
COMPTE RENDU du  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 Novembre 2015 

 

 

Etaient présents 
 

Agmé Patrick GAUBAN 
Beaupuy Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE (à partir du dossier n°1) 
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC (+ pouvoir d’Alain LERDU à partir du dossier n°1) – Alain LERDU (pour le vote de la Motion) 
Calonges / 
Castelnau Sur Gupie  /  
Caubon Sur Sauveur  Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne  Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac Bernard CABANE – Michel PÉRAT (+ pouvoir de Carole VERHAEGHE) 
Cocumont Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU – Emmanuel MORIZET 
Fauillet  Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret  Danièle ANGOT  
Grateloup Saint Gayrand  Alain PRÉDOUR 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère Guy PÉREUIL 
Lagupie Jean-Max MARTIN – Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais  Sylvie BARBE  - Francis DUTHIL (+ pouvoir de François NERAUD) 
Longueville Maurice DARQUE (Suppléant) (pour la Motion et  le dossier n°1) – Guy FARBOS (à partir du dossier n°2) 
Marcellus Jean-Claude DERC (+ pouvoir de Bernard DIO) 
Marmande  Lydie ANGELY (+ pouvoir de Marie-Françoise BOUGUES) – Daniel BENQUET – Patrick COUZINEAU – Didier 

DUTHEIL (à partir du dossier n°1)  - Josette JACQUET – Philippe LABARDIN – Anne MAHIEU (+ pouvoir de 
Charles CILLIERES pour la Motion et le dossier n°1) – Jean-Pierre MARCHAND – Sylvie GENEAU DE 
LAMARLIERE (+ pouvoir de Martine CALZAVARA) - Laurence VALAY – Charles CILLIERES (à partir du dossier 
n°2) 

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA (+ pouvoir de Yannick LAURENT)  
Montpouillan Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan Michel FEYRI 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  Jean-Marc DUBAN (+ pouvoir de Nicolas MINER) 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT 
Samazan Serge LAGROLLET – Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques PIN (Suppléant) 
Seyches Isabelle CESA - André  CORIOU  

Taillebourg / 
Tonneins Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON (+ pouvoir de Laurence 

LOUBIAT-MOREAU) – Guy LAUMET – Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET (+ pouvoir de Jacky TROUVÉ) 
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir d’Alexandre FRESCHI) – Caroline DELRIEU GILLET 

 
Absents ou excusés  François NÉRAUD – Alexandre FRESCHI – Guy IANOTTO – Carole VERHAEGGHE – Thierry CONSTANS – Guy FARBOS 

(pour la Motion et le dossier n°1) - Bernard DIO – Marie-Françoise BOUGUES – Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES 
(pour la Motion et le dossier n°1) - Joël HOCQUELET – Bernard MANIER – Yannick LAURENT – Nicolas MINER – Jacques 
BRO – Jean-Pierre VACQUÉ – Laurence LOUBIAT-MOREAU – Jacky TROUVÉ 
 

Pouvoir de  

François NÉRAUD à Francis DUTHIL – Alexandre FRESCHI à Christophe COURRÈGELONGUE – Carole VERHAEGUE à 
Michel PÉRAT – Bernard DIO à Jean-Claude DERC – Marie-Françoise BOUGUES à Lydie ANGELY – Charles CILLIÈRES à 
Anne MAHIEU (pour la Motion et le dossier n°1) – Martine CALZAVARA à Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIÈRE – 
Yannick LAURENT à Régine POVEDA -  Nicolas MINER à Jean-Marc DUBAN – Laurence LOUBIAT-MOREAU à Liliane 
KULTON – Jacky TROUVÉ  à  Gérard MARTET 

 
Secrétaire de Séance  André CORIOU 

 

D 2015 H …..  
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, légalement 
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Exposition de MARMANDE, en séance publique, sous la 
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M. le Président : 
 

Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, bonsoir. 
 
Merci d’être venus à Marmande pour le 1er Conseil Communautaire que nous organisons depuis le  
12 avril 2014. 
Je suis personnellement très heureux de vous y accueillir. 
 
Etant Président de séance, je vais laisser le mot d’accueil à mon 1er  adjoint, Monsieur Philippe 
LABARDIN. 

 
M. Philippe LABARDIN : 
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. 
 
Au nom de la municipalité de Marmande, je suis heureux de vous accueillir à l’Espace des Expositions, 
comme l’a rappelé Monsieur le Président, 18 mois après le tout 1er conseil d'installation qui s'était 
déroulé dans notre ville. 
 
Ce lieu, que vous connaissez, était, dans le passé, utilisé comme marché de gré à gré pour la vente des 
fruits et légumes, certains s'en souviennent. Il a été ensuite aménagé pour différentes manifestations 
telles que la foire qui se déroule au mois d'avril depuis de très nombreuses années et pour toute une 
série d'autres manifestations. Plus récemment, il a été équipé en espace de spectacles le temps des 
travaux du Comédia. 
L'espace, vous pouvez le constater, est modulable puisqu'il a même vu naître le festival Garorock dans 
les 16 premières éditions qui se sont déroulées ici même. 
 
Marmande a une population qui, aujourd'hui, avoisine les 19 000 habitants et l'équipe municipale, que je 
représente ce soir, s'investit pour proposer une dynamique de territoire autour de ses services publics et 
administratifs. 
 
Aujourd'hui, nos 2 projets phares de mandature prennent toute leur dimension : 

 
 Le nouveau pacte citoyen avec des représentants de quartiers élus par la population. Dans ce 

cadre, d'ailleurs, nous organisons, le samedi 7 novembre, les 1ères journées des « Assises 
Citoyenneté » dont l'objectif est de réunir les marmandais pour évaluer et réaffirmer ensemble les 
axes fondateurs de la citoyenneté marmandaise. 
 

 Le projet « Centre-ville - Cœur de Vie » dont l'axe principal est de renforcer l'attractivité du territoire 
par le biais : 
 
1. De la mobilité : vous avez dû entendre parler cette semaine du nouveau plan de circulation 

actuellement en phase de test 
2. L'aménagement des espaces publics 
3. Le renforcement de l'attractivité commerciale en centre-ville 
4. L'amélioration du cadre de vie en général. 

 
 Mesdames et Messieurs, je vous souhaite un bon Conseil Communautaire. 

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur LABARDIN. 
 
Quelques informations en préambule : 
 
Nous devons désigner un secrétaire de séance : le plus jeune d'entre nous étant absent, je propose 
Monsieur CORIOU. 
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Je vous remercie de noter les dates à venir : 
 

 Jeudi 3 décembre 2015 à 18h30 : Bureau Communautaire - Salle Jean Fenouillet, Service de la 
Voirie à Beaupuy. 

 
 Jeudi 17 décembre 2015 à 18h30 : dernier Conseil Communautaire de l'année - le lieu reste à 

définir. 
 
Merci de veiller à signer la feuille de présence et à signaler tout départ anticipé. 
Merci également de respecter les places qui vous sont attribuées pour les votes. 
 
Nous allons passer à l'approbation du compte rendu de la séance du 22 septembre 2015. 
Y a-t-il des remarques ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
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MOTION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - PROJET DE REORGANISATION DU RESEAU TERRITORIAL DE LA 

DIRECTION NATIONALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP) SUR LE TERRITOIRE DE VGA 
 

RAPPORTEUR : M. CHRISTOPHE COURREGELONGUE 
 
 
M. Le Président : 
 

Je vais vous communiquer des informations concernant : 
 

 Les procédures de vote. 
 
Les dossiers 3 à 7 concernent les délégués de Val de Garonne Agglomération aux syndicats 
mixtes fermés assurant l'exercice de la compétence GEMAPI pour le compte de l'agglomération. 
Les services ont contacté l'ensemble des communes concernées. Je vous propose, comme le 
permet le CGCT, que nous procédions à un vote à main levée. Pour ce faire, il convient que nous 
en décidions à l’unanimité. 

 
 La loi NOTRe. 

 
L'article 42 précise que les fonctions de délégués étaient exercées à titre bénévole dans les 
syndicats de communes et dans les syndicats mixtes. Il y a eu, semble-t-il, une erreur de la part 
du rédacteur de la loi et, Monsieur Christian ECKERT, secrétaire d'État au Budget, a envoyé un 
courrier mi-octobre aux directeurs régionaux et départementaux des finances publiques pour 
avertir de cette erreur. Il signifie l'intention du gouvernement de présenter au Parlement une 
disposition visant à rétablir de manière rétroactive les droits des élus concernés et à différer l'effet 
des dispositions en cause au 1er Janvier 2017. 
Il n’y aura pas de rupture dans les rémunérations des délégués des syndicats et les 
rémunérations seront légales. 

 
 Le projet de réorganisation du réseau territorial de la Direction Générale des Finances Publiques 

à la demande du Ministère des Finances. 
 
Nous avons reçu une proposition de motion que nous avons retravaillée et je vais demander à 
Monsieur Christophe COURREGELONGUE de nous l'exposer. 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Le contexte est la réforme de l'État et la restructuration des services fiscaux et des trésoreries sur les 
départements et nos territoires. 
 
Un projet de réorganisation de ce réseau est à l’étude avec : 
 

 La fusion des services fiscaux de Marmande et Tonneins  
 

 Le transfert de l'activité du centre de Marmande à Agen, pour les services : 

 Du cadastre 

 Des hypothèques 

 De la fiscalité mobilière 

 Du contrôle de la fiscalité des entreprises. 
 
Le Conseil Départemental a pris une motion dans ce sens pour le Département : il semble logique que 
Val de Garonne Agglomération veuille que ces services restent dans les structures actuelles même si on 
sait que nous devons faire des efforts et que l'État doit se restructurer. 
 
Ces services publics ont une importance à la fois : 
 

 Pour notre espace rural 
 Pour les usagers 
 Pour les collectivités. 
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Il semble donc important que l'on puisse envoyer un signal comme l’ont fait le Conseil Départemental, 
Madame Régine POVEDA, en tant que député, afin que notre territoire ne soit pas impacté par cette 
réforme. 
 
La proposition du Conseil Communautaire : 
 

 Affirme son soutien aux 2 collectivités du territoire, à savoir les communes de Marmande et 
Tonneins et réitère son opposition à toute éventualité de restructuration, voire de fermeture, en 
demandant instamment le maintien de ces services qui accueillent, reçoivent du public et 
conseillent les communes 

 
 Apporte son soutien aux élus locaux mobilisés contre ce projet de fusion et aux organisations 

syndicales ou représentatives du personnel 
 

 Demande à ce que le Ministère des Finances et des Comptes Publics revisite l'actuel projet et 
veille à ce que les réformes envisagées maintiennent la présence des services fiscaux sur le 
territoire de Val de Garonne Agglomération. 

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur COURREGELONGUE. 
 
Je voudrais ajouter, qu’aujourd'hui, dans un quotidien local, une interview très intéressante du Président 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot-et-Garonne parle de l'avenir de nos territoires et 
notamment du Lot-et-Garonne. 

 
 A la question : « Que vont devenir nos territoires ? », il répond : « Tout dépendra de la politique 
d'aménagement du territoire que prendra l'État ». 
 
La réponse est telle parce que les signes que l'État peut donner en faveur de nos territoires seront reçus 
comme des gages de son implication dans la permanence des services publics sur nos territoires. 
 
Je crois qu’il faut vraiment que nous soyons dans l'action et pas seulement dans l'invocation. 
 
J’ai tenu les mêmes propos en Conseil Municipal à Marmande, lundi, lorsque nous en avons débattu. Il 
est temps de véritablement dépasser les simples intentions, les simples courriers, les simples prises de 
position, les simples votes : il faut agir concrètement. 
Nous allons organiser une manifestation en témoignage de cette difficulté, vous serez avertis très 
rapidement pour la forme qu'elle prendra, nous sommes en train de l'organiser. 
 
Je crois qu'il est extrêmement important que nos territoires gardent cette proximité notamment pour ce 
qui concerne tous ces services dont l'absence impactera les personnes, mais aussi les entreprises, nos 
communes et notre administration intercommunale. 
 
Attention ! Il y a un danger de rupture du lien entre notre territoire et les services de l'État. 
 
Je sais que des courriers ont été envoyés, c'est une bonne chose. Au-delà de ça, il faut que des 
questions soient posées à l'Assemblée Nationale : Madame POVEDA, s'il vous plaît, ce serait une très 
bonne chose. 
Nous allons envoyer cette motion au  Ministre du Territoire, il est un excellent relais et nous allons aussi 
passer par les autres parlementaires du département, les sénateurs et les députés, de manière à ce que 
cette position soit relayée parce qu'elle est importante effectivement. Ces décisions vont entrainer une 
saignée majeure mais surtout une rupture de contact entre les services de l'État et notre territoire. 
 
Est-ce qu'il y a des questions sur cette motion ? 
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Nous passons au vote et je précise que Madame JACQUET ne peut pas y prendre part. 
 
 

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

 
 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 79 Mme JACQUET ne prend pas part au vote 

Pour 79  

Contre 0  

Abstention 0  

  Unanimité 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE (SDCI) 
 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 
M. le Président : 
 

À l'ordre du jour, dossier n°1 : « Avis du Conseil Communautaire sur le projet de Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunale (SDCI) ». 
 
Avant de passer à la présentation, je souhaiterais vous faire un compte rendu sur les Schémas 
Départementaux de Coopération Intercommunale tels qu'ils ont été présentés lors de la convention de 
l'Assemblée des Communautés de France, le mois dernier, à Tours. 
Nous l'avons déjà fait en Bureau Communautaire. 
 
Les 1ers schémas étudiés présentaient véritablement des propositions sans commune mesure avec les 
seuils tels qu'ils avaient été fixés par la loi NOTRe. Ces seuils entraînaient très peu de modifications des 
intercommunalités. Nous nous sommes finalement aperçus que, sur l'ensemble du territoire national, il y 
avait de nombreuses propositions d'extension des périmètres des intercommunalités, avec très souvent, 
des intercommunalités appelées « XXL » et souvent aussi des intercommunalités qui fusionnaient entre 
elles, chaque ancienne intercommunalité se transformant en commune nouvelle et la nouvelle 
intercommunalité se transformant en agglomération ou en communauté urbaine. 
 
Je me suis interrogé sur la pertinence de notre propre schéma intercommunal sachant que nos 
dispositions obéissent strictement et de manière très minimale à la loi, c'est-à-dire à un seul critère : celui 
des seuils. Il n'y a aucun critère de bassins de vie et de prospectives d'évolution de nos territoires. 
 
Je viens de recevoir, comme certains d’entre vous, la synthèse des débats de la Commission des 
Institutions de l’ADCF qui s'est tenue le 3 novembre à Paris, à laquelle je n'ai pas pu assister. 
 
Les points forts relevés au cours de ce débat : 
 

 725 communautés en France étaient impactées en 2013 - 2014, il y en a aujourd'hui 1 250 
supplémentaires : 1 250 communautés envisagent de modifier leur périmètre. 
Nous allons arriver à une baisse de 40 % du nombre de communautés sur le territoire national. Il 
y aura des fusions de communautés entières avec parfois des dissolutions et les projets de fusion 
sont à une échelle beaucoup plus large qu'en 2013 - 2014 : 140 projets aujourd'hui regroupent 
plus de 50 communes et 90 projets regroupent plus de 3 intercommunalités en une seule.  
Il y a très peu d'évolution en revanche dans les grandes villes. Toutes les communautés urbaines 
restent stables, les métropoles aussi. Il y a seulement 4 créations de communautés urbaines et 
14 créations de communautés d'agglomérations sur l'ensemble du territoire. 
Je rappelle : 40 % de communautés en moins. 

 
 Une concordance des périmètres des nouvelles intercommunalités avec les bassins de vie. Nous 

n'avons pas encore réfléchi au nôtre, nous n'avons pas entamé ce débat : il est temps, 
véritablement, de le faire. 
J'en ai parlé en Bureau du Pays du Val de Garonne Guyenne Gascogne : effectivement le 
sentiment, aujourd'hui, est que chacun reste sur ses positions, chacun se regarde en chien de 
faïence, chacun a peur d'être absorbé par l'autre mais chacun se rend bien compte qu'il y a une 
évolution inéluctable et qu'il y a un sens à l'histoire. Je crois, qu'aujourd'hui, il faut en discuter. 
Nous en avons souvent parlé en Bureau : il ne serait pas judicieux d'étendre notre périmètre et 
de modifier encore une fois nos compétences. En revanche, rien ne nous empêche d'en discuter 
avec nos voisins, d'établir des bases de travail plus étroites et de parler d'avenir. C'est, je crois, 
ce qu'il faut faire avec nos intercommunalités voisines. 

 
La question qui se pose clairement aujourd'hui concerne la gouvernance de ces communautés 
gigantesques.  
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Au Pays Basque, la communauté prévue regroupe 167 communes exactement : il va falloir la gérer. Bien 
évidemment, nous ne sommes pas dans cette configuration mais cela veut dire aussi que rien n’est 
impossible et qu’il faut mettre cette question à l’ordre du jour pour savoir, demain, dans 5, 10 ou 20 ans, 
ce que nous ferons de notre territoire. 
Je ne voudrais pas qu'un jour, nous nous réveillons en disant : « Maintenant, il faut agir, on va 
commencer à réfléchir ». Il faut réfléchir maintenant et le jour où on nous demandera d'agir ou lorsque 
nous sentirons qu'il est temps d'agir, à ce moment-là, nous agirons. Le débat aura été lancé. 
 
J’ai terminé l’introduction que je voulais faire sur ce dossier, maintenant nous allons vous présenter le 
Schéma de Coopération Intercommunale tel qu'il a été présenté à la CDCI (Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale). 

 
 

LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 
 
INTRODUCTION 
 
Cadre juridique d’élaboration du schéma 
 
La révision du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale répond à l'article L.52 10-1-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
8 orientations sont à prendre en compte : 
 

1. Constitution d’EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants 
2. Cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre au regard du périmètre des unités urbaines 
3. Accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale 
4. Réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes 
5. Transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un 

EPCI à fiscalité propre ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences 
6. Rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace, de protection de 

l’environnement et de respect des principes du développement durable 
7. Approfondissement de la coopération au sein des périmètres des pôles métropolitains et des pôles 

d’équilibre territoriaux et ruraux 
8. Délibération portant création de communes nouvelles. 

 
Un calendrier d'élaboration resserré doit aboutir au plus tard le 31 mars 2016 avec une validation en CDCI. 
 
Le schéma départemental est décliné en 2 volets : 
 

 Les EPCI, les intercommunalités 
 Les syndicats : tous les syndicats de notre département. 

 
Le calendrier d’élaboration du schéma 
 
Il se déroule en 2 phases : 
 

1. Envoi du projet, pour avis, aux collectivités territoriales et établissements publics concernés. 
Délai de consultation : 2 mois 
Avis de chaque collectivité territoriale ou établissement public recueilli lors d’une délibération de 
l’organe délibérant 
 

2. Le représentant de l’état saisit les membres de la CDCI et de l’ensemble des avis reçus 
Délai de consultation : 3 mois 
La commission peut modifier le projet de schéma à la majorité qualifiée des 2/3 de ses membres. 

 
Globalement, le schéma, tel qu'il est présenté par le Préfet, ne peut être amendé que d'une seule manière : la 
CDCI se prononce aux 2/3 en faveur d'une modification. 
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L’INTERCOMMUNALITE A FISCALITE PROPRE 
 
Je vous présente le paysage intercommunal tel qu'il sera au 1er janvier 2016. 
 
Selon l'application des critères démographiques de la loi NOTRe, les communautés de communes suivantes 
devront évoluer : 
 

 Communauté de Communes de Penne d’Agenais 
 Communauté de Communes du Canton de Prayssas 
 Communauté de Communes du Confluent 
 Communauté de Communes du Mézinais. 

 
Les propositions d'évolution 
 

 Fusion des Communautés de Communes des Coteaux d'Albret, du Mézinais et du Val d’Albret : un 
travail est déjà engagé depuis un certain temps. 
Elles vont former une communauté de 34 communes qui regroupera 26 896 habitants : c’est leur 
espace de vie, c’est l'homogénéité du territoire, ce qu'on appelle le territoire vécu, le bassin de vie. 
Le projet a été engagé en 2011 et il est sur le point d'être finalisé. 

 
 Fusion des Communautés de Communes du Canton de Prayssas et du Confluent : 

2 communautés sont impactées par les seuils, elles vont regrouper 28 communes et 17 614 habitants. 
Ce territoire de la moyenne vallée de la Garonne est structuré autour de 2 grands axes de 
communication. 
Il y a une cohérence avec la carte cantonale et la carte des aires de santé. 
Elle permettra d'après la Préfecture de faciliter l'exercice de la compétence GEMAPI sur le confluent. 
Ce schéma a déjà été anticipé par les intercommunalités depuis la parution des critères. 

 
 Fusion des Communautés de Communes de Penne d’Agenais et de Fumel Communauté :  

27 communes et 24 938 habitants. 
Ce sujet fait débat car la Communauté de Penne d’Agenais a été interrogée par la Communauté de 
Villeneuve. Il y a eu, semble-t-il, un petit raté dans la communication. Globalement, le Préfet préfère 
rattacher la Communauté de Penne d’Agenais à celle de Fumel et s'il y a des propositions contraires, il 
faudra une majorité des 2/3 tiers pour contrebalancer cette proposition. 

 
 Le paysage intercommunal tel qu'il sera présenté par le Préfet pour le 1er janvier 2016 
 
La carte présente : 
 

 En mauve, au milieu, une fusion des 2 Communautés du Confluent 
 A l'est, la fusion de la Communauté de Penne d’Agenais avec celle de Fumel. 

 
La Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres pose des problèmes et des 
interrogations et pour laquelle des propositions seront faites. 
 

LES SYNDICATS 
 
Au 1er janvier 2016, il y a 79 structures : 
 

 12 syndicats mixtes ouverts 
 10 syndicats mixtes fermés qui regroupent des EPCI, des communes ou exclusivement d’EPCI 
 57 syndicats intercommunaux. 

 
Les lignes directrices du projet préfectoral : 
 

 Développement de l'exercice de compétences à l'échelle départementale 
 Fusion des syndicats limitrophes ne comptant que peu de membres 
 Dissolution de syndicats mono-compétence à faible activité 
 Dissolution de syndicats mono-compétence inclus dans un EPCI à fiscalité propre 
 Lorsqu'un syndicat est inclus entièrement dans l’EPCI, il a vocation à disparaître. 
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Les propositions de fusion de syndicats  
 

Domaine scolaire : 
 

 Le SIVU scolaire de Saint Pierre, Lévignac, Allemans sur Dropt, Cambes et Monteton  
 Le syndicat de réalisation pédagogique et culturelle d'Argenton, Bouglon, Guérin, 
 SIVU scolaire de Montpouillan – Samazan 
 SIVU scolaire de Grézet Cavagnan, Labastide Castel Amouroux et Saint Gemme Martaillac 
 SIVU scolaire de Lacaussade, Monségur, Saint-Aubin 
 SIVU scolaire de la Haute Vallée de la Lède 
 SIVU des Coteaux de Galapian, Frégimont, Mont Saint-Salvy 
 Syndicat de regroupement de Lusignan Petit, Madaillan 
 Site d’Agen Nord-Ouest 
 Syndicat de transports scolaires de la région du Mas d’Agenais  
 Syndicat intercommunal de transports scolaires du CES du Mas d’Agenais (fusion de compétences) 

 
Domaine de la gestion des milieux aquatiques 
 

 Syndicat mixte du Dropt aval et Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique du Bassin 
Versant de la Dourdaine. 

 
Les propositions de dissolution de syndicat 
 

Domaine de l'assainissement de l'eau potable : 
 

 SIVOM de Casteljaloux 
 Syndicat des eaux du Mas d’Agenais 
 Syndicat des eaux du Sud Marmande 
 Syndicat des eaux de Xaintrailles – Montgaillard 
 Syndicat des eaux de Clairac  - Castelmoron 
 Syndicat d’assainissement de la région de Cocumont. 

 
Domaine de la gestion des milieux aquatiques : 
 

 Syndicat intercommunal d'assainissement Granges sur Lot – Lafitte sur Lot 
 Syndicat pour l'aménagement et la gestion des bassins versants de la Lémance et de la Thèze 
 Syndicat intercommunal d’assainissement de la région de Castelmoron 

 
Domaine du développement économique : 
 

 Syndicat mixte pour le développement économique du Néracais 
 
Domaine de la voirie : 
 

 Syndicat intercommunal de voirie d'Agen Centre 
 
Domaine de la gestion des équipements de sports et loisirs : 
 

 SIVU de Darel 
 SIVOM la région Est Agen 
 Syndicat intercommunal des sports Fumel–Monsempron-Libos 
 Syndicat intercommunal de gestion du stade intercommunal du Queyran 

 
Bilan quantitatif  
 
L’évolution 2012 – 2017 est présentée sur le périmètre du département  

 - 40 % des EPCI 
 - 51 % de syndicats 
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Vous avez dû recevoir l’ensemble de ces documents aujourd'hui, à 16 heures, par mail de la Préfecture. 
 
Je viens de vous présenter la proposition du schéma départemental telle qu'elle a été formulée par  
les services de la Préfecture. 
 
Le débat est lancé. 
Qui veut la parole ? Y a-t-il des questions ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Pour continuer votre propos liminaire concernant la dimension des collectivités, je pense qu'il faut 
prendre les choses plus en terme de projets, qu’en termes de grandeur de collectivité. 
Il me semble intéressant, effectivement, de réfléchir à ce que nous pouvons faire ensemble et, s’il y a 
lieu, porter des projets ensemble. A l’issue, nous pourrons peut-être parler de regroupements 
complémentaires.  
A contrario, chaque personne restera sur son territoire en essayant de garder cette parcelle de 
responsabilité, je ne parle pas forcément de pouvoir. 
 
Nous avons, effectivement, intérêt à y réfléchir et on a, semble-t-il, 2 champs d'expérimentation à ce 
sujet : 
 

 Le Pays : à mon sens, nous devons donner cette ambition politique et réfléchir à des projets 
communs au lieu de répondre à des appels à projets, ce qui me semblerait beaucoup plus 
structurant pour le territoire. 

 
 Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) : nous aurons les mêmes possibilités dans le 

cadre de ce document d’urbanisme. Nous porterons de la prospective qui pourra nourrir, demain, 
les possibilités de projets. 

 
Nous aurons les outils et les lieux pour engager cette réflexion quitte à avoir, à un certain moment, des 
partenariats pour porter des projets communs. 

 
Il n’y a, je crois, que de cette façon que nous pourrons travailler car pour moi, faire du regroupement 
pour faire du regroupement, ne signifie rien. 
Il est important de savoir ce que l’on peut faire ensemble et ce que le fait de travailler ensemble peut 
apporter au territoire. S’il y a une plus-value, il faudra la prendre avec les limites de la gouvernance qui 
ne sont pas les plus simples à régler mais il est évident qu'il faut aller dans ce sens-là. 
 
Concernant la proposition qui est faite, nous devons prendre position rapidement mais nous devons 
réfléchir sur certains sujets. 
 

 Les transports scolaires : dans notre territoire, ce sujet doit être abordé. A partir du moment où la 
communauté a pris la compétence, la fusion des 2 syndicats concernant Le Mas d’Agenais a peu 
de sens pour ma part. D’autres secteurs sont peut-être concernés et il faudrait les intégrer dans 
un groupe de travail. 

 
 L’eau : nous devons également y réfléchir par rapport à la proposition de Monsieur le Préfet. 

On nous parle de la disparition d’un certain nombre de syndicats qui nous incombent : Sud 
Marmande, Clairac, la région de Cocumont, Le Mas d’Agenais. 
La perspective de la compétence obligatoire GEMAPI est fixée au 1er janvier 2020 : il est 
intéressant d’approfondir ce sujet et d’avoir une réponse travaillée.  

 
Il y a des sujets qui interpellent directement notre agglomération, sur lesquels, à mon sens, nous ne 
pouvons pas répondre sans que les syndicats concernés en aient débattu car il y a des perspectives. 
 
Il y a urgence à étudier très précisément les choses et prendre ensuite une position réfléchie et non pas, 
une position imposée par le calendrier de Monsieur le Préfet, même s’il est contraint par la loi. 
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Je souhaiterais vraiment que nous réfléchissions en préalable sur ces 2 sujets et dans ce cadre-là,  
je m’abstiendrais. 

 
M.  le Président : 
 

Merci Monsieur BILIRIT. 
 
D'abord je salue votre forme, bon retour chez nous car je sais que vous avez eu quelques petits soucis. 
 
Je vous rejoins effectivement sur tout ce que vous avez dit : 
 

1. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, et je l’ai dit en introduction, ne parler que de périmètre et de 
compétences. Il faut que nous parlions projets communs et effectivement nous rencontrer avec 
les intercommunalités voisines : voir si nous pouvons aller au-delà des appels à projets qui 
concernent les fonds européens. Je pense qu'il est important, aujourd'hui, d'inventer un territoire 
assis sur un SCOT global et d'architecturer, au-dessus, un projet global de territoire durable. 

 
Quand nous y aurons réfléchi, nous pourrons effectivement aller un peu plus loin. Ça ne pourra 
pas se faire du jour au lendemain, c’est la raison pour laquelle nous devons commencer à en 
parler avec les communautés de communes qui le souhaitent. 

 
2. Concernant les syndicats, je regrette qu'effectivement les choses aillent aussi vite et de manière 

aussi péremptoire parce que, rappelez-vous les discussions que nous avons eues dans le cadre 
de la prise de compétence GEMAPI par anticipation : nous avons discuté pendant plusieurs mois 
avec les différents syndicats pour arriver à une compréhension globale du phénomène, pour 
essayer de mettre en place un outil véritablement adapté à la mission et je ne vois pas comment 
je peux donner effectivement un avis sur les syndicats. Autant nous connaissons tous les EPCI, 
nous savons tous ce qu’ils veulent, autant sur les syndicats, je crois qu’il est suffisamment difficile 
et qu’il y a suffisamment de complexité dans leur architecture, leur périmètre, leur rôle, leurs 
missions propres que je ne me sens aujourd'hui absolument pas armé en termes d'informations 
pour pouvoir délibérer sur les syndicats. 

 
Je vous rejoins Monsieur BILIRIT. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 

Je vous remercie pour votre attention et je remercie tous ceux qui m’ont envoyé des messages. Je n’ai 
pas encore retrouvé toute ma pugnacité mais ça ne saurait tarder ! 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je veux aussi intervenir, comme je l’ai fait lors du Conseil Communautaire de Villeton, quand nous 
avions abordé le sujet de la prise de compétence Eau et Assainissement par Val de Garonne 
Agglomération. 
 
Ma position est la même que vous et j’en suis ravie, à savoir qu’aujourd’hui, je ne me sens pas prête en 
tant que représentant d’un syndicat, à voter pour le schéma proposé. 
 
Mon syndicat m’avait demandé de voter contre, je m'abstiendrai sur ce schéma. Effectivement, c'est un 
travail qu’il faut faire tous ensemble pour avancer. 

 
M.  le Président : 
 

Le problème qui se pose est le cadre légal : nous devons répondre avant le 12 décembre. On ne nous 
laisse que très peu de temps. Nous avions des informations un peu parcellaires, nous avons eu des 
informations plus précises aujourd'hui.  
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Soit : 
 

 Nous organisons un Conseil Communautaire Extraordinaire avant le 12 décembre et très sincèrement, 
le résultat que nous obtiendrons sachant qu'il faut 2/3 de la CDCI pour faire une proposition différente, 
ne changera pas grand-chose 

 
 Nous laissons travailler les syndicats entre eux et si nous avons des propositions à faire ensuite en 

CDCI, les représentants des agglomérations, des intercommunalités et les différents partenaires en 
CDCI essaieront de faire passer ces modifications. 

 
Je m’abstiendrais aussi sur ce schéma sachant que, quoi qu'il en soit, ça n’aura pas grande portée. Je 
crois que l'important est de faire travailler les syndicats. 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Je trouve la méthode extraordinaire parce qu’au niveau des EPCI, nous pouvons avoir plus d’idées, un 
avis plus éclairé. 
 
Mais aujourd'hui, franchement, nous demander sur l’ensemble du département, ce que nous pensons de 
la fusion ou de la transformation de tel ou tel syndicat alors que nous ignorons tout de leur organisation, 
du moins pour ma part … Je ne comprends pas comment nous pouvons avoir un avis sur ce qu’il se 
passe à Agen ou Villeneuve sur Lot. 
 
Je suis absolument incompétent pour me prononcer à ce sujet. 

 
M.  le Président : 
 

Y a-t-il d'autres questions ou d'autres prises de paroles ? 
 
M. Christian FRAISSINEDE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
En ce qui me concerne, je m’inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit parce qu’il n’est pas possible de 
prendre une position ce soir, nous n’avons pas assez d’éléments. 
Je suis d'accord pour que l'on continue peut-être à étudier la portée des futures fusions avec nos voisins 
en dépassant peut-être même le pays.  
 
Pour anticiper, j'avais mis à l’ordre du jour de mon dernier Conseil Municipal le projet de schéma 
départemental. Evidemment, l’ensemble des conseillers municipaux ont souhaité ne pas prendre 
position pour les mêmes raisons qui viennent d’être exposées. 
 
Je m’abstiendrais sur ce sujet. 

 
 M.  le Président : 
 

Merci. 
D'autres interventions ? 
Nous passons au vote. 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? 
 

Abstention générale. 
 

Résultat du vote 

 

Votant 82  

Pour 0  

Contre 0  

Abstention 82 Abstention Générale 
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ENGAGEMENT DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION DANS LA CANDIDATURE A L’APPEL A 

PROJETS « STRUCTURATION TOURISTIQUE DES TERRITOIRES AQUITAINS » 
 

RAPPORTEUR : M. MICHEL PERAT 
 
 
M. le Président : 
 

Dossier n°2 : «Engagement de Val de Garonne Agglomération dans la candidature à l'appel à projets de 
« Structuration Touristique des Territoires Aquitains ». 
 
Monsieur Michel PERAT présente ce dossier. 

 
M. Michel PERAT : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Lors du Conseil Communautaire du 17 février 2015, les élus communautaires ont unanimement décidé 
de s'engager aux côtés des 3 autres EPCI constituant le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
(Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, Communauté de Communes du 
Pays de Duras, Communauté de Communes du Pays de Lauzun et Val de Garonne Agglomération), 
dans la constitution d'une candidature à l'appel à projets « Structuration Touristique des Territoires 
Aquitains » lancée par la Région Aquitaine. 
 
L'objectif affiché de cet appel à projets est de soutenir des projets partagés à l'échelle de territoires 
touristiques pertinents dotés d'une maîtrise complète des compétences tourisme engendrant la 
mutualisation de moyens appropriés et l’élaboration de stratégies communes de développement. 
 
La région souhaite maintenant avoir un interlocuteur sur le Pays. 
 
Répondre à cet appel à projets, c’est : 
 

 Convenir d’un mode d'organisation entre l'ensemble des offices de tourisme constituant le Pays tout 
en mutualisant des actions en faveur de la filière touristique 

 Promouvoir une destination touristique élargie en gommant les limites administratives de chacun des 
EPCI 

 Développer une vraie économie touristique avec l'ensemble des acteurs d’un territoire. 
 
L'objectif principal de cette coordination étant de proposer un territoire touristique pertinent et de 
construire ensemble une stratégie de développement touristique à l'échelle du Pays. 
 
Lors de la séance plénière de la Région du 6 juillet dernier, la candidature du Pays a reçu un avis 
favorable permettant ainsi d'assurer des lignes de financement afin de soutenir des actions de 
structuration touristique. 
Il s'agit donc aujourd'hui de lancer des actions et d'engager des réflexions. Cependant, la charge de 
travail à l'échelle des 4 EPCI est importante, c'est pourquoi il serait intéressant de créer une véritable 
cellule ingénierie touristique à l'échelle du Pays. La Région Aquitaine s'est officiellement  engagée  à 
financer  la création  de ce poste  à hauteur de 50 % et ce sur une période de 3 ans. La Région souhaite 
fortement qu'un interlocuteur unique puisse suivre la candidature et instruire les différents dossiers, une 
personne en capacité de faire le lien entre les 4 EPCI, les socioprofessionnels et animer tous les appels 
à projets du Pays sous la responsabilité de l’Office de Tourisme Val de Garonne. 
 
Lors du comité de pilotage du 31 août 2015, les co et Vice-présidents du Pays ont donné un accord de 
principe en vue de recruter un chargé de mission tourisme et se sont prononcés favorablement pour 
cofinancer le reste à charge au prorata de nombre d'habitants de chaque EPCI. 
 
Le plan de financement est exposé ci-dessous : 
 

 Dépenses : 30 000 € 
 Recettes : 

Subventions du Conseil Général d'Aquitaine 50 % soit : 15 000 € 
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 Autofinancement du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne :             15 000 € 

 Val de Garonne Agglomération :              10 230 € 

 Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne :  2 055 € 

 Communauté de Communes du Pays de Lauzun :                               1 785 € 

 Communauté de Communes du Pays de Duras :                                    930 € 
 
Je pense qu'il est nécessaire pour le Pays de se faire aider dans la démarche de structuration du 
tourisme de pays. Un avis favorable a déjà été émis pour ce recrutement et pour l’instruction de divers 
dossiers pour le Pays. 
 
Je vous remercie. 

 
M. le Président : 

 
Merci Michel PERAT. 
 
Nous sommes typiquement dans le mode opératoire du Pays : il s’agit d’une co-construction entre les  
4 EPCI dans le cadre du programme LEADER, du projet de Pays, de la politique contractuelle et 
touristique. 
Il faut faire fructifier le travail à 4, raison pour laquelle la réflexion d'aller encore plus loin doit se tenir 
aujourd'hui. Vous voyez que nous mettons, la plupart du temps, l’ingénierie de Val de Garonne 
Agglomération au service des autres et nous partageons les frais. 
 
J’en profite d’ailleurs pour féliciter l'administration de notre intercommunalité parce que tout le monde 
vente ses mérites et nous avons la preuve de son efficacité. 
 
Cette restructuration touristique correspond à la mise à niveau de l'ensemble de nos politiques 
touristiques pour les harmoniser sur le territoire. Il nous faut effectivement une ingénierie sur ce point-là, 
de manière à avoir une action collective, homogène et de manière à ce que le tourisme se vive 
identiquement sur notre territoire, de Duras à Casteljaloux et de Lauzun à Marmande. 
 
Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci. 
 
Une remarque :  
 

 Autant je suis tout à fait d'accord sur l'aspect de la structuration nécessaire : nous ne pouvons 
pas nous développer si nous ne sommes pas structurés et il est évident que les communautés 
qui composent le Pays ont tout intérêt à avoir une structuration commune ;  
 

 Autant il me semble, et nous parlons de la destination que pourrait être notre territoire, qu’il faut 
être modeste à ce sujet : je pense que très honnêtement en termes de tourisme, le Pays Val de 
Garonne Guyenne Gascogne n'est pas une destination. Les parisiens ne viennent pas chez 
nous, les touristes viennent de l’Aquitaine, du Sud-ouest pour aller sur la vallée du Lot, de la 
Garonne. 

 
Nous serons obligés de travailler de manière beaucoup plus générale sur l’aspect destination avec des 
territoires voisins comme la Dordogne, de profiter de ce qu’il se passe sur la Grotte de Lascaux, autour 
de Bordeaux de manière à pouvoir effectivement profiter de ces destinations fortes pour en récupérer 
des retombées.  
 
Je n’ai pas d’objection sur l’aspect structuration mais sur l'aspect destination, je pense qu'il va falloir 
étudier beaucoup plus largement avec les territoires voisins. 
 
Une question : 
Nous parlons de chargé de mission mais qu’en est-il de la durée du contrat ? 
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La note précise que la Région aiderait financièrement sur une durée de 3 ans mais il n’est pas dit que le 
poste serait sur une durée de 3 ans. 

 
M. le Président : 
 

Concernant le marketing territorial, l'organisation de notre destination : doit-elle rester isolée ou doit-elle 
effectivement être couplée à d'autres destinations, d'autres projets, d'autres politiques de marketing ? Il 
va, effectivement, falloir se poser la question. 
 
Je salue l’arrivée de Monsieur Pascal LAPERCHE qui est en charge de ce dossier. 
Je crois qu'aujourd'hui nous avons beaucoup travaillé sur les infrastructures malgré quelques lacunes 
notamment en termes d'hébergement, mais nous n'avons absolument pas travaillé, en tout cas pas de 
manière assez efficace, sur l'image de notre territoire et sur le marketing territorial. 
C'est la raison pour laquelle Carole VIAL, Directrice du Service Communication, et Pascal LAPERCHE, 
ont été envoyés depuis presque un an, passer un Master de marketing territorial à Aix en Provence et ils 
nous en feront un compte rendu dès que possible. Mais je crois qu'il faut que nous ayons une démarche 
de territoire, encore faut-il bien cerner les limites du territoire, ce sera un débat à mener, et ensuite, 
quand nous saurons quelle image défendre au travers de ce territoire, nous pourrons proposer un 
produit global en articulation avec les autres territoires qui nous entourent et notamment la métropole, 
très attractive sur le plan touristique. 
 
Je crois qu'il ne faut pas attendre d'avoir tout mis en place, notamment en termes de marketing, parce 
que ça ne marcherait pas. Tant que nous pouvons optimiser notre offre touristique, il faudra le faire et 
ensuite dès que nous serons prêts sur le marketing, nous ferons du marketing territorial. 
 
Voilà un peu comment je vois les choses et si nous devons d'abord mettre en place un marketing et 
ensuite adapter nos structures, je pense que nous perdrions beaucoup trop de temps. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Monsieur LAPERCHE, souhaitez-vous rajouter un mot sur le 
marketing territorial ? 

 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Bonsoir, merci. Veuillez excuser mon retard. 
 
Je vais peut-être utiliser le terme « attractivité » plutôt que « marketing »,  parce que ce mot est adossé à 
beaucoup de représentation et dès qu'on parle de marketing, on imagine tout de suite une affiche, un 
slogan. 
 
Aujourd'hui, le marketing a changé de structure. Parmi les personnes qui ont mené des activités dans 
cette direction, 90 % ont vécu un échec en moins d’un an. 
 
Je rejoins Monsieur BILIRIT quand il a parlé de modestie dans ce que nous voulons faire. 
Au contraire, il faut être raisonnablement et progressivement ambitieux dans la structuration de la 
démarche mais le faire tous ensemble. 
 
Je pense qu'il ne faut pas opposer les capacités de notre territoire avec les potentiels que peuvent nous 
amener les territoires voisins, l’Agenais peut-être, certainement le Bordelais. Certaines choses doivent 
être réalisées sur notre territoire, entre nous, et d’autres doivent être mises en place avec d'autres 
territoires. 
 
Sur le plan touristique, je pense que certaines choses sont déjà réalisées et il faudra en faire de 
nouvelles. Travailler au niveau du Pays me semble être, aujourd'hui, une dimension raisonnable et 
pertinente. 
 
Concernant les propos précédents, je rejoins Monsieur BILIRIT. Nous devons nous poser les questions 
suivantes : 
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 Devons-nous mener les projets ensemble ? 
 Quels types de projets serons-nous amenés à étudier ensemble ? 
 Doit-on les réaliser ensemble ? 

 
Il faut se donner des priorités, travailler mais ne voyez pas le marketing territorial comme un nom, une 
marque ou un logo, ce serait nettement insuffisant. 
Pour vous donner un exemple, la ville de Périgueux va se lancer dans une démarche de marketing 
territorial. La création d’une marque était mentionnée dans le cahier des charges.   
Monsieur Boris MAYNADIER, chercheur à Toulouse, a été retenu à la suite d’un entretien mais n’a pas 
souhaité créer de marque. 
 
Il faut donc réfléchir à la création ou pas d’une marque, ne pas faire du marketing territorial car c’est la 
mode. Il faut se poser les vraies questions et comme je l’ai déjà dit en Commission Prospective : 
 

 Quelle vision avons-nous de notre territoire ? 
 Que voulons-nous faire de ce territoire ? 
 Qu'avons-nous envie qu'il devienne ? 

 
Quand nous aurons les réponses, nous aurons fait un grand pas. 
 
Avant de se poser la question comment on va faire et on doit faire les choses, il faut se demander ce que 
l’on fait et pourquoi on le fait. 

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur LAPERCHE. 
 
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Je suis d'accord avec ce que dit Monsieur BILIRIT : chacun doit faire la promotion du tourisme et nous 
ne sommes pas forcément les mieux placés mais nous sommes obligés de passer par la promotion de 
notre territoire. 
 
Il faut savoir qu’un visiteur sur deux de notre territoire est un aquitain Nous sommes obligés, au niveau 
du Pays, d’en faire la promotion pour attirer cette clientèle de proximité qui, aujourd'hui, est majoritaire. 
Bien sûr, le Département et  la Région doivent faire une promotion à leur échelle pour vendre l’Aquitaine 
sur de plus larges périmètres. 
 
En revanche, l’offre touristique est incontournable au niveau du Pays. 
Aujourd'hui, un touriste qui passe 2 jours dans un gîte en Val de Garonne, a fait le tour de l’offre. 
Il faut essayer de proposer plus pour allonger le séjour. 
Les touristes qui louent mon gîte restent de plus en plus une quinzaine de jours mais vont sur tout le 
département et parfois au-delà sur un week-end. 

 
Il faut distinguer la promotion de notre territoire, le Pays reste quelque chose d'incontournable et l'étude 
de l'offre au-delà du Pays, le département étant bien placé. 

 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 

M. Philippe LABARDIN : 
 

Je suis d’accord avec ce que dit Monsieur COUZIGOU. 
 
Il y a, sur le territoire, un certain nombre de structures d'accueil. L’important effectivement est de 
construire avec elles pour mettre en place une offre cohérente et essayer de fédérer un certain nombre 
d'acteurs. 
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Même si nous ne sommes pas bien positionnés, nous avons quand même un historique qui, même s’il 
n’est pas très important, peut permettre à des personnes de favoriser la création de sites. 
 
Je suis tout à fait favorable à ce qui vient d'être fait et peut-être même, aller au-delà du territoire car les 
touristes qui viennent ici vont aussi bien sur le villeneuvois, le Pays est parfois limité. 
Il faut travailler de façon un peu plus large sur le département qui offre d’autres possibilités. 
 
La promotion du territoire est importante quant au marketing territorial, je suis d'accord, il n’est pas 
nécessaire de créer une marque dans l'immédiat, il faut d’abord travailler sur ce qui existe, essayer de 
fédérer les acteurs. 

 
M. le Président : 
 

Merci. 
 

Y a-t-il d’autres questions ? 
 
M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Les souhaits que nous avons dépendent des personnes : je suis tout à fait d’accord pour fédérer les 
acteurs du tourisme mais si on prend simplement notre Pays aujourd'hui, il faudrait déjà que les offres au 
niveau des offices de tourisme soient un peu moins cloisonnées sur notre Pays.  
Si on va au-delà, c'est encore pire. Je crois que le tourisme n’a pas de frontières cantonales ou de 
communautés et qu'il y a déjà un gros travail à faire pour que certains acteurs comprennent qu’au niveau 
des offices de tourisme, il faut véritablement travailler ensemble. A ce jour, ce n'est pas le cas. 

 
M. le Président : 
 

Y a-t-il d’autres questions ? 
 

Nous passons au vote : 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Unanimité. 
Je vous remercie. 

 
 
 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 83  

Pour 83  

Contre 0  

Abstention 0  

                                                                                         UNANIMITE 
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DESIGNATION DES DELEGUES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION AU SYNDICAT MIXTE 

DES VALLEES DES TOLZAC 
 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. Pierre IMBERT : 
 

Lors de sa séance du 20 mai 2015, le Conseil Communautaire a décidé, après délibération, de prendre 
la compétence GEMAPI par anticipation. 
 
Il s’agit, aujourd'hui, de désigner 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants au Syndicat mixte 
d'Aménagement des Vallées des Tolzac. 
 
Nous pouvons voter à bulletin secret ou au scrutin public. 
 
Est-ce que quelqu’un souhaite voter à bulletin secret ? 
 
Je vous communique les noms des délégués : 
 

 Délégués titulaires 
 

 Fauillet :      Monsieur Bernard DELSOL 

 Grateloup Saint-Gayrand :   Monsieur Romain TOSCHI  

 Tonneins :      Monsieur Daniel DUROSIER 

 Varès :      Madame Christine CRESTIAN 
 

 Délégués suppléants 
 

 Fauillet :      Monsieur Yves DUBOURG 

 Grateloup Saint-Gayrand :   Monsieur Michel MORISSET  

 Tonneins :      Monsieur Eric BOUCHAUD 

 Varès :      Monsieur Jacky TROUVĖ 
 
M.  Le Président : 
 

Y a-t-il des oppositions ? Des questions ? 
 
Est-ce qu'on peut passer au vote ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
 
 

 

Résultat du vote 

 

Votant 83  

Pour 83  

Contre 0  

Abstention 0  

                                                                                         UNANIMITE 
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DESIGNATION DES DELEGUES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION AU SYNDICAT MIXTE 

FERME D’AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS DU TREC, DE LA GUPIE ET DE LA CANAULE 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. Pierre IMBERT : 
 

Concernant le Syndicat Mixte Fermé d'Aménagement des Bassins versants du Trec, de La Gupie et de 
La Canaule, les délégués proposés sont : 

 
 Délégués titulaires 

 

 Agmé :     Monsieur Jérôme BISSIERES 

 Beaupuy :     Madame Maryse HERVĖ 

 Birac sur Trec :   Monsieur Alain LERDU 

 Castelnau sur Gupie :   Monsieur Guy IANOTTO 

 Caubon Saint-Sauveur :  Monsieur Jean-Christophe DUCCESCHI 

 Escassefort :     Monsieur Jean-Jacques CAPDEVILA 

 Gontaud de Nogaret :   Monsieur Jean-Louis MARCHI 

 Lagupie :     Monsieur Jean-Max MARTIN 

 Mauvezin sur Gupie :   Monsieur Daniel BORDENEUVE 

 Puymiclan :     Monsieur Michel FEYRY 

 Saint-Avit :     Monsieur Michel COUZIGOU 

 Saint-Barthélemy d’Agenais :  Madame Nadine LE JEUNE 

 Sainte Bazeille :   Monsieur Francis BOZZETTO 

 Saint Martin Petit :    Monsieur Alain DESCRAMBES 

 Seyches :     Monsieur Christophe BORDES 

 Virazeil :     Monsieur Stéphane JUIN 
 

 Délégués suppléants  
 

 Agmé :     Madame Corinne HELOU 

 Beaupuy :     Monsieur Bernard ESCOLL 

 Birac sur Trec :    Monsieur Jean-Marc BIT 

 Castelnau sur Gupie :   Monsieur Daniel PILLON 

 Caubon Saint-Sauveur :  Monsieur Christophe FABRE 

 Escassefort :     Monsieur Jean-Jacques SIMONNET 

 Gontaud de Nogaret :   Monsieur Jean-Marie LOUVEL 

 Lagupie :     Monsieur André FARRE 

 Mauvezin sur Gupie :   Monsieur Ulysse SUC 

 Puymiclan :     Monsieur Gilbert BORTOLIN 

 Saint-Avit :     Monsieur Francis BOLZONELLO 

 Saint-Barthélemy d’Agenais :  Monsieur Gaëtan MALANGE 

 Sainte Bazeille :    Monsieur Christian JADAS 

 Saint Martin Petit :   Monsieur Gilles DENAULES 

 Seyches :     Monsieur Jacky BORTOLIN 

 Virazeil :     Monsieur Christophe COURREGELONGUE 
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M.  Le Président : 
 

Est-ce qu’il y a des remarques ? 
 

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

 
 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 83  

Pour 83  

Contre 0  

Abstention 0  

                                                                                         UNANIMITE 
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DESIGNATION DES DELEGUES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION AU SYNDICAT MIXTE 

FERME D’AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS DE L’AVANCE, DE L’OURBISE ET DES 

BASSINS ASSOCIES 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. Pierre IMBERT : 
 

Il concerne le Syndicat Mixte Fermé d’Aménagement des Bassins Versants de l'Avance, de l’Ourbise et 
des bassins associés. 

 
 Délégués titulaires 

 

 Elus référents GEMAPI de VGA :  Monsieur Michel GUIGNAN 
Monsieur Jean-Pierre VACQUĖ 

 Calonges :     Monsieur François NERAUD 

 Caumont sur Garonne :   Monsieur Pierre IMBERT 

 Cocumont :     Monsieur Gérard DUPONT 

 Couthures sur Garonne :  Monsieur Jean-Michel MOREAU 

 Fourques sur Garonne :  Madame Isabelle GIRAUD 

 Gaujac :    Monsieur André TRIVANI 

 Lagruère :    Monsieur Guy PEREUIL 

 Marcellus :    Monsieur Jean-Claude DERC 

 Marmande :     Monsieur Jean-Luc DUBOURG 

 Le Mas d’Agenais :    Monsieur Francis DUTHIL 

 Meilhan sur Garonne :  Monsieur Laurent DALLA VALLE 

 Montpouillan :    Monsieur Serge CARRETEY 

 Saint-Sauveur de Meilhan :  Monsieur Jean Robert BOUIC 

 Samazan :     Monsieur Gilbert MONICARD 

 Villeton :    Monsieur Christian GIACOMEL 
 

 Délégués suppléants  
 

  Elus référents GEMAPI de VGA :  Monsieur Guy FARBOS 
Madame Sylvie DE LA MARLIERE 

 Calonges :     Monsieur Serge GAROSTE 

 Caumont sur Garonne :   Monsieur Michel BROUSSE 

 Cocumont :     Madame Lisette DE LUCA 

 Couthures sur Garonne :  Monsieur Jean-Pierre GAVA 

 Fourques sur Garonne :  Madame Marie-Odile BLIN PREVOST 

 Gaujac :    Monsieur Jean-Michel PIVETTA 

 Lagruère :    Monsieur Noël PAYOVITCH 

 Marcellus :    Monsieur Jean-Marie BAZAS 

 Marmande :     Monsieur Jean-Christophe DALLA SANTA 

 Le Mas d’Agenais :    Monsieur Jean-Pierre NAȈBO 

 Meilhan sur Garonne :  Monsieur Roger VIGNEAU 

 Montpouillan :    Monsieur Michel CAZEMAJOU 

 Saint-Sauveur de Meilhan :  Monsieur Francis LABEAU 

 Samazan :     Monsieur Serge LAGROLLET 

 Villeton :    Monsieur Alain DALLA MARIA 
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M.  Le Président : 
 

Y a-t-il des propositions différentes ? Des objections ?  
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Unanimité. 

 
 
 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 83  

Pour 83  

Contre 0  

Abstention 0  

                                                                                         UNANIMITE 
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DESIGNATION DES DELEGUES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION AU SYNDICAT MIXTE 

D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU LOT (SMAVLOT) 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. Pierre IMBERT : 
 

Il concerne le Syndicat Mixte d’Aménagement  de la Vallée du Lot. 
 

 Délégués titulaires 
 

 Clairac :      Monsieur Alain ZANARDO 

 Lafitte sur Lot :     Madame Christian SAUDEL 
 

 Délégués suppléants 
 

 Clairac :      Monsieur Gérard DELCOULTAL 

 Lafitte sur Lot :     Madame Maryse VULLIAMY 
 

M.  Le Président : 
 

Y a-t-il des propositions différentes ? Des objections ?  
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Unanimité. 

 
 
 
 
 

Résultat du Résultat du vote 

 

Votant 83  

Pour 83  

Contre 0  

Abstention 0  

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

FERME POUR LA PROTECTION CONTRE LES CRUES DE LA GARONNE 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
 
M. Pierre IMBERT : 
 

Il concerne le Syndicat Mixte fermé pour la Protection contre les crues de la Garonne. Les représentants 
proposés pour la commune de Tonneins sont : 

 

 Monsieur Jean CHRISTOFOLI 

 Monsieur Daniel GAȈDELA 

 Monsieur Régis BARD 

 Monsieur Guy LAUMET 
 
 
M.  Le Président : 
 

Y a-t-il des questions particulières ?  
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 83  

Pour 83  

Contre 0  

Abstention 0  

                                                                                         UNANIMITE 
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APPROBATION DE L’EXTENSION ET ADHESION AU SYNDICAT MIXTE FERME D’AMENAGEMENT 

DES BASSINS VERSANTS DE L’AVANCE, DE L’OURBISE ET DES BASSINS ASSOCIES 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 

M. Pierre IMBERT : 
 

Le Conseil Communautaire décidait à travers la délibération, de prendre la compétence GEstion Milieux 
Aquatiques et Protection des Inondations (GEMAPI) par anticipation mais également de solliciter 
l’extension du périmètre des Syndicats de l’Avance. 
 
Lors de son Conseil Syndical du 10 septembre 2015, le Syndicat de l’Avance a décidé : 
 

 D’une part, de modifier ses statuts afin de se transformer en syndicat mixte. A ce titre, je vous 
rappelle que Val de Garonne Agglomération adhère à ce syndicat mixte en représentation - 
substitution des communes membres 

 
 D’'autre part, d’étendre son périmètre sur les communes d’Anzex, Calonges, Caubeyres, 

Caumont sur Garonne, Cocumont, Couthures sur Garonne, Fargues sur Ourbise, Lagruère, 
Leyritz Moncassin,  Marcellus, Le Mas d’Agenais, Meilhan sur Garonne, Puch d’Agenais, 
Razimet, Romestaing, Saint-Sauveur de Meilhan, Sainte Gemme de Martaillac, Villefranche du 
Queyran, Villeton. 

 
Il est nécessaire : 
 

1. De délibérer pour approuver l'extension du périmètre du syndicat d'aménagement du Bassin 
Versant de l'Avance 

 
2. De délibérer pour approuver la modification des statuts de ce syndicat le transformant en syndicat 

mixte fermé 
 

3. De délibérer pour confirmer l’adhésion de Val de Garonne Agglomération au syndicat mixte 
d'aménagement et de gestion des bassins versants de l’Ourbise, de l'Avance et de ses cours 
d'eau, du meilhannais plus particulièrement. 

 
Il convient de se prononcer : 
 

 Sur l'adhésion de Val de Garonne Agglomération pour les communes de Calonges, Lagruère et 
Villeton pour les missions optionnelles liées aux bassins versants de l’Ourbise. 

 
 Sur l’adhésion de Val de Garonne Agglomération pour les communes de Caumont sur Garonne, 

Cocumont, Couthures sur Garonne, Fourques sur Garonne, Gaujac, Marcellus, Marmande, Le 
Mas d’Agenais, Meilhan sur Garonne,  Montpouillan, Saint-Sauveur de Meilhan,  Samazan pour 
les missions optionnelles liées aux bassins versants de l'Avance et cours d'eau du meilhannais. 

 
M.  Le Président : 
 

Y a-t-il des questions sur ce dossier ?  
Ces dossiers sont très techniques et concernent la restructuration de nos syndicats. 
 

Mme Régine POVEDA : 
 

 Ne serait-il pas judicieux de noter « à compter du  1er janvier 2016 » ? Ce nouveau périmètre sera-t-il 
effectif à cette date ? Dans le projet, il est noté « pour une durée illimitée », j’en déduis qu’il faut préciser 
la date initiale. 
 

M.  Le Président : 
 
Si j'ai bien compris, nous avons eu la surprise d'avoir, à l'automne, la prise de compétence par 
anticipation de GEMAPI et, le jour même, la dissolution des syndicats. 
Nous sommes obligés d’agir le plus vite  possible sinon ils ne peuvent pas fonctionner. 
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Mme Régine POVEDA : 

 
Le principe ne me pose pas de problème, il s’agit juste de préciser la date de mise en application dans la 
convention. 
 

M.  Le Président : 
 
La mise en application est exécutoire car sinon nous sommes dans le flou juridique. Il n’y a pas de date 
de départ. 
 
Y a-t-il d’autres questions ?  
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 
 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 83  

Pour 83  

Contre 0  

Abstention 0  

                                                                                         UNANIMITE 
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CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL ET VAL DE GARONNE 

AGGLOMÉRATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF INTERVENANT SOCIAL EN 

GENDARMERIE 
 

RAPPORTEUR : M. FRAISSINEDE 
 
M. Le Président : 
 

Nous commençons les dossiers techniques, nous ferons un débat si vous le souhaitez. 
 

Dossier n°9 : Convention entre la société Saint-Vincent-de-Paul et Val de Garonne  Agglomération pour 
la mise en œuvre du dispositif « intervenant social en gendarmerie ». 
 
Y a-t-il des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
                                                                                         UNANIMITE 
 

 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2014 DE LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DU LOT ET 

GARONNE (SEM47) 
 

RAPPORTEUR : M. CONSTANS 
 
M. le Président : 
 

Approbation du rapport annuel 2014 la Société d'Aménagement du Lot-et-Garonne, la SEM47. 
 
Le rapport annuel est annexé. 
 
Y a-t-il des demandes de débat ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
                                                                                         UNANIMITE 

 
 

PLANNING DE FERMETURE 2016 DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) 
 

RAPPORTEUR : M. ARMAND 
 
M. le Président : 

Y a-t-il des questions ? 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? 

Je vous remercie. 
 
 

Résultat du vote         

Votant 83  

Pour 80  

Contre 2 Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 

Abstention 1 Gilbert DUFOURG 
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CRÉANCES ÉTEINTES – PÉPINIÈRE EUREKA MARMANDE 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 

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

 
                                                                                         UNANIMITE 
 
 

CRÉANCES ÉTEINTES – PÉPINIÈRE VÉNÈS À TONNEINS 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 

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

 
                                                                                         UNANIMITE 

 
 

CRÉANCES ÉTEINTES – PÉPINIÈRE VÉNÈS À TONNEINS 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

Il s’agit d’une autre créance. 
 

Y a-t-il des questions ? 
 

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

 
                                                                                         UNANIMITE 
 
 
 

CRÉANCE ÉTEINTES DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT 
 

RAPPORTEUR : M. M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 

Y a-t-il des questions ? 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
                                                                                         UNANIMITE 
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CREATION D’UN SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS - (DELIBERATION 

MODIFICATIVE DE LA D2015D08 POUR CAUSE D’ERREUR MATERIELLE) 
 

RAPPORTEUR : M. LAGAUZERE  
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des demandes d’explication ? 
 
Nous avions un problème de périmètre de contractualisation avec l’EPCI de Lauzun. 
 
Pas de question particulière ?  
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 

Résultat du vote         

Votant 83  

Pour 82  

Contre 0  

Abstention 1 Gilbert DUFOURG 
 

 
 
 

MODIFICATION DES RATIOS D’AVANCEMENTS 
 

RAPPORTEUR : M. PEREUIL 
 
M. le Président : 
 

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

 

Résultat du vote         

Votant 83  

Pour 82  

Contre 0  

Abstention 1 Gilbert DUFOURG 
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MODIFICATION DE LA CHARTE D’ÉVOLUTION DE CARRIÈRE DES AGENTS DE VAL DE GARONNE 

AGGLOMÉRATION 
 

RAPPORTEUR : M. PEREUIL 
 
M. le Président : 
 

Pas de questions ? 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
                                                                                         UNANIMITE 
 

L’ ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL D’ÉVALUATION DU PERSONNEL 
 

RAPPORTEUR : M. PEREUIL 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions particulières ? 
 

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

 
                                                                                         UNANIMITE 
 

VERSEMENT D’UNE INDEMNITE ACCESSOIRE DANS LE CADRE DE LA PRISE DE COMPETENCE 

GEMAPI 
 

RAPPORTEUR : M. IMBERT 
 
M. le Président : 
 

Ce dossier concerne les syndicats, les trésoriers de syndicats et les secrétaires. 
 

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

 
                                                                                         UNANIMITE 
 

FORMATION DES ELUS COMMUNAUTAIRES DE VAL DE GARONNE – MODIFIE LA DELIBERATION 

D2015A19 
 

RAPPORTEUR : M. DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

Il s’agit d’une modification de délibération. 
 

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

 
                                                                                         UNANIMITE 
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RENOVATION THERMIQUE DU CENTRE AQUATIQUE ET INSTALLATION D’UN SYSTEME DE 

CHAUFFAGE DURABLE 
 

RAPPORTEUR : M. POVEDA 
 
M. le Président : 
 

Ce dossier concerne la rénovation thermique du centre aquatique et l’installation d’un système de 
chauffage durable qui va nous permettre de faire des économies de gaz. 
 

M. Alain PREDOUR :  
 

Pourrait-on avoir des informations techniques sur les choix faits pour cette rénovation ? 
 
Mme Régine POVEDA : 
 

Merci. 
Il faut vraiment changer les chaudières actuelles. Nous avons débattu au sein de la Commission 
Equipements Sportifs sur l’installation de panneaux solaires. 
Je vais laisser la parole à Monsieur Guy LAUMET pour les détails techniques. 

 
M. Guy LAUMET : 
 

Les 2 chaudières sont hors d’usage et seront remplacées par 2 chaudières gaz à condensation. 
Les centrales de traitement d’air seront également changées. 
L’eau chaude des bassins intérieurs et extérieurs sera fournie par 280 panneaux solaires. 
Quand les bassins extérieurs ne seront pas chauffés, le système basculera sur le chauffage des bassins 
intérieurs. 
Il est important de construire une structure pour poser les panneaux solaires. 

 
M. Le Président : 
 

Très clairement, nous allons faire des économies de gaz car ces chaudières consomment énormément,  
nous aurons véritablement un outil optimisé. Nous allons aussi faire des économies, semble-t-il d’après 
ce que j'ai compris, au niveau des vidanges d'eau. 
Est-ce qu'il y a des éléments à ce sujet ?   

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Quand on a demandé à chaque commission de réduire les charges, nous avons travaillé à la fois sur le 
remplacement des chaudières et sur la possibilité de chauffer l'eau par le biais de panneaux. 
Les vidanges d’eau sont intégrées dans le fonctionnement de la piscine. Ces travaux seront réalisés tout 
en conservant la qualité de l’eau mais en réduisant la consommation. 

 
M. Le Président : 
 

Des économies seront réalisées à Aquaval. 
 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Pour compléter ce que disait Monsieur Guy LAUMET, nous avions appris, en Commission Travaux,  que 
les chaudières très anciennes devaient être remplacées. 
Par contre, l'aspect des panneaux solaires a amené quand même beaucoup de discussions en 
commission des travaux et notamment autour de la structure importante à mettre en place pour éviter 
des dégradations éventuelles, une étude pas encore aboutie. Et, semble-t-il, un temps de retour 
extrêmement important au niveau du gain potentiel qu'on nous annonce. 
 
Faut-il, au niveau du vote, cumuler l'aspect chaudières et  panneaux pour le chauffage de l'eau ?  
Je me pose la question. 

 



 Compte rendu du conseil communautaire du 05.11.2015 | 36 

M. Le Président : 
 

Nous pourrions avoir l’avis de Monsieur PREDOUR mais, même si l’opération n’est pas forcément très 
rentable, si le fait de conjuguer les panneaux nous permet de moins consommer d’eau et de gaz et 
d’avoir une petite participation en termes de développement durable, je pense que c’est toujours bon à 
prendre. 

 
M. Alain PREDOUR : 
 

Ces éléments sont effectivement les points noirs du bilan carbone de notre agglomération. 
J’aurais souhaité : 
 

 Avoir plus d’éléments et d'infographie, d'images afin que les choses soient plus claires sur les 
motivations de vos choix, 

 Connaitre l’économie que nous allons faire. 
 

Je sais que ces décisions vont entrainer des coûts de structures importants et j'aurais trouvé pertinent 
qu'on approfondisse la présentation de ce dossier. 
 

M. Le Président : 
 

Je pense qu'il faudrait effectivement, si on représente ce genre de dossier, le compléter avec l'impact 
positif ou négatif qu'on peut avoir sur notre bilan et sur notre environnement. Nous demanderons aux 
services de travailler dans ce sens. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Faisant partie de la dernière génération d’élus, j’ai toujours entendu parler de la piscine comme étant un 
gouffre financier. Mais je comprends très bien qu’il faille trouver une solution si les chaudières ne 
fonctionnent plus. 
Les travaux successifs (ozone, chaudières) sont annoncés au coup par coup mais je m’aperçois qu’ils 
sont tous votés. 
Il me semble que le changement des chaudières aurait pu être anticipé compte-tenu de leur âge.  
Si nous additionnons les coûts des différents travaux, nous arrivons à un montant très onéreux. 

 
M. Le Président : 
 

Je suis tout à fait d'accord. 
 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Je rejoins Monsieur DUFOURG. 
 
Je crois qu'il faut avoir une réflexion sur l’offre des piscines. Notre territoire est vaste mais nous en avons 
4 : je crois que certaines se font concurrence. Le coût de fonctionnement est lourd et récurrent. 
 
J’ai souvenir de la réunion de l’ADCF, il y a 2 ans, au cours de laquelle le Président de la Communauté 
Urbaine de Grenoble était intervenu et disait qu’il venait de fermer la dernière piscine. 
 
Nous allons devoir nous questionner à ce sujet car je ne suis pas certain que notre collectivité puisse 
supporter le coût de fonctionnement de ces piscines, ou tout au moins, le nombre de piscines. 
Je crois qu’il faudra observer la fréquentation : certaines piscines accueillent aujourd’hui très peu de 
monde et doivent être encadrées. 
 
C’est ma réflexion, je ne vise pas une piscine en particulier mais il faut que nous étudions le problème 
car les coûts sont très lourds. 

 
M. Le Président : 
 

Je crois que vous avez entièrement raison. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, décider de but en blanc, 
de fermer ou pas une piscine tant que nous n’avons pas les éléments de réflexion. 
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Nous sommes, sous l'impulsion de Pascale CESAR, en train de mettre en place un service d'évaluation 
des politiques publiques, un véritable contrôle de gestion qui va nous permettre, chaque année, de 
suivre le coût de l'ensemble de nos services : les piscines, les transports, … tout ce qui concerne nos 
missions. 
Nous aurons des missions à confier aussi pour les optimiser et à la vue de ces chiffres nous pourrons à 
ce moment-là prendre des décisions éclairées et cohérentes. 
Nous pouvons prendre des décisions qui ne soient pas uniquement calquées sur la gestion, avec de 
véritables choix politiques mais ce seront des choix assumés et éclairés, nous saurons où nous irons et 
nous saurons ce que chaque outil nous coûte. 
Mais si c'est un choix politique, nous l'assumerons en connaissance de cause. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Nous avions fait le point, en septembre, avec Cédric RECOQUILLON que je voudrais remercier pour son 
implication ainsi que tous les agents des piscines. 
 
Nous avons constaté, pour cette année, une progression de la fréquentation de : 
 

 50 à 60 % pour les piscines de Meilhan sur Garonne et Le Mas d’Agenais. 
 45 % pour celles de Tonneins et Marmande. 

 
Cette progression est due aux animations, aux actions mises en place. 
 
Au moment où nous parlons de proximité, il y aura un vrai débat à mettre en place concernant les 
piscines de Meilhan sur Garonne et du Mas d’Agenais : nous devons tenir compte de la proximité, du 
lien social. Ma position ne sera pas de les fermer et, attention, si nous devions débattre : certaines 
personnes n'ont pas  la possibilité d'avoir leur piscine et c'est, je le redis, un véritable point de rencontre 
pour les jeunes, les moins jeunes et les familles.  
 

M. Le Président : 
 

L’important, dans ce cadre-là, est d’avoir des chiffres de fréquentation, des montants mais très 
clairement, nous ne savons pas vraiment ce que les piscines coûtent. Il nous faut un véritable contrôle 
de gestion parce que, malgré la connaissance des recettes et des dépenses, nous pouvons ne pas avoir 
l'équilibre financier des piscines.  Beaucoup de frais annexes ne sont pas pris en compte notamment les 
amortissements de matériel etc. Il nous faut véritablement une idée beaucoup plus précise, non pas pour 
les fermer, mais pour savoir clairement quels sont les choix à prendre de manière éclairée pour les 
assumer ensuite. 

 
M. Alain PREDOUR : 
 

Vous parliez tout à l'heure de territoire durable en tout début de séance. Ensuite, s’agissant des piscines, 
vous avez parlé d’évaluer toutes ces questions-là. 
 
Il me semble que sur tous les points dont on peut discuter au niveau de cette assemblée, on doit 
toujours se poser la question de l'impact en termes de développement durable sur l'aspect économique, 
social et environnemental, thèmes souvent oubliés. 
 
Concernant la question de l'évaluation des politiques publiques, je rajouterais « aux vues des questions 
liées au développement durable ». J’ai eu la possibilité de travailler dans ce domaine et il serait plus 
pertinent d’aborder ce sujet globalement. 

 
M. Le Président : 
 

Il faut savoir que nous avons, à l'initiative du Conseil de Développement, introduit dans l'ensemble de 
fiches de notre projet territorial dont nous allons bientôt débattre, un regard de développement durable. 
Cette proposition nous a été faite et nous l’avons acceptée. 
 
L'ensemble de notre projet aura cette visibilité en termes de développement durable, un pas important 
sera franchi. 
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M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Une remarque par rapport au débat que nous avons eu à la fois sur le tourisme et sur les équipements 
sportifs : l'efficacité est à rechercher dans toutes nos actions. Je souscris pleinement aux économies qui 
peuvent être faites. 
 
Je souhaiterais juste rappeler que l'intercommunalité, composée de 43 communes, est aussi basée sur 
des valeurs importantes : la solidarité et la proximité, d’une importance capitale pour nos habitants. 

 
M. Le Président : 
 

C’est la raison pour laquelle cette solidarité doit être éclairée. Elle ne doit surtout pas souffrir de tabous 
et je pense qu’avoir la connaissance de chiffres précis sur l'utilisation de nos outils et assumer nos choix 
politiques collectifs seront une bonne chose. 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Tout à fait. Ce Conseil Communautaire est actif depuis maintenant 18 mois, je pense que nous pouvons  
facilement retrouver les éléments chiffrés et les mettre en œuvre. 
 
Il est de notre responsabilité, à la fois personnelle et collective, d'assumer les choix que nous avons faits 
et que nous aurons aussi à faire. 
 

M. Le Président : 
 
Les éléments chiffrés sont plus compliqués qu’il n’y parait : si nous n’avons pas un contrôle de gestion, 
nous n’aurons qu'une évaluation. Il nous faut véritablement un dispositif extrêmement performant car le 
budget est conséquent. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 

Pour poursuivre la discussion concernant l'intérêt d'avoir 4 piscines, je rajouterais que l’agglomération a 
demandé à un certain nombre de financeurs, dont le Conseil Départemental, d’aider à réaliser ces 
équipements. Il est évident que, si des piscines devaient fermer, le Conseil Départemental, regarderait 
de très près le dossier car il en va également de l’argent du contribuable et des explications que nous 
aurons aussi à donner à la fin de notre mandat. 

 
J'ai également une question concernant le dossier aux vues de l'importance des modifications : est-ce 
que le coût de 550 000 € est réaliste ou risque-t-il d’être dépassé ? 
L'appel d'offre a été lancé et j'aimerais être rassuré à ce sujet. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a un avis de la commission de sports ou de la commission des travaux à ce sujet ? 
On va peut-être attendre la commission d'appel d'offres. 

 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Je conçois tout à fait que les communes de Meilhan sur Garonne et le Mas d’Agenais aient leurs 
piscines et souhaitent les conserver. Nous essayons de gérer les coûts des unes et des autres. 
Dans certains commerces, la caissière nous demande le code postal correspondant à notre commune 
de résidence.  
Savons-nous d’où viennent les personnes qui fréquentent les piscines de l’agglomération ? 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce que la Commission des Sports a une réponse ? 
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Mme Régine POVEDA : 
 

On peut le savoir pour Aquaval et pas précisément pour Tonneins, Le Mas d’Agenais et Meilhan sur 
Garonne. 
Les personnes qui fréquentent ces piscines vivent sur une zone proche. Meilhan sur Garonne est proche 
de la Gironde, peut-être que certains girondins y viennent. 
 

M. Le Président : 
 

Nous allons nous recentrer sur le sujet des chaudières et nous engagerons peut-être un débat 
prochainement sur la fréquentation des piscines. 
 
D'autres questions concernant les chaudières ? 
 
Nous passons au vote. 
Qui est contre ?  
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 

Résultat du vote         

Votant 83  

Pour 72  

Contre 1 Emmanuel MORIZET 

Abstention 10 Bernard CABANE - Guy LAUMET - Michel ZANETTE - Gilbert DUFOURG - Michel NAU - Jacques BILIRIT 
Josette PATISSOU – Alain PREDOUR – Jean-Marc DUBAN (+ pouvoir de Nicolas MINER) 

 

 
Mesdames, Messieurs, chers collègues, la séance est levée. 
 
Merci de votre participation à ce Conseil Communautaire. 
 

 
La Séance est levée à 20h24 
 
 
(Petite Intervention : Retour sur l’ADCF) 
 
M. Gérard MARTET : 
 

Je souhaiterais informer l’assemblée de la participation de 8 délégués à l'Assemblée Générale des 
Communes de France. 
 
Les thèmes abordés étaient : 
 

 La loi NOTRe 
 La fusion des petites communautés. 

 
Nous avons participé à des ateliers sur les communes nouvelles. 
 
Nous avons écouté : 
 

 Les Interventions sur la fiscalité locale 
 Une intervention de Madame Marylise LEBRANCHU, Ministre de la Décentralisation et de la 

Fonction publique. 
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Nous avons noté : 
  

 La présence dans certains ateliers de Monsieur Christian ECKERT, secrétaire d'Etat au Budget  
 La présence de Monsieur François BAROIN, Président de l’Amicale des Maires de France. 

 
Lors de ces ateliers, nous avons pu prendre conscience du chemin parcouru. 
 
Je souhaiterais féliciter : 
 

 Val de Garonne Agglomération car nous sommes en avance pour la prise de compétence 
GEMAPI 

 Notre Président car il était sur la liste des membres du Conseil d'Orientation. 
 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur MARTET. 
 
La convention de l’ADCF était très importante, nous avons appris beaucoup de choses. 
 
Merci. La séance est levée. 

 
 
 
 

Le Président de Val de Garonne 
 
 
 
 
 

Daniel BENQUET 
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DB2015-028 

 
ACQUISITION D’UN TERRAIN AGRICOLE POUR LE DISPOSITIF COUVEUSE PAR 
VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION 

DB2015-029 

 

FIXATION DES TARIFS DES ALSH SUR LE TERRITOIRE DE VGA POUR L’ANNÉE 
2016 

DB2015-030 

 
ABROGATION DES CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE 
TRANSPORT DE LA MAIRIE DE MARMANDE ET DE REMBOURSEMENT DE FRAIS 
TRANSPORT 
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Décisions du Président 
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DP 2015-181 
OPAH RENOUVELLEMENT URBAIN « HABITER MA VILLE », VOLET PATRIMOINE « 
OPERATION FAÇADES », SUBVENTION AU PROPRIETAIRE : LALANNE 

DP 2015-182 
OPAH RENOUVELLEMENT URBAIN TONNEINS « CŒUR DE GARONNE » - SUBVENTION 
AU PROPRIETAIRE BAILLEUR : SCI ROUBERTOUX FRERES REPRESENTEE PAR M. 
ROUBERTOUX 

DP 2015-183 
OPAH RENOUVELLEMENT URBAIN « HABITER MA VILLE » MARMANDE – SUBVENTION 
AU PROPRIETAIRE BAILLEUR : SCI GERALUDO REPRESENTEE PAR M. DUCOS 

DP 2015-184 
OPAH RENOUVELLEMENT URBAIN « HABITER MA VILLE », VOLET PATRIMOINE « 
OPERATION FAÇADES », SUBVENTION AU PROPRIETAIRE : SIVADON 

DP 2015-185 
OPAH RENOUVELLEMENT URBAIN « HABITER MA VILLE », VOLET PATRIMOINE « 
OPERATION FAÇADES », SUBVENTION AU PROPRIETAIRE : RECOURS 

DP 2015-186 
OPAH RENOUVELLEMENT URBAIN « HABITER MA VILLE »– SUBVENTION AU 
PROPRIETAIRE OCCUPANT : TAUVEL 

DP 2015-187 
LOCATION DE LA SALLE « JEAN FENOUILLET » SERVICE VOIRIE À BEAUPUY AU  
CNFPT 

DP 2015-188 
CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE SERVICE POUR ASSURER DES 
MISSIONS D’ANIMATIONS POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS DE LOLYA 

DP 2015-189 
MISE A DISPOSITION GRATUITE DE BUREAU AU SIEGE DE VGA POUR L’ASSOCIATION 
SYLLABE 

DP 2015-190 ZAC CROIX DE LUGAT – VENTE DU LOT N°6C 

DP 2015-191 

MARCHE N°2012-32 - EXPLOITATION DE DECHETTERIES ET DU QUAI DE TRANSFERT 
DE COLLECTE SELECTIVE DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION : AVENANTS N°2, 
3 ET 4 AU LOT N°1 : ACCUEIL ET GESTION DE DECHETTERIES, MISE A DISPOSITION 
DE BENNES, TRANSPORT DE BENNES, EXPLOITATION DU QUAI DE TRANSFERT DE 
COLLECTE SELECTIVE AVENANT N°1 AU LOT N°7 : MISE A DISPOSITION DE 
CONTENANTS, COLLECTE ET TRAITEMENT DES DMS 

DP 2015-192 
MARCHE N°2012-16 - DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE : AVENANT N°1 

DP 2015-193 
CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE SERVICE POUR ASSURER DES 
MISSIONS D’ANIMATIONS POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS DE LOLYA 

DP 2015-194 

MARCHÉ N°2012-22 - FOURNITURE, POSE, MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN DE 
CANDÉLABRES AUTONOMES À ÉNERGIE SOLAIRE (PHOTOVOLTAÏQUE) SUR DIVERS 
SITES DE LA COLLECTIVITÉ, AVENANT N°1- DÉCISION MODIFICATIVE À LA DP 2015-
173 DU 04/09/2015 

DP 2015-195 
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE M. PASCAL LAPERCHE  - 27EME FORUM CAP’COM 
A TOURS 

DP 2015-196 
PÉPINIERE D’ENTREPRISES EUREKA TONNEINS: PROLONGATION DE LA LOCATION 
D’UN ATELIER À L’EURL OPEN STAIR SOUS LE RÉGIME DE L’HÔTEL D’ENTREPRISES 

DP 2015-197 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ESAT AGNELIS  
ET VAL DE GARONNE AGGLOMERATION : OPERATION DUODAY 
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DP 2015-198 ADHESION ET COTISATION A L’ASSOCIATION « PROFESSION SPORT LOISIR 47 » 

DP 2015-199 
MARCHE N°2015-16 - OCMACS - REALISATION DES BILANS-CONSEILS ET 
ELABORATION DES DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTIONS DES ENTREPRISES 

DP 2015-200 

AVENANT N°2 AU MARCHE N°2015-03 « MARCHE RELATIF A L’EXECUTION DE 
SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE » CONCERNANT LES LOTS : 
LOT N°6 : SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE DES VEHICULES 14, 21 ET 25 + 
CIRCUITS ALSH-05 SERVICES VERS LES CENTRES AQUATIQUES LOT N°10 : 
SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE DES VEHICULES 12,13 ET 16+ CIRCUIT ALSH-08 
+ SERVICES VERS LES CENTRES AQUATIQUES 

DP 2015-201 ZAC CROIX DE LUGAT – VENTE DU LOT N°6C - ANNULE ET REMPLACE LA DP 2015-190 

DP 2015-202 MARCHÉ N°2015-22 - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE À AQUAVAL 

DP 2015-203 
DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT DE LOT ET GARONNE  PROJETS 
D’EVEIL CULTURELS SERVICE PETITE ENFANCE 

DP 2015-204 
CRÉATION D’UN GROUPEMENT EN VUE DE LA PASSATION D’UN MARCHÉ ALLOTI À 
BONS DE COMMANDE POUR LA LOCATION D’ENGINS ET DE MATÉRIELS 

DP 2015-205 
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’UTILISATION DES CARTES D’ACCÈS ET MODIFICATION 
DU RÈGLEMENT DE LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS  
SUR LE TERRITOIRE DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION 

 


