La Plaine II - vente lot B JF DELAGE 

29-juin-15 DP 2015-134 Marché n°2015-12 réhabilitation toiture moulin de Cantecort Gaujac 

30-juin-15 DP 2015-135 Marché n°2014-23:réhabilitation pour MSP Tonneins lot n°3 avenant n°1 

30-juin-15 DP 2015-136 
Avis sur le projet de plan de prévention du risque retrait-gonflement des 
argiles dans le 47 

02-juil.-15 DP 2015-137 
Marché n°2015-07- Etude d'opportunité pour la mise en place de la redevance 
spéciale pour les déchets non ménagers et accompagnement opérationnel  

06-juil.-15 DP 2015-138 Convention de MAD de bâtiments de Marmande pour Enfance VGA 

 


