
COMPTE RENDU du  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 Décembre 2015 

 
Etaient présents 
 

Agmé / 
Beaupuy Maryse HERVÉ 
Birac sur Trec Alain LERDU 
Calonges / 
Castelnau Sur Gupie  Alexandre FRESCHI – Guy IANOTTO 
Caubon Sur Sauveur  / 
Caumont Sur Garonne  Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac Bernard CABANE – Michel PÉRAT 
Cocumont Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir de Sylvie BARBE) – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU – Emmanuel MORIZET 
Fauillet  Michel NAU – Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) 
Fourques Sur Garonne Josette PATISSOU (+ pouvoir de Jacques BILIRIT) 
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret  Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand  Alain PRÉDOUR (jusqu’au dossier n°4) 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère Guy PÉREUIL 
Lagupie Jean-Max MARTIN 
Le Mas d’Agenais  Francis DUTHIL (+ pouvoir de François NERAUD) (jusqu’au dossier n°4) 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus Jean-Claude DERC 
Marmande  Daniel BENQUET (+ pouvoir de Josette JACQUET) – Marie-Françoise BOUGUES (pour le dossier n°1) – Martine 

CALZAVARA – Charles CILLIERES (à partir du dossier n°2) - Patrick COUZINEAU (+ pouvoir de Lydie ANGELY) – 
Joël HOCQUELET - Philippe LABARDIN (+ pouvoir de Marie-Françoise BOUGUES à partir du dossier n°2) – Jean-
Pierre MARCHAND (+ pouvoir de Didier DUTHEIL) – Laurence VALAY (pour le dossier n°1) - Sylvie GENEAU DE 
LAMARLIERE (+ pouvoir de Laurence VALAY à partir du dossier n°2)  

Mauvezin sur Gupie / 
Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA 
Montpouillan Didier MONPOUILLAN (+ pouvoir de Claudette TILLOT) 
Puymiclan Michel FEYRI 
Saint Avit  Michel COUZIGOU (+ pouvoir de Catherine BERNARD) 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE (à partir du dossier n°6) 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  Jean-Marc DUBAN – Nicolas MINER 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE - Christine VOINOT 
Samazan Serge LAGROLLET – Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques PIN (Suppléant) 
Seyches Isabelle CESA - André  CORIOU  
Taillebourg Jean-Pierre VACQUE 
Tonneins Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET – Laurence 

LOUBIAT-MOREAU - Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ 
Villeton / 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU GILLET (+ pouvoir d’Anne MAHIEU) 

 
Absents ou excusés  Patrick GAUBAN - Pascal LAPERCHE – Jean-Luc AGNIC -  François NÉRAUD – Catherine BERNARD - Carole VERHAEGHE 

– Gilbert DUFOURG (pour le dossier n°1) – Jacques BILIRIT – Daniel ANGOT – Michel ZANETTE - Sylvie BARBE - Bernard 
DIO – Lydie ANGELY – Charles CILLIÈRES (pour le dossier n°1) - Didier DUTHEIL  – Josette JACQUET – Anne MAHIEU - 
Bernard MANIER – Daniel BORDENEUVE - Yannick LAURENT – Claudette TILLOT - Gaëtan MALANGE (jusqu’au dossier 
n°5) – Philippe RIGAL - Jacques BRO – Jean GUIRAUD – Marie-Françoise BOUGUES (à partir du dossier n°2) – Laurence 
VALAY (à partir du dossier n°2) – Francis DUTHIL (à partir du dossier n°5) – Alain PREDOUR (à partir du dossier n°5) 
 

Pouvoir de  

François NÉRAUD à Francis DUTHIL (jusqu’au dossier n°4) – Catherine BERNARD à Michel COUZIGOU – Jacques BILIRIT à 
Josette PATISSOU – Sylvie BARBE à Jean-Luc ARMAND – Lydie ANGELY à Patrick COUZINEAU – Marie-Françoise 
BOUGUES à Philippe LABARDIN (à partir du dossier n°2) - Didier DUTHEIL à Jean-Pierre MARCHAND -  Josette JACQUET 
à Daniel BENQUET -  Anne MAHIEU à Caroline DELRIEU-GILET – Laurence VALAY à Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE 
LAMARLIÈRE (à partir du dossier n°2) -  Claudette TILLOT à Didier MONPOUILLAN. 

 
Secrétaire de Séance  André CORIOU 

 

D 2015 I .. Le Conseil de Val de Garonne 

Agglomération, légalement convoqué le  

11 décembre 2015 s’est réuni à la salle 

MULTICUTURELLE de MEILHAN SUR 

GARONNE, en séance publique, sous la 

présidence de Daniel  BENQUET 

Nombre de Conseillers 
En exercice      88 

Présents          64  pour le dossier 1 à 4 – 62 pour le dossier 5 – 63 pour le dossier 
6 à 39 

Votants    
  

73 du dossier 1 – 75 dossier 2 à 4 – 72 pour le dossier 5 – 73 pour 
le dossier 6 à 39 
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M. le Président : 
 

Merci de rejoindre vos places. 
 
Je vais laisser la parole à Madame Régine POVEDA, maire de Meilhan sur Garonne. 

 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Monsieur le Président,  
Chers collègues, 
 
Avant tout, je veux avoir une pensée pour toutes les familles et amis qui, aujourd'hui, sont dans la peine. 
 
Cette année qui s'achève avec trop de victimes emportées, pour la plupart à la fleur de l'âge, par la folie 
meurtrière des terroristes. Notre pays a été touché en plein cœur. A nous, toutes et tous, de montrer 
l'exemple en portant haut et fort nos valeurs républicaines de liberté, de fraternité, d'égalité, de laïcité et 
de solidarité. 
 
Bienvenue à Meilhan ! 
 
Notre commune, dynamique et solidaire, se renforce tous les jours avec de nouveaux arrivants. En effet, 
Meilhan grandit et poursuit son chemin avec l'état d'esprit et l'identité qu'ont voulu lui donner ses 
habitants. Notre identité se retrouve dans chaque facette de la vie locale, dans notre cadre de vie, dans 
la volonté de construire l'avenir qui est une priorité de chaque instant.  
 
Notre commune et ses habitants se sont exprimés dimanche dernier, comme les vôtres, dans le cadre 
des élections régionales. Je tiens à saluer la victoire de Mathias FEKL et de son équipe qui, je n'en 
doute pas, continueront à travailler avec notre territoire et à accompagner ses projets. 
 
Cependant, point de triomphalisme car l'humilité est de rigueur au vu des résultats du Front National. En 
effet, notre département possède le score frontiste le plus élevé de la nouvelle région. Ces résultats 
nous poussent à réfléchir plus profondément, à ce qui mine la politique et l'implication citoyenne, comme 
en témoigne la désaffection des urnes lors de ces élections et la très mauvaise opinion des français sur 
les partis politiques. 
 
L'affirmation implicite que la politique, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, a besoin d'être réformée 
m'interroge. Faire autrement, c'est se poser la question de la méthode et mettre cette question au cœur 
du travail. 
Pour moi, il n'y a qu'une seule certitude : il faut inventer autre chose. 
Quoi ? Il faut y réfléchir ensemble. 
Mais je suis sûre qu'il y a urgence. Seul le choix de continuer comme si de rien n'était serait 
inconséquent, mais il ne suffit pas de dire cela pour avoir réglé le problème. Il y a des considérations tout 
à fait complexes qui sont soulevées par ces souhaits et il serait stupide de s'abriter derrière ces 
déclarations incantatoires pour seul projet de réforme. 
 
Dès lors, j'ai choisi de démissionner de mon mandat de vice-présidente pour me consacrer et me 
recentrer sur les mandats de député et de maire. 
 
Elue de terrain, je souhaite être encore plus présente auprès des concitoyens. 
 
Je remercie tous les agents pour le travail considérable qu'ils effectuent à tous les niveaux : votre 
expertise et vos compétences sont à saluer. J'ai exercé mon mandat de vice-présidente avec passion, 
conviction et avec l'intérêt général pour seul guide. Cependant ma détermination à œuvrer pour le 
développement de notre territoire reste plus que jamais intacte. Je continuerai donc à porter les dossiers 
et à servir les projets de notre territoire en tant que député et bien sûr en tant que maire, je défendrai 
avec détermination ma commune, Meilhan. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes. 
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Applaudissements. 
 
 M. le Président : 
 

Merci Madame POVĖDA pour ces mots, merci pour votre engagement auprès du territoire et bien 
évidemment, nous en tiendrons compte. 
 
Je voudrais vous donner quelques informations. 
 
Les vœux de Val de Garonne Agglomération se tiendront le vendredi 29 janvier 2016 à 19 h à la salle 
de la Manoque à Tonneins. 
Cette année, cet évènement se déroulera en 2 temps : 
 Un 1er temps interne avec un temps fort, la remise des médailles du travail. Les agents et les élus 

communautaires seront présents. 
 Un 2ème temps, toujours avec les mêmes personnes, au cours duquel nous inviterons nos 

partenaires, toutes les personnalités institutionnelles, les conseillers municipaux. Ils nous 
rejoindront pour cette 2ème partie de la soirée. Les horaires vous seront communiqués en amont. 

 
Vous découvrirez dès les 1ères semaines de 2016, la carte de vœux de l'agglomération. Le service 
communication a concocté un projet très intéressant, un travail en commun avec les élus et j'ai été très 
séduit par le résultat. Vous aurez la possibilité de l’envoyer à l'extérieur du territoire. Ne vous gênez pas, 
faites parler de votre territoire à l’extérieur, communiquez sur ce territoire qui est le vôtre, ce beau 
territoire. 
 
Je vous communique également des informations que vous avez sur table concernant des dates à 
venir : 
 
 Jeudi 7 janvier 2016 à 18 h : Conférence des Vice-présidents, salle Garonne 

 
 Mercredi 13 janvier 2016 : Commission des Finances, salle Garonne (l'horaire est à définir) 

 
 Jeudi 14 janvier 2016 : Bureau Communautaire, salle Jean Fenouillet Service de la Voirie à 

Beaupuy 
 
 Jeudi 21 janvier 2016 à 18 h 30 : Conseil Communautaire. 

Est-ce qu'il y a une proposition pour l’accueillir ? Samazan ou Sainte-Bazeille si les salles sont 
libres. 

 
 Jeudi 4 février 2016 : Conférence des Vice-présidents, salle Garonne 

 
 Mercredi 10 février 2016 : Commission des Finances, salle Garonne 

 
 Jeudi 11 février 2016 : Bureau Communautaire, Salle Jean Fenouillet, service de la voirie à 

Beaupuy 
 
 Jeudi 18 février 2016 : Conférence des Vice-présidents, salle Garonne  

 
 Jeudi 25 février 2016 : Conseil Communautaire (réflexion sur les orientations budgétaires) - Lieu 

à déterminer. 
 
Est-ce que tout le monde a signé la feuille de présence ? 
Merci de signaler votre départ. 
 
Le quorum est atteint, la séance est ouverte. 
 
Le plus jeune étant absent, je ne peux pas le désigner secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un se 
propose ? 
Monsieur CORIOU est désigné secrétaire de séance. 
 
Nous allons passer tout de suite à l'approbation du compte rendu de la séance du 5 novembre 2015. 
Est-ce qu'il y a des questions ? 
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M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Président. 
 
Avant de commencer la séance, je souhaiterais vous faire part du décès de Monsieur Jean 
DALL’AGNOL, 1er Président de la Communauté de Communes et de Madame GIBERT. 
Je voulais proposer de faire 1 minute de silence. 

 
M. le Président : 
 

Je suis tout à fait d'accord, je comptais l’aborder après mais nous pouvons le faire maintenant. 
Nous allons donc observer une minute de silence en leur mémoire. 
Je vous rappelle que Monsieur DALL’AGNOL a été le 1er Président de la Communauté de Communes du 
Val de Garonne. 

 
L’assemblée observe 1 minute de silence. 
 

Je vous remercie. 
 
Je souhaiterais vous communiquer 3 informations concernant les dossiers de ce soir : 
 

1. Dossier n° 1 : Candidature de Val de Garonne Agglomération au Programme d’Investissement 
d’Avenir que nous allons voir tout de suite : il y a eu une modification du budget de 
fonctionnement puisque nous avons organisé une table ronde sur l'ensemble des intervenants de 
ce PIA et il se trouve qu’il y a un véritable enthousiasme suscité par ce dossier auprès de toutes 
les associations et administrations qui interviennent dans le milieu économique de la jeunesse. 
Nous avons été obligés d'enrichir l'offre de services au travers de ce PIA. Cette décision ne 
changera rien pour Val de Garonne Agglomération dans l'enveloppe d'intervention. En revanche, 
le budget de fonctionnement total a été revu à la hausse : il passe de 200 000 à 400 000 € par an 
en raison des nouveaux projets qui se greffent sur le PIA. 

 
2. Dossier n° 3 : Conventions relatives au protocole de préfiguration de l'Agence Nationale de 

Rénovation Urbaine (ANRU). Le financement de cette étude passe de 60 000 à 80 000 € à la 
demande de l’ANRU qui prend 50 % à sa charge. Le volume d'intervention de Val de Garonne 
Agglomération ne change pas car des partenaires cofinancent cette étude. 

 
3. Dossier n° 35 : Approbation du tableau des effectifs au 31 décembre  2015. Il s'agit d'une 

création de poste pour le recrutement du directeur de la Maison de l'Economie. Un agent 
territorial a été recruté et sera muté sur nos effectifs. 
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CANDIDATURE DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION AU PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT D’AVENIR (PIA) « INVESTISSEMENTS INNOVANTS EN FAVEUR DE LA 

JEUNESSE » 
 

RAPPORTEUR : M. GILLES LAGAÜZÈRE 
 
 
M. le Président : 
 

Dossier n°1 : Candidature de Val de Garonne Agglomération au Programme d'Investissement d'Avenir 
« Investissements innovants en  faveur de la jeunesse ». 
 
Je laisse la parole à Monsieur Gilles LAGAÜZERE. 

 
M.  Gilles LAGAÜZERE : 
 

Merci Président.  
Bonsoir à tous. 
 
Effectivement, je vais vous présenter l’appel à projets « Programme d’Investissement d'Avenir » (PIA) 
pour l’investissement en faveur de la jeunesse. 

 
 

APPEL A PROJET PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR (PIA) : 
« INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE » 

 
LE CONTEXTE 
 
Cet appel à projets de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) doit être déposé avant le 15 janvier 
2016.  
Pour resituer le contexte, ce Programme d'Investissements d'Avenir en faveur des jeunes, intitulé 
« investissements innovants en faveur de la jeunesse » peut financer des investissements et des actions 
d'animation pour les jeunes de 13 à 30 ans. 
 
Une dotation de 59 millions d'euros et des financements à hauteur de 50 % pour les projets > à 2 000 000 €. 
 
L'objectif pour Val de Garonne Agglomération est d’aménager un pôle « jeunes » avec la Mission Locale et 
l’Espace Métiers Aquitaine : l'idée est de le rattacher à la Maison de l'Economie (le site de l'ancienne clinique 
Baillis serait retenu dans la mesure où l'acquisition serait effective). 
 
LA COMMANDE 
 
L'appel à projets doit préciser plusieurs points : 
 
 Un territoire : Val de Garonne Agglomération, ce pourrait être le Pays Val de Garonne Guyenne 

Gascogne, mais nous parlons du territoire au niveau  de l'agglomération  
 
 Un diagnostic ou état des lieux des dispositifs et politiques jeunesses existantes : il faut faire l'inventaire 

de ce qui existe, aujourd'hui, sur le territoire 
 
 Un partenariat, une structuration des acteurs locaux et acteurs jeunesse : des associations (la Mission 

Locale, Cap Emploi, le Centre d'Information et d'Orientation, la Cité de la Formation, le Centre des 
Sureaux, la Maison de la Radio et de la Télévision, …) 
Compte-tenu du nombre d’associations, beaucoup d’idées et de projets pourraient être financés. 

 
Il s’agit du projet d'une politique jeunesse co-construit entre l’agglomération et ses associations. 
 
Plusieurs thématiques dont les principales sont : 
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 Développer une offre éducative, culturelle, sportive et des opportunités, pour les jeunes, de s'engager 
et renforcer la culture de l'initiative et de la responsabilité 

 
 Orienter et accompagner les jeunes pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle dans un 

objectif de réduction des inégalités 
 
 Accompagner et structurer des parcours éducatifs pour prévenir le décrochage scolaire ou universitaire 

 
 Améliorer l'employabilité des jeunes et développer des partenariats avec des entreprises, renforcer le 

rapprochement des jeunes avec des entreprises ainsi que leur culture de l'entreprenariat en articulation 
avec les moyens qui consacrent déjà le PIA. 

 
Tout ce qui touche la jeunesse est concerné et ce programme doit se mettre en place dans ce cadre-là. 
 
La gouvernance 
 
Le groupement est autorisé avec un chef de file, Val de Garonne Agglomération, signataire de la convention 
pluriannuelle et unique destinataire des fonds du programme. 
Il est également responsable de la coordination des projets et du budget. 
 
Il y a aussi une obligation d'avoir au moins un partenaire privé acteur économique : une entreprise du secteur 
numérique pourrait être sollicitée et retenue dans ce programme.   
 
Le phasage 
 
Il doit apparaître dans le projet et se décompose en 2 temps : 
 
 Structurer, optimiser et simplifier l'offre existante récapitulée dans le cadre de l’inventaire  

 
 Mettre en œuvre de nouvelles actions : l’innovation devra être mise en avant et appliquée dans la 

réalité. 
 
Les subventions 
 
Il s’agit d’une aide accordée les 5 premières années. A l’issue, il faudra  équilibrer par nos propres moyens. 
Elles ne doivent pas se substituer au droit commun c'est-à-dire à des financements classiques de lignes 
budgétaires de collectivités qui existeraient  déjà. 
Il faut également qu'il y ait un partenariat avec une structure d'évaluation, par exemple : un laboratoire 
universitaire. 
 
La politique jeunesse 
 
Elle doit être cohérente en termes de réponses aux problématiques des jeunes sur le territoire. 
En s’inspirant du diagnostic,  on doit pouvoir apporter des réponses. 
 
Les actions présentées doivent favoriser : 
 

 Un continuum dans le parcours donné pour les jeunes 
 Une complémentarité avec les réponses existantes 
 Une articulation entre les projets  

 
Le projet doit présenter : 
 

 Un ou le redéploiement, 
 Une optimisation et une meilleure lisibilité des anciens dispositifs 
 La mise en œuvre de nouveaux dispositifs innovants  

 
Les équipements 
 
Ils peuvent être financés s'ils s'inscrivent dans la politique globale développée par le projet : ce projet peut 
financer des investissements mais l'inverse ne se peut pas. La création d’un PIA entraine le financement 
d'investissements. 
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LE PROJET VAL DE GARONNE 
 
Nous devons constituer, dans une dynamique partenariale, un lieu ressources pour la jeunesse du territoire 
sur les thématiques suivantes : 
 
 Un maillage territorial favorisant un repérage et un accompagnement renforcé du public cible vers 

l'emploi, insertion économique et sociale. Ce n’est pas un non-sens que ce projet se fasse dans le 
cadre proche la Maison de l'Economie puisque c'est la problématique principale 

 
 Créer un pôle ressources en développement social local, axé prioritairement sur la jeunesse, 

citoyenneté, incubateur de projets  
 
 Développer un centre de création audiovisuelle 

 
 Impulser la création d'un pôle de mobilité locale et internationale, la dimension culturelle et de loisirs 

hors les murs (certaines choses peuvent se faire de façon décentralisée) 
 
 Susciter l'esprit d'entreprendre à travailler le lien avec le numérique. 

 
Le projet intègre des actions et des partenariats qui pourront se situer hors les murs dans une optique de 
partenariats structurants de l'ensemble des dispositifs jeunesse à l'échelle du territoire. 
 
Le projet chiffré inclut la Maison de l'Economie : 
 

 Maison de l'Economie (537 m²)   …………………………………..    746 939 € 
 Pôle jeunes (983 m²)   ……………………………..………………   2 099 140 € 

 

 Coût total  ……..…………………………………………………….   2 846 079 € 
 
Le financement 
 
 Le Conseil Régional d'Aquitaine 

• 10 % sur le montant de la Maison de l’Economie  ……………    74 694 € 
• 50 % sur le Pôle Jeunes   ……………….………………….     1 049 570 € 

 
 Le FSE (10 %)    …………………………………………………….     209 914 € 

 
 Val de Garonne Agglomération   ………………………………….  1 511 900 € 

 
Le montant est élevé mais nous n’avons pas fait grand-chose jusqu’à présent et c'est une façon de s'impliquer 
au niveau des jeunes. 
 
Les montants ci-dessous ne concernent pas Val de Garonne Agglomération et seront financés par les 
associations en charge de la mise en œuvre de l'animation et des dispositifs liés au PIA. 
Ces 1 511 900 € représentent de l’investissement et non du fonctionnement. 
 
Les dépenses liées aux actions et aux dispositifs du PIA sont en cours de finalisation par les acteurs 
partenaires. 
Le projet initial était très léger. Les associations étant porteuses de projets, le dispositif est beaucoup plus 
conséquent financièrement : 2 millions d'euros sur 5 ans, soit 400 000 € par an. 
 
Au niveau du PIA, les participations financières sont les suivantes : 
 
 État …………………………………………………………..……..      1 000 000 € 
 FSE    ………………………………………………………..……..         200 000 € 
 Valorisation  ……………………………………………..…………        200 000 € 
 Autres subventions   …………………………….……………….         400 000 € 
 Fonds propres des associations  ……………………….………         200 000 € 

 
Je le rappelle, ces dépenses ne sont pas liées à Val de Garonne Agglomération. 
Les associations devront assumer les coûts de fonctionnement liés aux actions et dispositifs entrepris. 
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J’insiste pour vous expliquer qu’il s’agit d'abord d’un projet en faveur de la jeunesse qui s'inscrit dans une 
perspective adossée à la Maison de l'Economie. 
L’investissement financier de Val de Garonne Agglomération représente 1 511 900 € pour la jeunesse, 
sans frais de fonctionnement. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur LAGAÜZERE. 
 
Je souhaiterais préciser que nous allons délibérer sur la Maison de l'Economie à l’issue de la 
présentation du prochain dossier. 
Les chiffres annoncés en termes de rénovation ou de construction ne font pas partie de la délibération. 
Elle porte sur le dépôt du dossier dans le cadre du PIA avec un fléchage sur l’ancienne clinique Baillis. 
Pour illustrer ce dossier, nous avons pris l'hypothèse probable mais vous verrez dans la présentation du 
dossier qu’il y a 2 hypothèses. 
Dans ce dossier, l’essentiel est le PIA fléché sur la clinique Baillis et dans le cadre de l'appel à projets de 
l'économie en milieu jeunes. 
 
Est-ce qu’il y a des questions sur ce dossier ? 

 
M. Christian FRAISSINEDE : 
 

Merci Président. 
 
Est-ce que la somme due par Val de Garonne Agglomération, 1 511 900 €, est comprise sur 5 ans ? 

 
M. le Président : 
 

Il s’agit d’une dépense d'investissement couverte par des emprunts. 
 
M. Thierry CONSTANS : 

 
Je voudrais simplement remercier Madame POVĖDA qui s'implique dans le PIA. Nous l'avons 
rencontrée il y a quinze jours, elle nous a promis de faire le maximum pour faire aboutir ce dossier 
auprès du Président de l’ANRU, Monsieur François PUPPONI, député du Val-d'Oise. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

J’en ai parlé hier avec la collaboratrice de Monsieur Patrick KANNER, Ministre de la Ville. J’ai rendez-
vous en début d’année avec Monsieur PUPPONI. 
Pour votre information, je vous précise que l’ANRU accorde 50 % de subventions sur l'investissement. Il 
est également un véritable levier en matière de recherche de subventions et d'emprunts. 
Je continuerai de défendre mon territoire avec acharnement. 
 

M. Alain LERDU : 
 

Bonsoir. 
 
Si le site n’est pas retenu, est-ce que le PIA est remis en cause ? 

 
M. le Président : 

 
Non, il est préférable d'avoir un lieu pointé dans le dossier mais ça ne le remet pas en cause. J’en ai eu 
la confirmation par Monsieur BOURNIQUEL qui coordonne ce dossier. 
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M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Président. 
 
Je voudrais vous transmettre les excuses de Monsieur BILIRIT pour son absence : après une semaine 
un peu difficile, il préfère reprendre les activités raisonnablement. 

 
Concernant ce dossier, axe fort de l'économie avec les États Généraux lancés dernièrement, je salue 
l'investissement de l'État qui donne un grand coup de pouce et qui nous incite à accélérer la politique 
jeunesse de Val de Garonne Agglomération. 
 
Monsieur LAGÜZERE a précisé qu’il n’y aurait pas de coût de fonctionnement induit par cette activité, 
essentiellement pilotée par la Mission Locale. 
Si Val de Garonne Agglomération souhaite s’y investir au-delà de ce qui est fait actuellement, est-ce 
qu’une politique jeunesse ne serait pas bien appropriée ? 
 
J’ai également une réflexion sur ce dossier : il est clair que les 2 dossiers sont intimement liés. Les  
chiffres ne seraient sans doute pas les mêmes si les travaux étaient réalisés dans un autre bâtiment que 
la clinique Baillis. 
 
J’ai quelques craintes par rapport à : 
 
 L’engagement financier important de Val de Garonne Agglomération 
 La rapidité avec laquelle nous devons mobiliser les acteurs : les délais sont courts. 
 Une éventuelle demande des entreprises qui souhaiteraient consulter  le bilan de cette action et 

qui, peut-être, seraient à même de nous faire part de leur manque de visibilité.  
 
M. le Président : 
 

2 thèmes sont abordés dans ce que vous dites : 
 

 L'action économique sera opérationnelle dès que nous rentrerons en possession du bâtiment 
puisqu'il est aux normes. L’Inter Commission Economie / Travaux s’est prononcée sur la 
destruction complète du site. Personnellement je n’y suis pas favorable parce que je crois qu'il 
est difficile, aujourd'hui, d'expliquer que l'on va détruire 700 m² aux normes, surtout que ça nous 
permettrait de travailler tout de suite. 

 
 Le Service Economie va remplir sa mission à partir de janvier à la pépinière Eurêka Marmande 

Sud : les entreprises seront suivies. Il n’y a aucun souci de transition dans le domaine 
économique sur le terrain. 

 
En revanche, pour créer cette Maison de l’Economie, il y a 2 dossiers : 
 

1. La Maison de l’Economie qui ne fait pas l'objet du PIA, que nous pourrons intégrer après 
quelques petits travaux de rénovation, de rafraîchissement dès que nous serons en possession 
du bâtiment. 
Nous avons envoyé, il y a une dizaine de jours, la proposition d'achat officielle au liquidateur de la 
société de la clinique Baillis qui nous a fait une demande technique sur la proposition d'achat à 
laquelle nous avons répondu. Ce projet peut donc se concrétiser tout début janvier. 
Si l'on intègre les délais administratifs de passation d’acte, tout sera réglé au 1er trimestre. 
Nous sommes dans les délais et il n’y a aucune rupture par rapport à notre offre de services 
auprès du monde économique. 

 
2. Le PIA : toutes les associations, toutes les administrations qui travaillent déjà dans le milieu des 

jeunes vont être regroupées dans un 2ème temps. Aujourd’hui, elles restent dans leurs structures 
actuelles  et dès que le PIA est approuvé, s'il l’est, on engage la démolition du reste du site, le 
désamiantage, la reconstruction. 

 
L’opération se fera en 2 temps. 
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M. Emmanuel MORIZET : 
 

Merci Président. 
 
Si par le plus grand des hasards, le Conseil Communautaire se prononce sur la 1ère  hypothèse de la 
démolition globale, cela signifie que la charge de Val de Garonne Agglomération n'est plus de  
1 511 900 € mais de 2 000 000 €. Le plan de financement proposé serait donc caduc. 

 
M. le Président : 
 

Non, parce que l'État prendra, quoi qu'il arrive, 50 % de l'investissement à sa charge sachant que 
l'enveloppe globale doit être au-dessus de 2 000 000 €. 
C’est la raison pour laquelle j’ai bien précisé que les chiffres ne font pas partie de la délibération. 

 
Pour répondre à la 1ère question de Monsieur Christophe COURREGELONGUE, je crois qu'effectivement 
tous les projets que nous pouvons avoir dans le domaine de la jeunesse peuvent, bien sûr, se greffer 
dans un 2ème temps dans ce lieu. Plus il y en aura, plus notre action sera légitime envers les jeunes. 
Toutes les propositions seront les bienvenues. 

 
 Mme Régine POVĖDA : 
 

Concernant ce projet, je remarque les mots « dimension culturelle et de loisirs ». Sachant que nous 
n’avons pas la compétence culture … 

 
M. le Président : 
 

Je réponds de suite : il ne s’agit pas de Val de Garonne Agglomération, le projet qui ne fait pas partie 
des compétences, est porté par le PIA. Val de Garonne Agglomération est chef de projet.  
Un exemple, nous avons des échanges internationaux prévus dans ce PIA et nous ne nous occupons 
pas d’échanges internationaux ni d'orientation des jeunes. Nous ne nous occupons que du foncier du 
projet. Il y a ensuite une gouvernance collective qui n'a rien à voir avec les compétences de Val de 
Garonne Agglomération. Tout ce qui est en lien avec l’économie de la jeunesse peut intégrer ce lieu. 
D'après les informations de Monsieur BOURNIQUEL, un projet dans le cadre de la politique de la ville 
sur le quartier Baylac - La Gravette concerne l'économie de la jeunesse. Il souhaiterait le rattacher 
administrativement au PIA, mais ce n'est pas un rattachement physique et même si ce rattachement était 
physique, peu importe les compétences de Val de Garonne Agglomération. 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Président. 
 
Dans sa présentation, Monsieur Gilles LAGAÜZERE a parlé d'une proposition de territoire d'action qui se 
calquerait sur le périmètre d'intervention de la Mission Locale à savoir, au-delà des limites de Val de 
Garonne Agglomération, au Nord et à l'Ouest de notre territoire. 
 
A-t-il été prévu d'entrer en discussion avec ces territoires pour une éventuelle participation financière au 
projet d'investissement ? 
 
Je voudrais également avoir des éclaircissements sur le financement du fonctionnement au-delà des  
5 ans. Il a été dit que 400 000 € par an seraient donnés soit 2 000 000 € sur 5 ans. 
Qu’en est-il après ? 
Comment peut-on être certain que notre communauté ne sera pas appelée à participer ? 
 
Merci. 
 

M. le Président : 
 

2 choses dans ce que vous dites.  
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1. Effectivement, les EPCI n'ont pas été contactés aujourd'hui pour une simple raison : il faut un chef 
de file, une collectivité territoriale ou alors il aurait fallu que le Pays soit porteur de ce projet. Or, 
aujourd'hui, proposer le Pays signifie convaincre les 4 EPCI, passer en Assemblée Générale, en 
Conseil d’Administration, en Bureau : la lourdeur administrative ne nous aurait jamais permis de 
respecter le délai du 15 janvier. 
En revanche, rien ne nous empêche dans un 2ème temps, de contractualiser avec le 3 autres EPCI 
de manière à élargir la zone d'influence de ce projet sur l’ensemble du Pays. Je pense que dans 
l'idée de Monsieur BOURNIQUEL, coordinateur, une territorialisation est prévue. Alors, les EPCI 
interviendront. 
 

2. Toutes les structures travaillent et c'est une opportunité, aujourd'hui, pendant 5 ans. Leurs dépenses 
seront prises en charge pendant 5 ans. 
 

Y a-t-il d’autres questions ? 
 
M. Christian FRAISSINEDE : 
 

On a annoncé qu’il n’y aurait pas de charges de fonctionnement mais puisque nous parlons d’emprunt, il 
y aura bien des frais de fonctionnement ? 

 
M. le Président : 
 

Il y aura de l'amortissement. 
 
M. Christian FRAISSINEDE : 
 

Le paiement passera en charges de fonctionnement. 
 
M. le Président : 

 
Nous aurons des recettes car quoiqu’il arrive, nous aurons des loyers. L'objectif est de faire une 
opération neutre, si nous parvenons à avoir un minimum de charges par rapport aux bénéfices obtenus 
grâce à cette mission, il ne faudra pas être trop regardant sur le peu de charges qui resteront à notre 
contribution. 
Les charges résiduelles, s’il y en a, seront extrêmement minimes. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 

M. Dante RINAUDO : 
 

Je pense que ce serait une erreur de passer à côté de ce PIA dans la mesure où il permettra de 
développer une politique jeunesse absolument indispensable sur notre territoire. Certes, 
l’investissement, lissé sur quelques années, est relativement important, mais le fonctionnement est payé 
pendant 5 ans. Même par la suite, si la collectivité doit continuer à investir sur la politique jeunesse, je 
pense que c’est déterminant. 

 
M. le Président : 
 

Merci. 
 

D'autres questions ? D'autres observations ? 
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Pour le dépôt de la candidature au titre du PIA, 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Unanimité. 
 
Je vous remercie. 

 
Résultat du vote 
 

Votant 73  

Pour 73  

Contre /  

Abstention /  

  UNANIMITE 
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MAISON DE L’ECONOMIE ET POLE JEUNES : ACQUISITION DE LA CLINIQUE BAILLIS 
MARMANDE 

 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n° 2 : « Maison de l'Economie et Pôle Jeunes » : acquisition de la clinique Baillis », présenté par 
Monsieur Thierry CONSTANS. 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

L’objectif de la présentation de ce dossier est double : 
 

1. Voter le principe d'acquisition de l'ensemble immobilier de la clinique Baillis 
2. Retenir l'hypothèse de la démolition totale pour construire le dossier financier. 

 
Ensuite, nous rediscuterons du projet lui-même et nous aborderons le sujet de la conservation ou de la 
démolition totale. 

 
Ce soir, il s'agit uniquement, en ce qui me concerne, de faire voter l’hypothèse concernant la 
reconstruction et, autant que faire se peut, prendre l'hypothèse la plus élevée. Nous savons que lorsque 
nous construisons, tant au niveau communal qu'au niveau communautaire, un dossier de demande de 
subventions, il faut demander le maximum : si le coût du projet est moins élevé, les organismes qui 
donnent les subventions s’alignent mais, si par contre, le coût est plus élevé, la subvention prévue 
n’augmente pas. 
 

 
MAISON DE L’ECONOMIE ET POLE JEUNES 

 
LE CONTEXTE 
 
Projet ayant 2 objectifs : 
 

1. La Maison de l'Economie en tant que telle avec l'idée du guichet unique, à savoir : quelqu'un qui veut 
s’installer pourra rencontrer tous les partenaires aptes à répondre à ses questions concernant la 
création d'entreprise. 
Pour une entreprise existante, qui veut se développer ou a des difficultés, nous aurons la possibilité 
de la guider vers les organismes qui la concernent. 
Cette organisation est un vrai progrès et permettra d’aider l’entreprise dans son fonctionnement. 
L’idée n’est pas nouvelle, nous en parlons depuis un certain nombre d’années, mais les États 
Généraux de l'Economie l'ont remise au goût du jour. 

 
2. L'obligation, à un moment ou un autre, de trouver un lieu pour la Mission Locale. 

 
Au travers de ce PIA, on peut regrouper les 2 projets sur un même lieu :  
 
 Tout ce qui concerne l'entreprise 
 Tout ce qui concerne l'emploi : emploi des jeunes avec la Mission Locale 
 Tout ce qui concerne l’orientation : nous n’en avons pas parlé, mais le CIO (Centre d’Information et 

d’Orientation) a aussi la possibilité d'intégrer la Maison de l’Economie. Il se trouve en face de 
l’ancienne piscine et souhaite déménager. La proximité du lycée de la clinique Baillis est un avantage. 

 
Nous nous sommes tournés vers la clinique Baillis, en faillite, qui est mise en vente. 
 
La procédure de vente se fait auprès du Tribunal de Commerce. Un juge-commissaire est en charge de cette 
affaire et le mandataire liquidateur, Maître STUTZ,  paiera les créanciers grâce au produit de la vente. 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 17.12.2015 | 17 

Monsieur BENQUET, Madame GATTO-LACHAIZE et moi-même avons rencontré le Président du Tribunal de 
Commerce d'Agen afin de lui présenter notre projet.  Car, in fine, le juge-commissaire en charge de l'affaire 
prendra la décision, orienté par l’avis de Maître STUTZ. 
Nous avons discuté du prix avec elle et 150 000 € sembleraient lui convenir. 
 
LE BATIMENT : PLAN ET SURFACE 
 
Cette acquisition comprendrait : 
 

 Un terrain de 7 100 m² 
 Le bâtiment actuel de 3 800 m² est réparti comme suit : 

• Un sous-sol 
• Un rez-de-chaussée 
• 2 étages 

 
L’ensemble est situé à côté de la boulangerie « Le Fournil Gascon » sur la nationale 113, à l’entrée de 
Marmande. 
  
Nous avons pensé qu’il fallait démolir ce bâtiment soit partiellement soit en totalité et non pas  le réhabiliter 
dans  sa totalité  parce que 3 800 m² représentent  une surface conséquente et nous  avons  besoin 
d'environ 1 520 m². Le coût de la réhabilitation totale dépassait le raisonnable. Nous avons donc évincé cette 
possibilité. 
 
LES PARTENAIRES IDENTIFIES 
 
Le Service Economie de Val de Garonne Agglomération : l’échéance sera déterminée en fonction de 
l’hypothèse retenue. Il sera hébergé momentanément dans une aile de la pépinière d’entreprises de 
Marmande Sud. 
 
 Les associations  qui émanent de Val de Garonne Agglomération : 

 
• Le CIP (Centre d'Information et de Prévention) chargé d’aider les entreprises en difficultés : 

chaque jeudi, ils rencontrent des experts (experts-comptables, avocats ou anciens entrepreneurs 
qui étaient juges auprès du Tribunal de Commerce de Marmande) et exposent les problèmes 
rencontrés. 
 

• Le CMA (Chambre de Médiation et d’Arbitrage) : il n’est pas très développé pour le moment mais 
je crois qu’il a de l’avenir. La partie contentieuse du Tribunal de Commerce peut se traiter entre 
entreprises si les 2 parties sont d'accord. 
Les avantages sont :  
o La rapidité 
o La confidentialité 

Le Président du CMA nous a fait part de son projet de développer la partie civile : il pourra, par 
exemple, traiter les problèmes de voisinage. 
Cet outil est aujourd'hui naissant, plus long à se mettre en œuvre mais qui, à mon avis, a de 
l'avenir. 
 

• Initiative Garonne : cette plate-forme octroie des prêts d’honneur à taux zéro aux entreprises de 
0 à 5 ans. Elle permet d’aider à la création ou la reprise d'entreprise, à son développement. 

 
 Les Chambres Consulaires 

 
Nous avons rencontré : 
• Monsieur MARIOTTI (Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot et Garonne), 
• Monsieur BAZZOLI (Président de la Chambre de l’Artisanat et des Métiers) 
• Un des directeurs de la Chambre d’Agriculture 

 
Qui nous ont fait part de leur souhait de s’installer dans les locaux de la Maison de l’Economie. 
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Réunir ces organismes sur un même lieu permettra : 
• Aux usagers de créer des réseaux 
• De voir de nouvelles idées émerger pour l'économie. 
• De mutualiser un certain nombre de tâches 

 
 La Boutique de Gestion développe une couveuse d’entreprises et aide les entrepreneurs à changer 

de statut. 
 
 La Caisse Sociale de Développement Local octroie des prêts aux personnes qui souhaitent créer 

une petite entreprise et qui ne peuvent pas accéder aux prêts des organismes bancaires classiques. 
 
 Le Pôle Jeunes 

Monsieur LAGAÜZERE a déjà développé ce sujet. 
 
Cette Maison de l’Economie est un véritable atout pour notre territoire, les entrepreneurs sauront où 
s’adresser. 
 
LES ELEMENTS DU PROGRAMME 
 
La Maison de l’Economie 
 
5 structures permanentes (19 salariés) : Service Economie de Val de Garonne Agglomération, CCI, CM, … 
 1 accueil mutualisé  
 18 bureaux     
 1 salle de réunion  
Pour une superficie totale de 336 m² 

 
Le Pôle jeunesse  
 
 6 structures permanentes (43 salariés) : MLMG, EMA, CIO, … 
 1 accueil mutualisé  
 37 bureaux    
 5 salles de travail           
Pour une superficie totale de 782 m² 

 
62 personnes travailleront sur le site en permanence. 
 
Les locaux mutualisés: 
 
 5 Salles de réunion 
 5 bureaux partenaires  
Pour une superficie totale de 252 m2  

 
Un espace de coworking de 150 m² que nous allons tenter de développer. Les entrepreneurs individuels, 
les autoentrepreneurs ont parfois besoin de se retrouver dans des salles informatisées créant ainsi de 
l’émulation. 
Ce principe prend forme surtout en milieu urbain mais il se développera également dans nos milieux ruraux.  
 
Estimation du besoin immobilier total :  
 
 Maison économie 
 Pôle jeunesse 
 Locaux mutualisés 
 Espace de coworking 
 Espaces communs  

 
Soit une surface représentant 1 520 m2. 
 
Je vous rappelle que la superficie totale est de 3 850 m2. 
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LE PROGRAMME D’AMENAGEMENT 
 
Nous avons fait une inter-commission entre les Services Travaux, Monsieur MONPOUILLAN, et Economie 
afin de discuter de la solution qui nous semblait être la meilleure. 
 
 La réhabilitation totale du site est estimée à 3 600 000 €, cette hypothèse n’a pas été retenue. 

 
 2 autres solutions proposées : 

 
1. Techniquement, une démolition totale et une reconstruction seraient la meilleure des 

solutions. Mais encore une fois, ce soir, ce n’est pas l’objet du débat, nous en rediscuterons. Il 
s'agit uniquement de choisir l’estimation la plus onéreuse, c'est-à-dire démolition – reconstruction. 
Un professionnel nous a donné un prix moyen au mètre carré pour le neuf et la réhabilitation. 
 
Cette option s’élèverait à 3 372 800 €. 
 

2. Pour une démolition partielle, le coût serait de 2 850 000 €. 
 
Dans les 2 propositions, il faut prévoir également un budget supplémentaire concernant  le 
réaménagement du parking et la voirie estimé à 182 000 €. 

 
La proposition retenue pour les demandes de financements est la démolition totale et la reconstruction, elle 
nous a semblé la plus judicieuse. 
 
La Maison de l'Economie 
 Coût    ………………………………..…………………………… 1 191 575 € 
 Financement du Conseil Régional (10 %)    …………………..    119 157 €  

 
Le Pôle Jeunes 
 Coût   ……………………………….……………………………   2 181 225 €  
 Financement PIA (50 %)    …………………………………….   1 090 612 € 
 Financement FSE (10 %)   ………………………..………….        218 123 €  

 
VGA : reste à charge   ……………………….…………………………    1 944 908 € 
 
A la demande de Monsieur MONPOUILLAN, Commission Travaux, nous avons estimé le coût de 
fonctionnement (eau, électricité, chauffage, etc.) à 2 € / m² / mois, soit : 36 480 € / an. 
 
Je vous rappelle que nous devons délibérer, ce soir, sur : 
 
 Le principe d’acquisition de l'ensemble pour 150 000 € 
 Le principe de l'hypothèse retenue pour le plan de financement, soit l'hypothèse haute pour les 

demandes de subventions. 
 
 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur CONSTANS. 
 
Y a-t-il des questions ? 

 
M. Jacky TROUVĖ : 
 

Merci Président. 
 
Je m'interroge sur l’acquisition de l’ancienne clinique Baillis. 
Y a t-il une 3ème hypothèse envisagée, à savoir acheter un terrain nu et y construire un bâtiment ? 
Connait-on le coût de cette hypothèse ? 
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M. Le Président : 
 

Je pense très sincèrement qu’acheter un terrain nu et construire serait un peu moins cher. 
Le problème qui se pose est le suivant : si on s’inscrit dans une démarche de développement durable, la 
ville doit se reconstruire au maximum sur elle-même. Il est, je crois, judicieux, chaque fois que nous 
avons un projet, de voir d'abord ce qui peut être soit réhabilité, soit reconstruit de manière à ne pas 
consommer trop de surface vis-à-vis de l’avenir. Construire un bâtiment neuf signifie étendre les réseaux 
et être, quelque part, un peu contre-productif en termes de dépenses futures. 
J’essaie toujours à chaque fois que je prends une décision, de l'orienter vers le fait que la ville doive se 
reconstruire sur elle-même. Ce principe est fort et important pour nous tous,  faisons attention à ne pas 
trop consommer nos fonciers disponibles. 

 
Y a-t-il d’autres questions ? 

 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

J'ai bien compris que l'aspect du choix de la construction neuve ou réhabilitation-construction fera l'objet 
d'un prochain Conseil Communautaire. 
 
Je souhaiterais revenir sur l'aspect « délai » que vous avez évoqué Monsieur le Président. Je suppose 
que le choix de la maîtrise d'œuvre portera sur l'ensemble du projet. 

 
M. Le Président : 
 

Je ne peux pas vous répondre sur le plan technique. 
 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

En faisant une projection de délai, je vois mal, même dans l'hypothèse de la réhabilitation partielle (qui 
n’est peut-être pas l’objet du vote de ce soir), un aménagement dans ces locaux avant le début 2017. 
Les délais d’obtention du permis de construire sont normalement de 6 mois. Ça me paraît très difficile 
même si, compte-tenu des compétences du Service Urbanisme,  le délai peut être de 4 mois. Nous ne 
pourrons rien faire avant. Il y a également les délais de choix de la maîtrise d'œuvre, d'élaboration du 
projet etc. et ensuite, l’appel d'offre d'entreprises. Il faut également tenir compte du délai d'exécution. 

 
M. Le Président : 
 

Si nous nous plaçons dans le cadre d'une hypothèse de démolition-reconstruction, oui, je pense que 
nous ne pourrons pas tenir le délai de janvier 2017. De mon point de vue, ce délai serait de 18 mois. 
 
Mais si l'on part du principe qu'on conserve une partie du bâtiment, nous y accueillerons notre Service 
Economie plus tôt. 
Nous le verrons ensemble, nous prendrons une décision collective, toute une partie du bâtiment peut 
être simplement rafraîchie.  

 
M. Alain PRĖDOUR : 
 

Bonsoir. 
 

Qu’avons-nous comme certitude quant au montant de la subvention de la Région sur ce programme ?  
Concernant le prix au m², qui est relativement élevé, avons-nous recherché d’autres sites dans la ville : 
je pense au Bricomarché à l’entrée de Marmande. 
La dépense à charge de VGA est extrêmement importante, avons-nous d’autres pistes ou est-ce l’unique 
proposition que vous nous faites ? 

 
M. Le Président : 
 

Le prix au m² est très bas. Le prix du terrain à Marmande, sur ce secteur, approche 50 € le m².  
Nous sommes à 20 € le m². 
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M. Alain PRĖDOUR : 
 

Non, nous sommes à 86 € le m². 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Oui, 86 € le m² avec le désamiantage. 
 
M. Le Président : 
 

Je parle du terrain nu, du foncier. 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Le terrain nu coûte 20 € le m². 
 
M. Alain PRĖDOUR : 
 

Oui, mais le terrain, avec le désamiantage revient à 86 € le m². 
 
M. Le Président : 
 

Attention, je parle du bâtiment de 700 m², qui aujourd'hui est à 1 000 € le m² construit. 
 
M. Alain PRĖDOUR : 
 

L’acquisition revient à 150 000 € auxquels il faut ajouter 300 000 € de désamiantage, soit 450 000 € 
divisés par la superficie. Le résultat est quand même assez élevé. 

 
M. Le Président : 
 

Non car il y a 700 000 € de valeur foncière sur le terrain. Il faut rajouter ce montant. 
Si on considère les 780 m² aujourd’hui aux normes, on arrive à un prix dérisoire du m². Le problème, 
aujourd'hui, est qu’aucun projet ne peut être appliqué sur cette parcelle. 
Effectivement, d'autres sites ont été étudiés mais pour accueillir 1 500 m² de bureaux aujourd'hui 
disponibles sur le territoire, il n’y a que la Manufacture de Tonneins et les bâtiments de CESA, avec des 
charges bien supérieures. 
Je ne risquerai pas le budget de l'agglomération sur ces bâtiments. Je crois vraiment que sur le plan du 
prix réel du m² construit actuellement, le prix défie toute concurrence. 

 
M. Philippe LABARDIN : 
 

En complément de ce qui vient d’être dit, je pense que le lieu est idéal parce qu'il est quand même très 
accessible et sur les axes commerciaux, aujourd'hui, vous ne  trouvez pas de terrain à moins de 70, 80 
ou 100 €/m². 
Si vous reprenez le site Bricomarché, je vous rappelle qu'à une époque, il était valorisé à plus d' 
1 500 000 d’euros et qu'aujourd'hui, il est aussi dans des niveaux de prix relativement élevés qui ne 
permettent pas une acquisition. 
Il sera difficile de trouver un site aussi bien placé à ce prix-là. 

 
Je souhaiterais ajouter, même si le sujet sera traité plus tard, que j'étais favorable en Commission, à la 
démolition partielle car il y a quand même plus de 500 000 € d'écart avec la réhabilitation de la partie qui 
ne serait pas détruite. Sur la partie accessible à un public de professionnels, on ajoute 900 € / m² pour la 
mise aux normes. 
A ce sujet, je souhaiterais qu’une expertise plus précise soit faite car je pense que l’écart annoncé de 
500 000 € sera beaucoup plus important : on ne peut pas déterminer un prix de façon très 
approximative. Il faut connaitre le prix réel. 500 000 € est un montant relativement  important. Sachant 
que nous avons des architectes créatifs qui peuvent très bien déployer un bâtiment neuf et le coordonner 
avec un bâtiment ancien, avec des accessibilités etc.  
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Nous sommes dans une période où nous devons faire attention aux dépenses. Je sais que ce sujet fera 
l’objet d’un autre débat mais il devra être étudié sur le fond des choses. 

 
M. Le Président : 
 

Je suis tout à fait d’accord. Quand nous débattrons sur ce sujet, il faudra s'entourer de tous les 
éclairages et avoir des chiffres beaucoup plus précis sachant que notre objectif sera d’amener le projet à 
terme avec le moins de charge possible. 

 
 Y a-t-il d’autres questions ? 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Président. 
 

Deux remarques : 
 
1. Comme l’a dit Monsieur LABARDIN, le projet est idéal par rapport : 

 
 A l'idée : la Maison de l’Economie,  
 La réunion de tous les acteurs 
 La mutualisation 

 
Tous les aspects sont idéaux mais dès qu'on se retrouve dans les aspects concrets, le projet est 
plus délicat parce que les 2 hypothèses présentent chacune un inconvénient : 
 
 La première, celui du délai, du temps 
 La deuxième, celui de la faisabilité et du coût réel des travaux de réhabilitation d'une partie du 

bâtiment. 
 
Sur la possibilité d’un terrain, je pense qu’on ne réfléchit peut-être pas assez avec la vision 
d'agglomération. Certes le site de la clinique Baillis est à proximité du Lycée et de la direction de Val 
de Garonne Agglomération. Mais je crois qu'il va falloir réfléchir davantage aux possibilités de 
construction réalisables à l’intérieur de la rocade qui représente un lien majeur entre tous les 
espaces de l'agglomération. 
Je ne parle pas particulièrement pour ce dossier car les éléments sont déjà actés, on en a parlé en 
Bureau. Il est clair que la volonté de densification n’est peut-être pas dans le centre-ville de 
Marmande, il faut peut-être réfléchir aux espaces périphériques. 

 
M. Le Président : 
 

Nous sommes soumis au SCOT et au PLU, il faut donc se référer à ces textes-là. 
 
Il conviendrait à toutes les entreprises d’être proche de la rocade : ce serait un très bon point d'accès 
pour l'ensemble des entreprises du territoire mais pas forcément pour les jeunes. Il faut que la Mission 
Locale soit la plus proche des centres urbains : c’était vraiment une exigence de la part de Monsieur 
BOURNIQUEL quand il a imaginé ce programme parce que beaucoup de jeunes n'ont pas de moyen de 
locomotion. C'est un sujet très sensible. 
 

Mme Régine POVĖDA : 
 

La situation me parait bien pour de nombreuses raisons mais je me posais justement la question de 
savoir si le bâtiment n’était pas trop éloigné du centre-ville.  
 
Dans la délibération, il est noté : « valide le principe de l'hypothèse n°1 ». Pourriez-vous  redonner 
quelques explications à ce sujet ? 

 
M. Le Président : 
 

Nous parlons de l’hypothèse de financement et non de l’hypothèse de travaux. 
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Mme Régine POVĖDA : 
 

Est-ce que cette précision pourrait être apportée pour qu’il n’y ait pas de confusion. 
 

M. Le Président : 
 
Nous rajouterons « hypothèse de financement dans le cadre du PIA ». 
 

M. Emmanuel MORIZET : 
 

Je voulais remercier Monsieur LABARDIN de faire confiance à la profession. Effectivement, la jeune 
génération sera parfaitement apte à vous fournir de beaux projets. 
 
Concernant les ratios au m², et avec une petite expérience de chantier de réhabilitation, je pense, et je 
m’oppose un peu à vous Président, qu’il faut vraiment cureter à 100 % et on ne pourra conserver, à mon 
avis, que les planchers, les façades et la couverture. Les modules de chambres font 25 m² dont 4 m² de 
cabinet de toilette qu’il va falloir entièrement démolir. 
Je vois mal comment on va pouvoir conserver un maximum de choses dans cette aile « récente ». 

 
M. Le Président : 
 

On verra effectivement. Je peux tout entendre : j’ai ma conviction mais je peux aussi changer d’avis face 
à la raison ! 

 
M. Jean-Claude DERC : 
 

Merci. 
 
Est-ce que nous sommes le seul repreneur ? 

 
M. Le Président : 
 

Il y a eu 4 projets par le passé, tous ont avorté. Aujourd'hui, nous sommes les seuls pour le moment. 
Il faut un projet structuré, le seul type de projet qui aurait pu convenir est celui d'une résidence pour 
personnes âgées, 2 sont actuellement en construction sur Marmande. 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

La question est intéressante parce qu’effectivement, il n’y a pas de repreneur actuellement sur ce projet 
et c'est vrai qu’il faut penser à la réhabilitation des sites : quand on se promène de Saint Pardoux du 
Breuil jusqu'à Sainte Bazeille, il y a beaucoup de bâtiments vides qui ne trouvent pas preneurs, friches 
industrielles ou pas. Nous ne pouvons pas accepter d’avoir à l’entrée de Marmande ce que nous voyons 
rue du Docteur Nau avec la clinique Blum. 

 
M. Le Président : 
 

Effectivement la politique de l'agglomération depuis un certain temps (Le Mas d’Agenais avec le centre 
de loisirs, Tonneins avec Gardolle)  est d’essayer de réhabiliter les bâtiments existants car il n’est pas 
agréable d’avoir des friches en centre-ville. 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Président. 
 
J’avais fait la remarque en Bureau Communautaire, la semaine dernière, que nous nous placions 
évidemment dans la logique d'une fin heureuse quant au portage de notre PIA. 
Qu’adviendrait-il si demain le PIA n'était pas obtenu pour le territoire Val de Garonne et est-ce que vous 
pouvez nous redonner les arguments favorables à cette acquisition ? Val de Garonne ayant été plus 
d'une fois traumatisée par des acquisitions foncières ou immobilières dont nous nous sommes 
débarrassés de mandature en mandature et dont nous n’avons su que faire pendant des années. 
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Y aurait-il, si demain le PIA n'est pas obtenu, une réelle opportunité d'acquisition de cet ensemble 
foncier ? 

 
M. Le Président : 
 

A priori oui parce qu’effectivement, si le PIA n'est pas accepté, on abandonne l’idée de mettre l'ensemble 
du pôle jeunesse sur ce site. Le Service Economie pourra y être installé avec l'ensemble de nos 
partenaires économiques. Nous aurions alors une enveloppe d'un peu plus d’un million d'euros qui 
correspond à notre investissement aujourd'hui dans le cadre du PIA, avec une destruction du reste du 
site. 
Globalement, on se retrouve avec la même enveloppe financière sachant qu'il vaut mieux avoir avec 
cette enveloppe, 62 salariés sur le site et l'ensemble de ses partenaires dynamiques. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 

 
Je voulais simplement dire que l'emplacement est idéal parce que : 
 
 Proche du centre-ville 
 Proche du lycée par rapport à la jeunesse. 

 
Cet argument est fondamental dans l'implantation de cet outil économique qui doit évidemment être à 
Marmande, le situer au bord d'une rocade ne me paraît pas très judicieux. 
Nous avons une opportunité sur 3 800 m² avec possibilité de parking. L'activité économique y existe déjà 
et je crois qu'il ne faut pas, à mon avis, aller chercher ailleurs dans la mesure où le projet peut se réaliser 
dans les conditions proposées. 

 
Au niveau technique, je ne sais pas, je ne crois pas qu’il y ait une seule vérité mais je préférerais qu'on 
puisse garder une partie de ce site dans la mesure où techniquement et financièrement le projet resterait 
cohérent. En réfléchissant un peu, il me semble que si on pouvait conserver ce qui a été créé il y a 
moins de 10 ou 15 ans, le projet serait plus crédible par rapport à nos actions au niveau de la population. 
Vu de l’extérieur, je ne vois pas comment nous pourrions argumenter une démolition totale et une 
reconstruction du bâtiment. 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il d’autres interventions ? 
 
M. Jean-François THOUMAZEAU : 
 

Merci. 
 
Certaines commissions ont travaillé, délibéré et nous ce soir, demain peut-être, nous irons à l’encontre 
de ces commissions. Je crains que nous découragions tous les élus qui viennent en commission si 
chaque fois, nous votons contre leurs décisions.  
 

M. Le Président : 
 

Je comprends ce point de vue mais attention : la réflexion initiale a été de construire le dossier dans le 
cadre du PIA. N'oublions pas. Ensuite les commissions, il faut le rappeler, ont un avis consultatif. Nous 
allons essayer de les suivre au maximum mais l'organe souverain dans notre agglomération est le 
Conseil Communautaire. 
Lorsqu'il y a, à la clé 500 000 €, nous sommes ici en tant que délégués communautaires, très au fait des 
implications budgétaires, ce que tout le monde n'est peut-être pas. Je crois que nous avons ici toutes les 
armes pour pouvoir délibérer sereinement. Les données ne sont pas forcément les mêmes dans les 
commissions. 
 
Je respecte tout à fait le travail des commissions. 

 
Y a-t-il d’autres interventions sur ce dossier ? 
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M. Alexandre FRESCHI : 

 
Merci Monsieur le Président. 
 

Je suis plutôt favorable à l’acquisition de la clinique Baillis mais je m’interroge par rapport à 
l'investissement qui va être le nôtre dans l'une ou l'autre des hypothèses. 
 

Monsieur CONSTANS a parlé des organismes locataires ou qui ont vocation à être nos partenaires ou 
être auprès de la Maison de l'Economie. Sommes-nous certains que  la Chambre de Commerce, la 
Chambre d’Agriculture, Initiative Garonne s’y installent ? Compte-tenu de l’investissement, je suppose 
que le prix du loyer risque d'être conséquent. 
Comment calcule t’on l'amortissement de cet investissement et sur combien d'années ? 

 
M. Le Président : 
 

Monsieur CONSTANS, voulez-vous répondre sur les Chambres Consulaires ? 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Quand nous avons rencontré les Chambres Consulaires, qui aujourd'hui sont propriétaires, nous étions 
sur une hypothèse d’intégration des locaux en début d'année. Elles ne sont pas contre le principe du 
loyer. Mais elles ont toujours leur bâtiment et ont demandé à bénéficier d’une période de gratuité à 
définir. Le bâtiment de la Chambre des Métiers est à vendre. 
Nous sommes d’accord pour cette période de gratuité pour les inciter à intégrer la Maison de l’Economie 
mais à un moment ou un autre, les loyers seront facturés. 
Il y aura peut-être aussi négociation concernant la mutualisation des actions. 

 

Sur le principe, ils ont acté l’intégration de la Maison de l’Economie. Il y aura, par contre, je le dis d’ores 
et déjà, si ça se produit, une possibilité de gratuité ou de loyer modéré. Ces éventualités seront à 
négocier. 
Nous ne sommes pas allés au-delà dans les discussions. 

 
M. Le Président : 
 

Le principe est acquis effectivement avec cette période de carence qui nous arrange bien puisque 
finalement, nous ne sommes pas propriétaires du bâtiment et qui leur laisse un délai supplémentaire 
pour vendre les leurs. 
Lorsque nous rentrerons en propriété ou en situation d’intégrer les locaux, j’espère qu’ils auront vendu 
leurs bâtiments. Mais le principe est acté. 
Dans le cadre du PIA, tout le monde a prévu de payer un loyer puisqu’ils le paient aujourd’hui. 
 

Y a-t-il d’autres questions particulières ? 
 
M. Alain PRĖDOUR : 
 

Le coût au m² semble tout à fait intéressant, profitons-en pour bâtir ensuite un bâtiment à énergie 
positive, quelque chose qui soit vraiment un bâtiment du futur et qui soit un marqueur intéressant sur ce 
territoire. 
Montrons que nous savons construire des bâtiments qui produisent leur énergie ! 

 
M. Le Président : 
 

Nous avons déjà pensé à cette option et nous nous orientons dans cette direction. 
Y a-t-il d’autres questions ? 
Nous passons au vote. 
Qui est contre ?Qui s'abstient ?Unanimité. 

 
Résultat du vote 

Votant 75  

Pour 75  

Contre /  

Abstention /  

  UNANIMITE 
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CONVENTIONS RELATIVES AU PROTOCOLE DE PREFIGURATION DE L’AGENCE NATIONALE DE 
RENOVATION URBAINE ET D’UTILISATION DE L’ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIERE DES 

PROPRIETES BATIES DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE 
 

RAPPORTEUR : M. DANTE RINAUDO 
 
M. Le Président : 
 

Le dossier suivant : « Convention relative au protocole de préfiguration de l'Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (ANRU) et d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière des propriétés bâties 
(TFPB) dans le cadre du Contrat de Ville ». 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Dans le cadre du contrat de ville - politique de la ville, l’agglomération est en charge de ce contrat de 
ville. 

 
 

CONVENTION RELATIVE AU PROTOCOLE DE PREFIGURATION 
DE L’AGENCE NATIONALE DE RENOVATION URBAINE (ANRU) 

DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE 
 
RAPPEL : POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 2 quartiers prioritaires sur le territoire de Val de Garonne Agglomération depuis juillet 2014 
 Contrat de Ville 2014-2020 co-piloté par l’agglomération et l’Etat, co-animé avec les communes 

concernées 
 Multipartenarial et transversal – composé de 3 volets: 

• Développement économique/emploi 
• Cadre de vie, renouvellement urbain 
• Cohésion sociale 

 
En mai 2015, Val de Garonne Agglomération a été retenue par l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) pour son projet de renouvellement urbain déposé pour le quartier marmandais Baylac - La Gravette. 
Ce projet, inscrit dans le volet habitat et cadre de vie de ce contrat de ville, vise à  mobiliser tous les crédits 
de l’ANRU pour requalifier le quartier à moyen terme et la vie des habitants dans ce quartier. 
 
L’ANRU souhaite, aujourd'hui, mettre en place pour ce nouveau programme, un processus de 
contractualisation qui se développe en 2 étapes : 
 

1. Protocole de préfiguration 
2. Convention pluriannuelle. 

 
Ce protocole vise : 
 

 D'une part, à inscrire les différents projets de renouvellement urbain dans la dynamique de notre 
contrat de ville 

 D’autre part, à donner du temps pour réfléchir et murir toutes les actions et préparer tous les projets 
de ce renouvellement urbain. 

 
Pour Marmande et Val de Garonne Agglomération, il s'agit aussi d'approfondir ce diagnostic du contrat de 
ville et de préciser la vision sur le devenir et la vocation de ce quartier dans les années futures (15 ans) afin 
d’en fixer toutes les priorités et de vérifier aussi la faisabilité opérationnelle, technique et financière des 
opérations envisagées à court et à moyen termes. 
 
Ce protocole demande une étude complémentaire dont vous avez ci-dessous le plan de financement : 
 

 ANRU   ………………………………………………………………     40 000 €  
 Conseil Régional d’Aquitaine   …………………………………...        7 500 €  
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 Caisse des Dépôts   ……………………………………………….        7 500 €  
 Conseil Départemental   …………………………………………..        5 000 €  
 FCTVA      …………………………………………………………..      15 747 €  
 Ville de Marmande (50% reste à charge)  ………………………      10 126 €  
 VGA (50% reste à charge)  ……………………………………….      10 126 €  

 
Coût global   ……………………………………………………...    80 000 € HT 
Soit  92 000 € TTC  

 
Au cours du Comité de Pilotage « Politique de la Ville », nous avons parlé du protocole de préfiguration qui 
vous est soumis. 
 

CONVENTION D’UTILISATION 
DE L’ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIERE DES PROPRIETES BATIES (TFPB) 

DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE 
 
 Dans le cadre de vie du volet urbain du contrat de ville, les bailleurs sociaux (surtout HABITALYS) 

sont co-responsables de la qualité de vie 
 
 Dans les quartiers « Politique de la Ville », cela nécessite aussi des moyens complémentaires et l'État 

a accordé des abattements de 30 % sur la TFPB payée par le bailleur social pour compenser 
partiellement les coûts de gestion 

 
 En contrepartie, les bailleurs sociaux s’engagent par convention sur les moyens mis en œuvre sur les 

résidences. 
 
 La durée du conventionnement est de 3 ans. 

 
 Pour Val de Garonne Agglomération, signature d'une convention avec HABITALYS pour les  

        2 quartiers : 
• 6 résidences 
• 532 logements 

Sur Marmande et Tonneins. 
 
 Le programme d'action proposé par HABITALYS porte sur les thématiques suivantes : 

 

• Formation, soutien des personnels de proximité  
• Entretien 
• Gestion des déchets et encombrants 
• Animation, lien social et vivre ensemble 
• Travaux d’amélioration des logements (auto-réhabilitation) 
• Travaux d’amélioration des entrées et hall d’immeubles 

 
Ce programme sera évalué et amendé chaque année en fonction des enjeux sur les 2 quartiers 
prioritaires. 

 
 

Avez-vous des questions prioritaires ? 
 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Merci Monsieur RINAUDO. 
 
Est-ce qu'on pourrait revoir le plan de financement ? 
Sur la 1ère page, on parle des quartiers Baylac-La Gravette à Marmande et d’une participation de la ville 
de Marmande et de Val de Garonne Agglomération à hauteur de 10 000 € chacune. 
 

Si on change de page, on constate qu’il n'y a pas seulement Baylac-La Gravette à Marmande mais 
également « Cœur de Ville » à Tonneins. 
 

Comment se fait-il que Tonneins ne participe pas au plan de financement ? 
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M. Dante RINAUDO : 
 

L’ANRU est mobilisé sur le quartier de Marmande mais pas sur Tonneins. 
 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

On parle bien de Tonneins à la fin ? Les 532 logements concernent Marmande et Tonneins  
 
M. Dante RINAUDO : 
 

La 2ème partie concerne  uniquement  la convention au niveau de la taxe foncière pour l'abattement de 30 
% valable sur les 2 quartiers. 
Mais l’ANRU ne concerne que le financement de l’étude complémentaire des quartiers Baylac-La 
Gravette à Marmande. 

 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Je ne comprends pas très bien. 
 
M. Le Président : 
 
Il y a 2 niveaux d’intervention : 
 

1. La partie habitat 
 

La réduction de la taxe sur le foncier bâti concerne les 2 quartiers « Politique de la Ville ». Cette 
réduction de 30 % va permettre de dégager des financements d’HABITALYS, compensés par l'État, au 
titre de la politique de la ville. Dans ces financements, il est prévu : 

• Du sur-entretien, 
• Du décapage intensif des parties communes, 
• Une politique de gestion des encombrants, 
• Une politique de gestion d'actions de communication, 
• Des formations au bénéfice du personnel et des partenaires 
• De l'auto-réhabilitation de logements 

 
2. La mise en place d'une étude va permettre à l’ANRU de savoir dans quels domaines elle peut agir, 

dans quels domaines elle peut intervenir dans le cadre du quartier désigné par le Préfet de Région 
c'est-à-dire Baylac- La Gravette. 
L'étude ne concerne que Baylac - La Gravette mais l'exonération de la taxe concerne les 2 quartiers. 

 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Je ne comprends pas pourquoi on évoque Tonneins dans ce cas-là. 
 
M. Le Président : 
 

La ville de Tonneins est mentionnée car le dossier concerne l'exemption de taxes foncières pour 
HABITALYS. 

 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Ça ne fait l'objet que d'une seule délibération ? Je trouve qu’on mélange un peu les choses. 
 

M. Le Président : 
 

Il est possible effectivement, de faire 2 délibérations. Les choses auraient été plus claires. 
 

  M. Christian FRAISSINEDE : 
 

Merci. 
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Je vois, dans le projet qu’on ne pouvait pas s'engager sans la démolition des bâtiments. On parle d’un 
délai de 3 ans. Est-ce que ce délai sera suffisant si on veut démolir, reconstruire, modifier par exemple le 
quartier de la Gravette qui en a forcément besoin. 
Je suppose que c'est HABITALYS qui va conduire ce projet. Ne pensez-vous pas que ce délai risque 
d’être court ? 

 
M. Le Président : 
 

Nous sommes sur des considérations techniques que, personnellement, je ne maîtrise pas. Il y aura une 
intervention si l’étude préconise la démolition et la reconstruction. Des moyens très forts seront mobilisés 
par l’ANRU pour que les travaux avancent vite. 

 
M. Christian FRAISSINEDE : 
 

Il faudra reloger les personnes. 
 
M. Le Président : 
 

Si l’ANRU établit ce genre de règles, c’est qu’elle en a l’habitude. Je pense que c’est déjà prévu. 
 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Il semblerait que l’Etat participe à l’ingénierie par le biais de l’ANRU et je souhaiterais savoir si une 
personne est référencée pour porter ce projet ou si un recrutement est envisagé. 
Ce dossier est lourd à porter et j’espère que la charge de travail ne sera pas répartie sur les personnes 
en poste. 

 
M. Le Président : 
 

Dans ce dossier, la charge de travail a été évaluée à ¾ de temps plein. 
Pour l’instant, Marie FISHER s’en occupe. A l’issue de l’étude, quand nous connaitrons les besoins de 
ce quartier, nous adapterons l’ingénierie au suivi ultérieur de ce dossier. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Ce sont de beaux projets pour Marmande et Tonneins qui nécessitent beaucoup d’aides et de 
subventions mais je souhaiterais savoir ce que nous pourrions faire pour nos villages dans l’avenir ? 
Nous avons également des rues désertes et des habitations qui nécessitent d’être restaurées mais dont 
les propriétaires n’ont pas les moyens financiers. 
 
Peut-on prévoir quelque chose pour contenter toutes les populations ? 

 
M. Le Président : 
 

Je vais avoir une réponse très désagréable. 
 
Le quartier Baylac - La Gravette concentre la quasi-totalité de la pauvreté de notre territoire.  
Aujourd'hui, chaque foyer fiscal gagne 8 800 € / an, foyer pas personne. Le diagnostic fait par les 
services sur les 5 dernières années a mis en évidence que le revenu de ces personnes, en situation très 
difficile, a baissé de 30 %. C'est le décile des impôts qui a vu son revenu baisser de cette manière. 
 
Je veux bien entendre vos paroles mais, à ce moment-là, je propose que l’on reconstruise à Fauillet. 
Pourquoi ces personnes s’installent-elles à La Gravette ? Parce que les loyers ne sont pas chers, parce 
qu'on est près d'une ville, parce qu'on a moins besoin d'une voiture. Je trouve que mélanger les 
dossiers, c'est-à-dire faire croire qu'on travaille, aujourd'hui, sur le déséquilibre territorial alors qu'on 
travaille vraiment sur la solidarité territoriale, je ne peux pas accepter ce discours, je suis désolé 
Monsieur DUFOURG, je ne peux pas l’accepter. 
On est vraiment dans un dossier qui intéresse tout le territoire parce que dans tous vos villages, quand 
les revenus baissent, où va-t-on ? A La Gravette. 
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M. Gilbert DUFOURG : 
 

Je comprends, je ne suis pas contre ce dossier. Je parle des villages existants, je ne parle pas de foncier 
supplémentaire. Dans les villages, il y aussi des revenus très bas. 

 
M. Le Président : 
 

Je le sais mais les revenus n’ont pas baissé autant que ceux des habitants de La Gravette. 
 
Encore une fois, nous ne sommes pas sur un dossier de territorialisation ou de création de services ou 
de création d'infrastructures, on est vraiment dans un dossier où on va chercher par le fil des gens qui, 
aujourd'hui, sont en train de s’enliser. C'est véritablement ce qu’il se passe aujourd'hui.  Surtout, ne 
faisons pas d'amalgame parce que c'est la porte ouverte à beaucoup de choses qu'on a vues 
récemment sur plan électoral. Attention ! 
 
D’autres questions ? 

 
Mme Martine CALZAVARA : 
 

Je crois qu’il faut donner quelques précisions sur la politique de la ville. 
 
Elle coûte cher à Marmande. Nous n’avons rien demandé. Nous sommes tristes que certaines 
personnes soient en grande difficulté. Nous l’assumons mais chaque fois que l'État donne 1 €, la ville de 
Marmande donne 1 €. Ce n’est pas simple du tout pour nous. 
Il ne faut pas l’interpréter comme vous le faites, ce n’est pas la ville contre la campagne. 

 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Je voulais juste rappeler que nous avons bénéficié de l’ANRU car elle a été portée par Val de Garonne 
Agglomération et la commune de Marmande. 
Le ministre Mathias FEKL et moi-même avons soutenu ce dossier. Des communes et d'autres régions 
attendaient l’ANRU et entendre, aujourd'hui, qu’on ne l’a pas demandé et qu’on le subit, ça me met un 
peu en colère. On se bat pour un territoire, pour avancer. C'est vrai que ça va coûter mais derrière 
qu'est-ce que ça va rapporter aussi ? Ça va donner une belle image à notre territoire. On parle de 
Marmande c'est vrai, mais parce que la population y vit, il y a des services, une centralité qui apporte un 
bien-être, un bien vivre à la fois aux personnes qui vivent dans ces quartiers-là. 
 
Peut-on prendre la mesure de ce qu'est l’ANRU et de ce fléchage exceptionnel sur notre territoire ? Allez 
en Seine-Saint-Denis, ils espéraient avoir l’ANRU. On va avoir un montant que je ne peux pas vous 
donner puisqu’il est fonction de la programmation et il sera important. C'est vrai qu’un effort est demandé 
aux communes fléchées mais nous allons bénéficier d’un superbe quartier à Marmande avec une mixité 
sociale. 
 
Vous avez raison Président de préciser qu'après les élections régionales, on a besoin de redonner un 
sens au bien vivre ensemble, au bien faire ensemble. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Madame POVĖDA. Vous avez raison.  
 
Dans le discours de Madame CALZAVARA, l’ANRU n’est pas visé. C’est la politique de la ville au départ. 
Il y a 2 volets : 
 
 Les investissements 
 Le fonctionnement qui pèse énormément sur la commune. 

 
Je préfère quand même quand on investit pour l'avenir. Les charges de fonctionnement que nous avons 
dans le cadre de ce dossier, sont lourdes à porter. 
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M. Christian FRAISSINEDE : 
 

Madame POVĖDA a raison quand elle dit qu’il était important d’obtenir ce dossier pour la commune de 
Marmande, il risque de modifier avantageusement le quartier. 
 
Mais je crois qu’il ne faut pas se méprendre ni se jeter les uns contre les autres comme vous l'avez dit. 
La question de notre collègue Gilbert DUFOURG était intéressante en ce sens qu’on peut quand même, 
on a le droit, en s’adressant à nos politiques et après ce que nous venons de vivre dans nos élections 
régionales, de faire preuve d'imagination. Au-delà, ce dossier, je suis d'accord et je pense comme 
d'autres, il faut le porter, il faut qu'il aboutisse. Mais pourquoi pas dans un 2ème  temps, imaginer, je me 
tourne vers Madame la Députée,  peut-être un plan d'investissement rural pour les communes qui ont 
besoin d'être aidées dans tous les domaines. Il faut faire preuve de réflexion aussi. 

 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Je vais vous répondre, même si ça concerne le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne, que nous 
avons obtenu 226 294 € de crédit sur le FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le 
Commerce) pour le financement de la mise en œuvre de l’OCMACS (Opération Collective de 
Modernisation du Commerce l'Artisanat et des Services) sur toutes les petites communes. 
 

M. Christian FRAISSINEDE : 
 

Il n’empêche que dans les années qui viennent, on peut faire preuve de réflexion et d’imagination pour 
notre territoire. 
 

Mme Régine POVĖDA : 

C'est pourquoi je vous apporte cette nouvelle des 226 000 €, montant important pour nos petites 
communes. 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il d'autres questions  dans ce cadre-là ? 
 
M. Joël HOCQUELET : 
 

Je vous rejoins, je pense qu’une ville se passerait bien d’être fléchée pour obtenir l’ANRU, je le 
comprends très bien. 
 
Je voulais revenir sur le financement. Nous étions au Comité de Pilotage cette après-midi et  je vais 
émettre une petite réserve sur la participation du Conseil Départemental. 
 
En Conseil Municipal, nous avons eu une délibération sur 60 000 €. 

 
M. Le Président : 
 

L’ANRU a demandé de passer de 60 à 80 000 €. Le dossier de financement a été modifié parce qu’ils se 
sont rendus compte de l'implication directe de leur intervention dans ce quartier et du niveau 
d'intervention nécessaire. 

 
M. Joël HOCQUELET : 
 

Le Conseil Départemental doit délibérer sur le 5 000 € éventuels. 
Nous sommes en construction du budget et surtout en train de remodeler nos politiques en fonction de la 
loi NOTRe. Il faut que vous sachiez qu’elle nous a enlevé toute compétence sur la politique de la ville. 
Vous avez fait la remarque avec Madame Lydia GATTO-LACHAIZE, que nous pouvions intervenir au 
titre du pilier social. Sur ce dossier, l’ANRU va déboucher sur de l'aide à la pierre pour ce qui concerne 
une collectivité comme la nôtre. La compétence nous a été retirée pour être confiée à la Région. 
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Je ne préjuge pas, je soutiendrai le dossier bien entendu pour notre territoire lors de la 1ère commission 
permanente en janvier. 
 

M. Le Président : 
 
Merci pour ces précisions. 
 
Y a-t-il d'autres questions ? 
 
Est-ce que vous souhaitez 2 votes ? 
 
On fait 2 délibérations. 
 
Concernant le plan de financement d'étude : 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
 
Concernant le dossier de l'exonération des taxes foncières bâties pour les bailleurs sociaux pour 
réutiliser ces sommes dans l'animation de quartier : 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 
 
Résultat du vote 
 

Votant 75  

Pour 75  

Contre /  

Abstention /  
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CREATION DES SERVICES COMMUNS « GESTION DES RESSOURCES HUMAINES » - 
« DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATIONS » ET « DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 

ET DE L’ACHAT PUBLIC » 
 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET / M. DANTE RINAUDO 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n°4 : Création des services communs « Gestion des Ressources Humaines », « Direction des 
Systèmes d'Informations », et « Direction des Affaires Juridiques et de l’Achat Public ». 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Nous sommes dans un contexte réglementaire et législatif qui veut effectivement que nous allions vers la 
création de services communs. 
 
Dans cette délibération, nous proposons la création des services communs suivants : 
 
 Gestion des Ressources Humaines 
 Direction des Services d'Informations 
 Direction des Affaires Juridiques et de l'Achat Public. 

 
Le schéma de mutualisation, voté en juin dernier, proposait la création de services communs. 
Au 1er janvier 2016, nous vous proposons la création de ces trois services. 
 
Nous avons travaillé avec les services communs des 3 collectivités : Marmande, Tonneins et Val de 
Garonne Agglomération. Nous sommes aujourd'hui en phase finale, ce service commun est 
opérationnel. 
 
Ce service s’est construit avec l'ensemble des agents des 3 collectivités et aujourd'hui, nous avons la 
création des postes suivants : 
 
 Attaché principal 
 Attaché territorial 
 Rédacteur 

 
Le service commun des Finances sera créé en juillet 2016, nous le construirons de la même manière, 
avec l'ensemble des agents des services. 
 
Aujourd'hui, la plupart des agglomérations créent des services communs entre les collectivités et les 
villes centres. Nous commençons cette mutualisation par la création de ces services communs sur un 
territoire un peu particulier puisque nous avons 2 villes centres : Marmande et Tonneins.  
 
Ce principe implique un travail de co-construction et une nouvelle réflexion philosophique de travailler 
ensemble. Ces services travailleront pour les 3 collectivités, pour l'ensemble du territoire Val de Garonne 
Agglomération ensuite. 

 
M. Le Président 
 

Y a-t-il des questions ? 
 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Merci. 
 
Est-ce que les agents sont déjà en poste ? 
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M. Dante RINAUDO : 
 

La mutualisation, aujourd'hui, se fait à effectif constant. Il n’y a pas d'embauche. Les agents des 
collectivités ont été regroupés en fonction de leurs tâches et travailleront en commun pour plus 
d’efficience, de professionnalisme et servir l’ensemble des services des 3 collectivités pour produire le 
même service, voire même de meilleure qualité. Nous l’avons constaté quand nous avons rencontré 
l'ensemble des agents, notamment le service DRH : chacun s'est positionné plus ou moins dans ses 
domaines de compétence et nous aurons un résultat supérieur car nous sommes toujours meilleurs à 
plusieurs. 
 
J’ai été sensible à la manière dont les choses se sont co-construites et dont les agents ont perçu cette 
mutualisation pour laquelle, je vous le rappelle, ils ressentent beaucoup d'angoisse. 
 
Je souhaiterais ajouter que les maires, les élus qui ne sont pas de Marmande, Tonneins ou Val de 
Garonne Agglomération, ont peut-être un sentiment d'incompréhension mais on est là évidemment pour 
dissiper tous les doutes, répondre à toutes les questions. 
 
Ce sont les prémisses de ces services communs qui pourront par le biais d'une plate-forme de services 
répondre à tous les besoins de toutes les communes de notre collectivité. 

 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Quand j'ai présenté le schéma de mutualisation au Conseil Municipal de Meilhan sur Garonne, le vote a 
été contre. 
Il y a eu des questions par exemple sur le régime indemnitaire : à quel niveau va-t-il être placé ? Je ne 
sais pas si c’est le moment d’en parler. 
Des questions  ont été posées au niveau des déplacements aussi : est-ce qu’ils vont  être pris en charge 
ou pas ? Si certains agents sont de catégorie A, d'autres sont de catégorie C (le SMIC ou juste un petit 
peu plus). 
 
La réaction des membres du Conseil  Municipal a été aussi de se demander pourquoi appliquer la 
mutualisation si vite puisque nous avons jusqu'en 2017. Nous avions jusqu’au 31 décembre pour le voter 
mais la rapidité de mise en place les a étonnés. 

 
M. Le Président : 
 

Il faut clarifier le débat. 
 
Je pense vraiment que le Conseil Municipal de Meilhan sur Garonne s'est exprimé sur une mauvaise 
délibération. La délibération proposée était l'acceptation ou pas du schéma de mutualisation que nous 
avons voté à Villeton au mois de juillet. 

 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Oui, tout à fait, ils l’ont aussi exprimé. 
 
M. Le Président : 
 

L'objet de la délibération était tel : à Villeton, il y avait eu 82 voix pour, 1 contre et 1 abstention. 
Le schéma est le grand principe de la mutualisation pour les années à venir jusqu'à la fin du mandat. 
C'est ce qui était demandé comme confirmation aux communes. Aujourd'hui, nous débattons sur la 
création d'un service commun fonctionnel en accord avec nos délibérations d'avril et de juillet 2015. J’en 
rappelle les 4 principes : 
 

 Une mutualisation pour les services ressources entre Marmande, Tonneins et Val de Garonne 
Agglomération 

 Une mise à disposition de l'ensemble des autres communes qui le souhaitent, un plateau de 
service de manière à bénéficier de ce service commun créé entre ces 3 administrations 

 Une territorialisation qui permet à terme, la création de maisons de services communautaires sur 
les bourgs relais 

 Que cet ensemble se fasse à enveloppe constante et non pas à enveloppe augmentée. 



 Compte rendu du conseil communautaire du 17.12.2015 | 35 

 
Ce sont les 4 principes qui avaient prévalu pour le vote de juillet 2015. Aujourd'hui, nous sommes dans 
le cadre de la création du service commun pour mettre en place ce schéma de mutualisation : nous 
allons, sur les agents uniquement des ressources humaines, de la direction juridique et des achats 
publics, de la direction des services informations, mettre en commun toutes ces ressources pour monter 
en compétence, en expertise ensuite pour offrir différentes possibilités de carrière parce qu’il y aura des 
possibilités de carrières qui vont se faire jour et pour proposer aux 3 administrations un service 
extrêmement performant qui puisse, au fil du temps, dégager des moyens d'économies. 
C’est l'ambition de ce service commun. 
 
Concernant les avantages des agents, il est évident que nous n'irons jamais contre eux. Nous les avons 
rencontrés plusieurs fois. Il y a très peu d'écart sur le régime indemnitaire des 3 collectivités, 
globalement on est sur les mêmes fourchettes. L'impact sera relativement faible. Le tout étant de savoir 
où on se place : fait-on un alignement par le haut, médian ? Mais jamais un alignement par le bas, c’est 
évident.  

 
Ensuite, autres choses importantes, il n’est pas question d'imposer aux agents d'aller travailler de l'autre 
côté du territoire comme je l'ai entendu. Des hypothèses ont été formulées, on en a discuté avec les 
Vice-présidents en charge de ces commissions, avec les responsables des services. Il y a eu une fin de 
non-recevoir sur 2 services consultés car nous avons également une contrainte de locaux, il faut 
s'adapter mais il est hors de question à partir du moment où un service refuse de se déplacer, de 
l’imposer. 
 
Il ne faut pas se laisser aller à des fantasmes mais considérer que nous sommes là pour progresser 
dans le cadre de ce qui a déjà été voté. Je crois que c'est important, nous ne sortirons pas de ce cadre-
là et quoi qu'il en soit, il y a eu de nombreuses réunions avec les agents de services : 
 
Le Service RH 
 
 Le 29 septembre : 1ère réunion avec les élus et les agents Marmande, Tonneins, Val de Garonne 

Agglomération, les DGS, les DGA pour présenter la mutualisation et l'organisation 
 
 Le 6 octobre : rencontre en interne des agents des 3 entités sans la présence de la Direction pour 

se concerter sur l'organigramme, faire des propositions 
 
 Les 26 et 27 octobre : rencontres individuelles avec l'ensemble des DGS 

 
 Les 4 et 6 novembre : démonstration des logiciels pour la sélection. Il y a aussi des impératifs en 

termes d'outils, il faut que tout le monde travaille sur les mêmes outils, sur les mêmes logiciels 
informatiques 

 
 Le 17 novembre : 2ème  réunion avec les élus,  les agents des 3 entités, les DGS et les DGA  

 
La direction des affaires juridiques et des achats publics 

 
 Du 18 au 20 novembre : rencontres individuelles avec la DGS de l'Agglomération 

 
 Le 24 novembre : 1ère réunion sur la mutualisation avec les élus, les DG, les agents des 3 entités  

 
 Le 3 décembre : réunion en interne des agents sans la présence de la Direction 

 
 Le 15 janvier 2016 : réunion avec les élus, les DG et les agents de 3 entités. 

 
La mutualisation des Services Finances est prévue pour le 1er juillet 2016 et les Services Techniques 
pour le 31 décembre 2016. 
 
Il faut savoir aussi que nous avons voté le schéma début juillet. Au retour des vacances, il y a eu un 
changement de Direction Générale et depuis mi-septembre, un travail extraordinaire a été conduit en 
très peu de temps.  Nous allons vite effectivement parce que la loi a été votée et qu'il faut clôturer le 
dossier pour le 31 décembre. Nous avons voté ce schéma avec la date butoir du 31 décembre pour le 
service fonctionnel, il est donc logique de suivre ce que nous avons voté. 
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Je remercie Monsieur Dante RINAUDO qui l'a conduit, Madame Pascale CESAR qui l’a coordonné, 
l’ensemble des directions qui ont travaillé avec les agents et qui ont fait le lien avec eux,  qui les ont tous 
réunis. Ce dossier, conduit en 2 mois et demi, aurait dû l’être en 6 mois. 

 
Nous avons des exemples de mutualisation partout entre les villes centres et les intercommunalités, 
mais la difficulté suprême est que nous n’avons aucun exemple de 2 villes centres et une 
intercommunalité. En termes de partenariat, de conventions, d'accords, de clés de répartition, il a fallu 
que tout le monde réfléchisse et accompagne l'ensemble des problématiques des agents. Ce fut la 
préoccupation première de la Direction de Val de Garonne et des 2 communes concernées. 
 
Voilà pourquoi ce dossier a été traité rapidement sachant que je comprends l'inquiétude légitime des 
agents. Ils seront tous regroupés sous la bannière VGA, je ne pense pas qu’elle soit mauvaise 
aujourd'hui dans nos 2 communes. Je pense que c'est plutôt une attente. Je crois vraiment que la 
difficulté pour ces agents sera de se préfigurer leur environnement de travail car il va changer. Ce 
changement est source d'inquiétude et c’est légitime mais il y aura un accompagnement et nous allons 
tout mettre en œuvre pour qu’il soit le plus rassurant possible. 
 
Au final, il n’y aura pas de perte en termes d’avantages. Il y aura des possibilités également en termes 
de : 
 

 Profils de carrières 
 Evolution pour chacun 
 Efficacité des services : on aura de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, 

alors que nous n’en avons pas fait jusqu’à aujourd'hui, ce qui manque. Quand quelqu'un part à la 
retraite dans un service, on cherche un remplaçant mais on ne sait pas ni comment, ni pourquoi 
cette personne. On a vraiment des progrès à faire dans ce domaine. 

 
Mme Régine POVĖDA : 
 

C'est tellement mieux en le disant et que les agents et les élus puissent l’entendre. 
 
J’aimerais également avoir des précisions sur les déplacements d’un service sur une autre commune … 

 
M. Le Président : 
 

J’ai déjà répondu à 2 reprises en conférence des Vice-présidents. 
 
Il n’est pas question que le Service Petite-Enfance et Enfance déménage sans leur avis. 
Je ne peux pas être plus clair. 
 

 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Une fois encore, c’est tellement mieux quand on le dit. 
 
M. Le Président : 
 

Il faut prendre acte que, face à un problème, il faut trouver des solutions. Vous savez comment je 
travaille, j'imagine toutes les possibilités, possibles ou pas. Quand elles ne sont pas possibles, on les 
abandonne. Quand elles sont possibles, on va plus loin mais je ne voudrais pas, qu’à partir du moment 
où nous avons un panel d'hypothèses,  elles  ne soient pas étudiées. Nous avons le temps d’approfondir 
ces solutions, il faut simplement trouver les meilleures aux problèmes qui se posent.  
 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 

 
M. Alexandre FRESCHI : 
 

J'ai lu dans la délibération, un point sur lequel j'aimerais que vous reveniez : on lit que la Commission 
Locale des Charges Transférées sera réunie après que nous ayons acté et validé ce dossier. Je 
souhaite savoir à quoi sert la consultation de cette commission ? 
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M. Le Président : 
 

Je veux bien qu'on ne réunisse pas la commission. 
Dans les clés de répartition, nous sommes partis d'une situation actuelle : Marmande est sous dotée en 
personnel. Pourquoi ? Des départs ont eu lieu au sein du service RH et n’ont pas été compensés en vue 
de la mutualisation. Aujourd'hui, je pars avec un volume d'agents plus faible que ce que je devrais avoir 
en réalité. Si nous ne réunissons pas la commission, je vais rester avec les charges d'aujourd'hui. En 
revanche, le fait de réunir la Commission signifie que nous réadaptons en permanence la clé de 
répartition en fonction de la réalité du travail fourni pour telle ou telle administration. 

 
M. Alexandre FRESCHI : 
 

Ma question portait sur la pertinence de la réunir après que nous ayons délibéré. 
 
M. Le Président : 
 

Nous la réunissons après car il s’agit pas d’une compétence, la commission n'a pas à se réunir avant. 
On est sur un service commun pour lequel on se met d'accord sur les charges réparties et ensuite il faut 
un organe pour vérifier l'adéquation des charges par rapport au travail réellement effectué. Autant que ce 
soit la commission qui existe. 

 
M. Alexandre FRESCHI : 
 

Je ne comprends pas comment elle peut se réunir après alors que nous fixons les clés de répartition 
avant. 
 

M. Le Président : 
 

La règle, aujourd'hui, est fixée par rapport à une réalité de travail définie par les 3 DGS, les élus des 
communes et de l'agglomération. Cette réalité de travail est concrète : nombre de bulletins de paye 
réalisés, nombre d'entretiens effectués etc. Elle représente la charge de travail des services aujourd'hui.  
On peut faire intervenir la commission avant mais elle ne fera que valider les charges de travail qui 
existent. Je n’en vois pas l’intérêt surtout qu'il va y avoir un groupe expert qui va suivre l'évolution de ce 
dossier. L’avantage de la commission est d’avoir, une fois que tout est en place, une modification des 
clés en fonction de l'évolution des charges et des missions pour chaque administration. 
 
Mais si vous voulez la faire intervenir avant pour fixer les clés, je ne suis pas contre. 

 
M. Eric BOUCHAUD : 
 

Je souhaitais poser la même question, à savoir quel est l'objet de l'avis consultatif de la commission ? 
Est-ce que cet avis porte sur la répartition des agents ?  
D’après vos explications, j’ai compris qu’il s’agissait de répartition des charges financières qui existent 
entre les collectivités. 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Président. 
 
Sans vouloir jouer les esprits polémiques, je voulais rappeler effectivement le fait que je vous avais 
contacté au sujet des mouvements d’appréhension qu’il y avait au sein du service Petite Enfance – 
Enfance. 
 

D'abord à titre personnel parce qu’il se trouve que les agents de ce service étaient plutôt basés sur le 
marmandais et on leur annonçait une délocalisation du service sur le tonneinquais. Ensuite parce que le 
service Petite Enfance – Enfance a mis plusieurs années avant d'être réuni et efficient dans les locaux 
de Val de Garonne Agglomération après avoir étaient longtemps « SDF », changeant de bureaux ici ou 
là, au gré des opportunités de place. 
Aujourd'hui, la proposition qui est faite, est de partager ce service et d’en amener une partie dans le 
secteur tonneinquais. 
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Les agents sont ouverts à la discussion. Merci à Madame POVĖDA d’avoir évoqué le sujet et merci à 
vous d'avoir eu des propos de nature à apaiser les agents ce soir, de laisser encore du temps à la 
discussion et à la réflexion. 

 
M. Le Président : 
 

Nous n’avons pas de problème : lorsqu'il y a des hypothèses de travail, ce ne sont que des hypothèses 
de travail. Si véritablement elles entraînent plus de difficultés que de solutions, ce ne sont pas de bonnes 
hypothèses. 

 
M. Philippe LABARDIN : 
 

La commission peut ou non se réunir mais les règles sont déjà fixées. Nous avons  tenu compte de la 
situation actuelle, c’est la raison pour laquelle ces pourcentages ont été établis en fonction de la situation 
actuelle de chacune des collectivités. Pour Marmande, par exemple, nous notons une augmentation de 
14 % sur le budget prévisionnel.  
C'est la prise en compte d'une situation actuelle qui correspond à une réalité de terrain. Le rôle annuel 
de la commission sera de dire si les pourcentages et les répartitions sont validés à nouveau en fonction 
des évolutions. Il n’est pas impossible qu’il faille revoir les situations : la 1ère année va être un peu plus 
difficile, tout le monde devra apprendre à travailler ensemble, s'approprier les outils. La performance ne 
sera peut-être pas à son niveau maximal. A partir du moment où tout le monde maîtrisera les outils 
informatiques, où toutes les procédures seront réunies etc. je pense qu'à terme, la productivité 
augmentera et en fonction des départs à la retraite, les répartitions changeront car certains services 
risquent de compter moins de personnel. 
Il faudra, à un moment donné, revoir ces clés de répartition qui, aujourd'hui, sont ce qu'elles sont en 
réalité par rapport à chacun des services mais peuvent évoluer demain en fonction des prestations qui 
seront rendues éventuellement aux autres communes ou aux autres collectivités locales. 

 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Merci. 
 
Ma fibre de fonctionnaire réagit ! 
Je souhaiterais savoir s'il est possible de modifier le statut de l’agent qui est ATSEM pour la remettre 
dans la filière administrative, ce serait bien pour elle. Egalement pour l'agent contractuel en CDI. 
Merci. 

 
M. Le Président : 
 

C'est prévu. 
 
M. Nicolas MINER : 
 

Certaines clés de répartition seront à l'acte. Comment seront suivies les clés de répartition au temps 
passé par mission ? Y a-t-il un logiciel de suivi des temps ? 

 
Mme Pascale CESAR :  
 

Nous n’avons pas encore cette unité précise. Nous allons apprendre en travaillant. 
 
M. Le Président : 
 

Très clairement, on découvrira au fur et à mesure que nous avancerons dans les tâches. 
 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Président. 
 
Nous avions évoqué un élément lors du Bureau et n’avions pas eu de réponse. 
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Qu’advient-il des locaux (et des charges de fonctionnement afférentes) qui représentent un 
investissement important pour la ville de Marmande ? Vont-ils être pris en compte dans la clé de 
répartition ?  
 
La mutualisation a été actée mais, comme dans le dossier précédent, les 2 villes centres se retrouvent 
sous les projecteurs et il est clair que les communes rurales s'interrogent sur leur devenir. Mon 
interrogation demeure concernant la mutualisation dans les bourgs relais : avez-vous un planning pour la 
mise en place ? Avez-vous les mêmes délais pour la territorialisation ou seront-ils plus longs ? 

 
M. Le Président : 
 

Rappelez-vous lorsque Territoires RH a réalisé le diagnostic, tous les maires ont été interrogés sur ce 
que vous accepteriez comme mutualisation. Il se trouve que la quasi-totalité des maires ne voulaient pas 
adhérer à un service commun pour ce qui concerne les RH, les finances, les DGS et le secrétariat de 
mairie, les équipements culturels et sportifs, la communication. 
Ce qui était possible de votre point de vue était l'urbanisme, le SIG, le juridique, les achats et les 
marchés publics, l'informatique et les photocopieurs, l’Assistance à Maître d’Ouvrage sur les travaux et 
la maintenance. 
 
Nous sommes toujours dans le cadre de ce que nous avons voté et  j’ai dit en Bureau que ce que nous 
mettons en place est un outil. Au vu des réponses, personne ne voulait de la mutualisation mais nous oui 
parce que nous sommes les 2  villes les plus importantes du territoire avec des problèmes de RH 
importants, avec des budgets colossaux et une optimisation à trouver. 
 
Nous expérimentons et j'espère qu'au bout du compte, nous serons satisfaits de cette mutualisation. 
Mais aujourd'hui, je n'en ai aucune garantie pour ce qui concerne les villes, je parle en tant que maire. Je 
pense qu’au final, nous aurons des choses très bénéfiques mais, je reprends ma casquette de  Président 
de l’Agglomération, cet outil une fois qu’il sera performant sera mis à la disposition de tous. Ce qui 
signifie 2 choses : 

 
1. Si des communes veulent intégrer le service commun, on le fera 
2. Si certaines veulent juste adhérer au paquet de services de manière très ponctuelle, on le fera. 

 
Mais cet outil performant sera mis en place. 
 
Cette mutualisation n’intéresse pas que les 2 villes-centres. Dans le cadre du schéma global de 
mutualisation tel que je vous l'expliquais tout à l'heure, je crois que, non seulement pour notre 
agglomération mais aussi pour notre pays, la territorialisation est l'enjeu de demain. Tout le programme 
LEADER est construit autour de cette territorialisation. Tout notre schéma de mutualisation concernant 
les services techniques est construit autour de cette territorialisation. Ce chantier sera encore plus 
innovant parce que je n’en connais pas aujourd'hui tel que nous l’imaginons. Je crois véritablement que, 
autant nous avons été forcés compte-tenu des impératifs du 31 décembre, autant là nous avons un an 
pour préparer cette territorialisation. Ce travail sera colossal encore une fois, je pense que les services 
ont commencé à y travailler, nous prendrons le relais ensuite mais je souhaite que cette territorialisation 
soit un vrai succès, une marque de fabrique de notre agglomération. 

 
M. Gilles LAGAÜZERE :  
 

Je voudrais juste faire une remarque. Il y a la mutualisation, les services communs qui se créent mais 
également le ressenti des communes autres que Marmande et Tonneins.  
Je crois qu’il faut rassurer et pour se faire, cette seconde phase de la mutualisation, avec le travail que 
nous avions appelé les mairies relais, doit se faire en 2016. 
 
Pour rassurer aussi, la commission de transferts de charges devrait se réunir régulièrement. Elle n’est 
pas composée seulement de représentants des 2 villes-centres, il y a l'ensemble des représentants des 
autres communes aussi. Je pense que, ne serait-ce que pour valider une certaine transparence, ce 
serait important de le faire. 
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M. Michel COUZIGOU :  
 

Je voudrais rassurer les petites communes, j’en fais partie. J’ai participé aux travaux de la mutualisation 
au sein d’un groupe de travail, d'un comité de pilotage et je tiens à saluer cette tâche. 
Nous pouvons pratiquer la mutualisation de plusieurs manières comme pour le droit des sols où tout le 
monde est concerné. Quand on a mis en place cette mutualisation sur les services communs que sont 
les ressources humaines, les systèmes d'informations, le service juridique, nous nous sommes attachés 
à revenir sur une clé de répartition qui tient compte des actes. Aujourd'hui, elle s’établit entre Val de 
Garonne Agglomération, Marmande et Tonneins sur la base des actes réalisés (nombre de fiches de 
paye, nombre d’interventions sur les réseaux etc.) le fait d'avoir une clé répartition de ce type permettra, 
demain, à n'importe quelle commune d'adhérer à ce service puisque le coût sera identifié à l'acte comme 
ce que nous vivons aujourd’hui avec le droit des sols. 
 
Il fallait construire quelque chose, les 2 villes-centres et l'agglomération ont  le personnel pour le faire. 
On a commencé par le faire à 3, une première, c’est assez compliqué alors s’il avait fallu intégrer les 
bourgs relais dès le départ, ça aurait été pire. 
 
Je tiens également à ajouter que le transfert des charges est révisable tous les ans puisqu’une 
convention est signée avec une clé de répartition. La délibération précise qu’une réévaluation sera faite 
l’année N +1. 
 
Je souhaitais apporter mon témoignage par rapport au suivi que j’ai eu sur ce dossier. 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il d’autres questions ? 
 
M. Jacky TROUVĖ : 
 

Merci. 
 
Je voudrais simplement revenir sur les propos que vous avez tenus, Président, concernant le diagnostic 
de Territoires RH. 
 
Je me souviens très bien de l'entretien que j’avais eu avec cette personne et je ne m’étais pas opposé à 
la mutualisation des services juridiques notamment,  de la paie … 

 
M. Le Président : 
 

Tout le monde souhaitait la mutualisation du service juridique. 
 
M. Jacky TROUVĖ : 
 

J’étais également favorable pour partie à la mutualisation du Service RH … 
 
M. Le Président : 
 

18 pour et 24  contre. 
 

Y a-t-il d’autres questions ? 
 

Les travaux et les lieux d’exercice ne sont pas encore tout à fait fixés : le service commun sera constitué 
au 1er janvier, les personnels restent sur ce lieu de travail avec une coordination faite par Val de 
Garonne Agglomération. 
Il semblerait que le plateau des archives de la mairie de Marmande ne soit pas l’endroit idéal mais dès 
que nous aurons identifié des solutions alternatives, une évaluation globale sera faite en termes de 
charges de fonctionnement et si nous sommes à 30 % de l'utilisation de ce service et de répartition sur le 
territoire, il est inutile de faire des conventions. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
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M. Dante RINAUDO : 
 

Je vais parler à titre personnel. 
 
Je crois en la mutualisation pour laquelle je me suis engagé depuis déjà quelques mois pour plusieurs 
raisons. Elle est : 

 
 Règlementaire et d’avenir, nous n’avons pas le choix 
 Nécessaire par rapport à l'efficience, à la qualité de travail rendue par l'ensemble des agents 

dans ce collectif 
 Reproduite à l’ensemble des collectivités et des communes qui le demanderont avec cette plate-

forme de services. 
 

Je dirais qu’il doit y avoir un équilibre dans la mutualisation sur notre territoire typique où nous avons  
2 communes-centres. J’insiste parce qu’aujourd'hui nous avons dans cet équilibre, 2 bassins de vie : 
Marmande et Tonneins. Le principe de la mutualisation doit s’équilibrer sur ces  2 bassins de vie, c'est 
important. 

 
Ensuite, ces services seront déployés aux communes via certainement les plateformes de services au 
niveau des bourgs-relais où des agents qui seront présents pour transmettre les services de Val de 
Garonne Agglomération.  
 
Les 43 communes que nous sommes, doivent, à terme, se retrouver complètement dans ce schéma de 
mutualisation ou demander les services dont elles ont besoin à un moment donné. 
 
Mais aujourd'hui, je dirais que le schéma de mutualisation tel qu'il est, je voterai pour bien sûr, concerne 
aussi les services de Tonneins. J’ai bien entendu ce qu’ont dit Monsieur ARMAND et Madame POVĖDA 
mais aujourd'hui tous les agents des services communs de Tonneins vont se déplacer physiquement à 
Marmande. La mutualisation n’est pas à sens unique, elle peut en avoir plusieurs. 
Je me permets de le dire parce que je crois à cette mutualisation, à ce service commun et cette 
efficience. Aujourd'hui, la conséquence de ce regroupement est très bien pour le côté fonctionnel. Il faut 
que les services support soient évidemment aux côtés de la DGS pour travailler dans ce collectif, c’est 
absolument indispensable. Mais n'oublions pas que nous sommes des élus, Mesdames et Messieurs, il 
faut penser à l'équilibre territorial. C'est un signe fort qu'il faut donner. La centralisation, le jacobinisme 
n'est pas forcément la meilleure solution, il faut aussi, le Président l'a dit, de la décentralisation. 
Il faut aller plus loin dans cet équilibre. Je suis aujourd'hui solidaire avec les petites et les moyennes 
communes. Je suis solidaire avec vous parce qu'aujourd'hui effectivement nous entrainons nos agents 
dans cette mutualisation, nous les amenons à Marmande et ils sont très satisfaits parce que, je le répète, 
ils sont dans ce collectif et nous élus, sommes très satisfaits aussi de participer à cette construction 
commune pour le bien territorial et pour que ce territoire avance. 
 
Mais comme on l’a souvent évoqué, Monsieur ARMAND je suis désolé de le dire mais je le répète, il y a 
2 villes-centres. La mutualisation peut se faire dans plusieurs sens : il y à 17 km entre Tonneins et 
Marmande et c’est la même distance dans le sens inverse. 
 
J'estime que sur ces deux pôles importants, il doit y avoir des services Val de Garonne Agglomération et 
il faudra, à l'avenir, qu'il y ait un pôle Val de Garonne Agglomération sur le bassin tonneinquais. Nous ne 
devons pas y perdre tous les services. La grandeur de notre territoire Val de Garonne Agglomération 
passe, aujourd’hui, par la grandeur de 2 bassins de vie sur ce territoire atypique. 
Je pense que si on arrive à redistribuer les services de Val de Garonne Agglomération sur l'ensemble 
des communes, on aura réussi la mutualisation. 
Je voterai bien entendu pour la mutualisation des services support ce soir. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur RINAUDO. 
 
Juste un dernier mot avant que nous votions : je voudrais que chacun se rende compte qu’effectivement, 
aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, la seule administration perdante dans la mutualisation en 
termes humains est Tonneins. C'est une réalité : 10 agents sont concernés. 
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Mme  Marie-France BONNEAU : 
 

Merci. 
 
Sur le plan du regroupement des services, je pense qu’effectivement, il y a la distance : 17 km sont 
importants. Mais au niveau de la dynamique d’un service, de la GPEC dont les agents vont bénéficier, 
des conditions dans lesquelles ils vont travailler, des outils de travail dont ils vont bénéficier, ils vont 
peut-être trouver quelques avantages à cette situation sur le plan professionnel et y compris, peut-être, 
sur le plan personnel. 
 
J’entends ce que dit Monsieur RINAUDO : la population du territoire doit pouvoir bénéficier de ces 
services. Les communes, qu’elles soient petites, grandes, moyennes attendent de Val de Garonne 
Agglomération un service à la population, du service à nos concitoyens. Quand on est sur des services 
purement techniques et administratifs comme les  Ressources Humaines, qui n'ont pas de lien avec nos 
administrés, que le service soit à Marmande, Tonneins ou décentralisé à Saint-Martin Petit ne va pas 
changer la face des choses. 
Il faut faire la différence entre les services aux citoyens et les services ressources de Val de Garonne 
Agglomération qui peuvent être déplacés. Nous sommes sur un territoire de taille modeste, pour le voir 
et pour le vivre tous les jours, beaucoup de salariés du territoire font de nombreux kilomètres dans des 
circonstances économiques difficiles. 
 
Je ne dis pas qu'il faut absolument déplacer les gens mais ce sont des déplacements qui restent quand 
même, dans la vie quotidienne, relativement supportables pour des personnes qui travaillent dans des 
services où ils vont peut-être gagner aussi en efficacité. 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Je me permets de répondre : vous avez tout à fait raison et je l’ai déjà dit, l'efficience du service 
effectivement est de se retrouver dans ce collectif, surtout sur les services ressources et qui n’ont pas de 
lien direct avec la population. C'est absolument évident et c'est d'ailleurs pour cela que j’insiste et je 
répète : regrouper tous ses services au sein de ce collectif sur Val de Garonne Agglomération 
Marmande est tout à fait efficient, il faut le faire et nous le faisons parce que c'est nécessaire. 
 
Je rappellerais simplement qu’à un moment donné, il y a des services plus proches de la population : 
ces services devront être représentés sur le territoire. Le bassin tonneinquais devra aussi être marqué 
avec un pôle de Val de Garonne Agglomération plus proche de la population. Je crois que c'est 
absolument important dans la répartition des services sur le territoire et de l'image qu'on peut donner à 
nos concitoyens sur le territoire. 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Président. 
 
Je tiens à rassurer Monsieur RINAUDO mais il le sait, nous avons déjà échangé sur ce sujet. Il n'est pas 
du tout de mon propos de dire et de penser que Tonneins ne doit pas avoir de services communautaires 
sur son territoire. Moi qui, en tant que maire d’une commune pôle-relais (je dirais la seule commune 
pôle-relais de Val de Garonne Agglomération, avec Seyches qui nous a rejoint beaucoup plus tard) à ne 
pas avoir de structure d'intérêt communautaire sur son sol. Je suis bien placé pour être sensible à ce 
que tu dis. Je faisais simplement remonter les appréhensions légitimes, je crois, d'un service qui, 
aujourd'hui, est regroupé sur Marmande, qui fonctionne bien, qui est efficient et qui se trouve être aussi 
au cœur du territoire, là où les structures petite enfance - enfance sont les plus nombreuses même si je 
sais ce que tu vas me répondre : « il y en a aussi sur le tonneinquais ». 
Il n’est pas du tout de mon propos d'interdire à Tonneins, d'ailleurs je n'en ai pas le pouvoir et même si je 
l’avais je ne le ferai pas, d'avoir des services qui correspondent à la centralité que Tonneins représente 
effectivement pour Val de Garonne Agglomération. 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Président. 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 17.12.2015 | 43 

Monsieur ARMAND, vous pourriez rajouter Virazeil qui fait aussi partie des communes mairies relais qui 
n'ont pas de d'équipement communautaire. 
 
Je suis un peu surpris à vous entendre Monsieur RINAUDO : le constat de l'absence de fracture sur le 
territoire est majeur, il est clair que Tonneins est une ville importante et qu'elle a toute sa place. Ce n’est 
pas le souci. 
Je suis surpris que dans ce dossier mutualisation vous sembliez découvrir que des personnels Val de 
Garonne Agglomération ne seront plus à Tonneins. 
Non ? J’ai peut-être mal compris alors. 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Non, je ne comprends pas trop la question. Nous mutualisons aujourd’hui, certains services que nous 
avons sur Tonneins. Les agents viennent sur Marmande dans ce collectif, c’est logique et normal. 

 
M. Le Président : 
 

Nous allons arrêter le débat. 
Une dernière question. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

La mutualisation est peut-être une bonne chose, nous verrons avec le temps. Je me suis toujours 
abstenu sur ce dossier mais je ne suis pas contre. Je pensais que, grâce à la COP21, certaines 
personnes se rendraient au travail à pied ou à vélo et aujourd’hui, elles vont faire une heure de route par 
jour. Certains salariés sont peut-être pour, mais pas tous, je crois. Certaines familles vont devoir acheter 
un véhicule supplémentaire. 
 
Je vous remercie. 

 
M. Le Président : 

 
Y a-t-il d'autres questions ? 
 
Nous passons au vote. 
 
Sur la création des services communs et les clés de répartition : 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 

Résultat du vote 
 

Votant 75 

Pour 74 

Contre / 

Abstention 1 Dufourg 
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PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2015 ET DU BUDGET PRIMITIF 2016 DE L’OFFICE DE 
TOURISME VAL DE GARONNE (OTVG) 

RAPPORTEUR : M. MICHEL PERAT 
 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n°5 : « Présentation du rapport d'activité 2015 et du budget primitif 2016 de l'Office de Tourisme 
Val de Garonne ». 

 
M. Michel PĖRAT : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Comme chaque année, l'Office de Tourisme a pour obligation de vous présenter le rapport d'activité de 
l'année ainsi que son budget primitif pour l'année à venir. 
 
Concernant le rapport d'activité, je vous propose  la diffusion d'une vidéo de 4 minutes qui va décliner les 
temps forts de l'année 2015. 

 
Diffusion de la vidéo. 
 
 

Nous sommes 
OFFICE DE TOURISME VAL DE GARONNE 

 
AVANT-PROPOS 
 
Les Offices de Tourisme sont des entreprises de service œuvrant pour l’intérêt général et non pour leur propre 
résultat. 
 
Le poids économique du tourisme en Aquitaine : 
 
 Tourisme : 7.4 milliards d’euros 
 Agroalimentaire : 6 milliards d’euros 
 Aéronautique : 4 milliards d’euros 

 
Les chiffres du tourisme en Val de Garonne : 
 
 648 000 nuitées 
 220 000 nuitées marchandes 

• 23 millions d’euros consommation touristique 
• 430 emplois directs et indirects 

 
La fréquentation des bureaux d’information : 
 
 48 876 personnes renseignées 
 38 371 à Marmande 
 9 410 à Tonneins 
 1 095 à Clairac 
►85 % très satisfaits 

 
Notre mission : 
 
 Créer 
 Organiser 
 Proposer 
 Vendre 

Des séjours sur notre territoire. 
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BILAN D’ACTIVITE 2015 

 
Actions de développement 
 
Accompagnement des porteurs de projets et professionnalisation des acteurs touristiques 
 
 18 porteurs de projets rencontrés 

• Création de gîtes 
• Chambres d’hôtes 
• Loisirs 

 
Mise en place d’un programme de formation inter filière 
 
 257 participants 
 68 journées organisées 
 21 thématiques traitées 

Depuis 2010 
 

Structuration touristique à l’échelle du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. 
 
Définition d’une stratégie touristique et d’un plan d’actions 2016 /2017 à l’échelle du Pays = Territoire d’actions 
pertinent permettant d’affirmer le positionnement d’une destination touristique à part entière. 
 
Lancement du Wifi territorial 
 
Proposer un accès wifi simple et sécurisé pour tous les territoires et fédérer les partenaires autour d’un 
dispositif commun 

 13 structures équipées 
 6 657 connexions 
 1 291 utilisateurs 

 
Instauration de la taxe de séjour 
 

30 945.80 € collectés entre juin et septembre 2015 
En vigueur depuis le 1er juin 2015, le produit de la taxe de séjour servira à financer des actions 
d’accueil, de promotion et de développement touristique. 

 
Actions de communication 
 
Edition et presse 
 
 20 000 exemplaires du guide vacances repensé style magazine 
 15 000 exemplaires de la carte touristique éditée au format d’un set de table 
 50 articles de presse sur les activités de l’Office de Tourisme et de Gens de Garonne 
 Accueil journalistes + blogueurs : 10 

 
Site internet et mobile 
 
 www.valdegaronne.com 
 74 641 visiteurs                                      + 20.85 % 
 59 218 visiteurs uniques                         + 33.71 % 
 265 435 pages consultées                      +   8.81 % 
 7 248 visiteurs                                         + 82.75 % 

 
Création d’une régie publicitaire afin de vendre des encarts publicitaires sur nos outils de 
communication 4 500 € de CA 
 
Création d’une carte interactive 
 

http://www.valdegaronne.com/
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Réseaux sociaux 
 
 Facebook : 1 299 fans de la page 
 Youtube : 22 062 vues – 66 vidéos 
 Flicker : 153 923 vues – 70 albums 
 Calameo : 7 297 vues 

 
Partenariats et services 
 
157 partenaires 
77 partenaires rencontrés 
 
Etoffement de la gamme de services 
 
Création de pack-service + 1 pack d’accompagnement numérique = 22 mini-vidéos 
 
Service billetterie 
 
 11 771 tickets vendus                               223 231.00 € de CA 
 8 165 billets de spectacles                          67 585.50 €  
 2 849 billets de transports Evalys                 45 790.00 € 
 757 billets divers                                            9 855.50 € 

 
Mise en place d’une boutique en ligne 
 
 Plateforme de e-commerce unique et commune à l’ensemble des partenaires 
 Rassembler les offres de loisirs du territoire et augmenter leur visibilité 
 Canal incontournable pour la réservation et la vente d’activités touristiques  

 
Partenariat « Garorock » 
 
Associer la marque « Garorock » à la destination Val de Garonne 
Concours photos « exprimez votre rockattitude » 
Challenge reporters du territoire pour la réalisation d’un webdocumentaire 
Infoline et vente de billets du Festival (100 475 € de CA) 
 
Gens de Garonne 
 
 16 232 personnes accueillies 

• 58 % individuels 
• 42 % groupes 
• 7 % scolaires 

 78 005 € de CA 
• 80 % billetterie 
• 20 % boutique 

 Navettes fluviales 5 balades thématiques 
• 3 540 passagers transportés (+ 16 %) 
• 48.57 % groupes 
• 51.46 % individuels 

 
Animations : 
 
 Ateliers Rigol’eau 

6 animations découvertes – 6 dates - 106 participants 
 Spectacle son et lumière gratuit « Une histoire de Garonne » 

60 bénévoles – 3 dates – 2 000 spectateurs 
 Semaine de l’Eau avec le CG47 

14 classes du CE2 à la 3ème  - 346 élèves 
 La Nuit des Musées « Rando au claire de lune » 

70 randonneurs 
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Les actions de communication 
 
 50 000 exemplaires de la plaquette réactualisée 
 60 000 flyers « Gens de Garonne » dans 130 points de distribution 
 France 3 – Emission Aquitaine Matin 
 Site internet Gens de Garonne 

13 875 visites - + 43.57 % 
10 767 visiteurs uniques - + 48.35 % 

 
En conclusion 
 
L’Office de Tourisme est un véritable metteur en scène de son territoire. 
 
Une stratégie accueil reconnue et observée sur un plan national : 
 10 délégations reçues, animation d’une formation sur le marketing expérientiel dans les lieux d’accueil 
 Intervention lors de colloques 

 
L’Office de Tourisme est devenu un véritable laboratoire sur l’expérientiel et l’évolution de nos métiers. 
 
L’Office de Tourisme Val de Garonne est l’outil de Val de Garonne Agglomération, au service du Tourisme, 
des élus, des acteurs touristiques, des touristes, des habitants et pour l’intérêt général. 
 
Merci de votre attention et de votre confiance. 
 
 
  

Je tiens à remercier l'équipe qui a conçu ce film. Je le découvre en même temps que vous, je n'avais pas 
eu le temps de le visionner. 
 
Il représente l'activité 2015 de l’Office de Tourisme. Vous recevrez par mail la brochure qui reprend les 
éléments du film. 
 
Je vous présente maintenant le budget 2016 de l’Office de Tourisme. 

 
 

BUDGET 2016 
 
Il s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de :  
 
 Section de fonctionnement   ……..……………………………………...    1 103 790 €  
 Section d’investissement    ………………………………………………       139 400 €  

 
Soit un total de    ………………………………………………………….    1 243 190 € 

 
Je vous fais grâce des montants de chaque ligne et je vous donne les sommes par chapitre. 
 
Section de fonctionnement 
 
Administration générale 
 
 Dépenses 

• Chapitre 11 (charges à caractère général)  ………….………….       113 200 € 
• Chapitre 065       ………………………………………….…………        11 000 € 

(Aide à Gens de Garonne et cotisations aux différents organismes) 
• Chapitre 012 (personnel et frais assimilés)   ……………………       605 000 €      

(627 250 € en 2015) 
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 Recettes 
• Subvention de Val de Garonne Agglomération   ………………..      747 090 € 
• Recettes propres à l'Office de Tourisme    ……………………….       35 000 € 
• Reversement de la taxe de séjour (estimation)   …………………      45 500 € 

 
Office de Tourisme 11, rue Toupinerie – Marmande 
 
 Dépenses    ………………………………………………………………..       53 400 € 

Soit une baisse de 17 100 € par rapport à l’année 2015 
 Recettes       ………………………………………………………………..      21 100 €  

Ventes en boutique, boissons et commissions de billetterie 
 
« Gens de Garonne » 
 
 Dépenses        ……………………………………………………..………..   118 000 €  

Soit une baisse de 12 800 € par rapport à l'année 2015 
 Recettes   ……………………………………………………………………..   108 500 € 

 
Centrale de réservations de l'Office de tourisme 
 
 Dépenses   ………..…………………………………………….……………..    68 300 €  

Montant équivalent à cette année 
 Recettes     ………………………………………………………….…………     80 000 €  

 
« Les Bateaux de Garonne » 
 
 Dépenses   ……………..……………………………………….……………..    19 300 €  
 Recettes     ………………………………………………………….…………     20 200 €  

 
Récapitulatif des recettes   ………….…………………………………………….     265 500 € 
+ reversement de la taxe de séjour   ……………………………………………        45 500 € 
+ subvention de Val de Garonne Agglomération   ……………………………     747 090 € 
 
Section d’investissement 
 
 Budget   ………………………………………………………………………       83 700 € 

 
• Office de Tourisme    ………………………………………………….        20 500 € 
• Maison de Gens de Garonne    ………………………………………        28 200 € 
• Bulles d’immersion    …………………………………………………..        20 000 € 
• Office de Tourisme mobile   …………………………………………..        15 000 € 

Projet de l’Office de Tourisme 
 
 Dépenses budget prévisionnel  ……………………………………………        93 700 € 

 
 Recettes    …………………………………………………………………….       15 000 €  

 
 
M. Le Président : 
 

Y  a-t-il des questions ? 
 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Président et merci Monsieur le Vice-président. 
 
Je suis à l’Office de Tourisme depuis plusieurs années et m’intéresse au travail effectué par cet 
organisme. Nous pouvons nous féliciter, aujourd'hui, de sa professionnalisation. 
Il est un exemple dans notre territoire mais bien au-delà, puisque de nombreuses délégations viennent le 
visiter et sont toujours en recherche d'innovation, de perfectionnement et d'amélioration. 
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Je voudrais simplement attirer l'attention sur la participation de Val de Garonne Agglomération, par la 
subvention qu'elle attribue à notre Office de Tourisme : de mémoire, cette participation financière était de 
850 000 € en 2014, elle est tombée à 805 000 € en 2015 et 747 000 € sont proposés pour l'année 
prochaine, ce qui représente une baisse de subventions de Val de Garonne Agglomération de 12 %.  
Il est normal, je pense, que le Service Tourisme contribue à l'effort que nous demande Val de Garonne 
Agglomération, que l'on demande à tous les services dans des proportions semblables. Attention 
simplement à ne pas déséquilibrer le fonctionnement de ce service par des baisses successives qui 
pourraient l’entraîner à ne gérer que les affaires courantes. 
C'est un petit peu ma crainte mais, encore une fois, je comprends que les efforts soient collégiaux, 
collectifs, équitables et demandés à tous. C'est normal. 

 
M. Le Président : 
 

Effectivement, nous rencontrons cette problématique dans tous les services : comment arriver à réduire 
la voilure en termes de frais de fonctionnement sans atteindre la qualité du service ? 
Nous devons nous poser cette question en permanence. Mais si nous voulons dégager des moyens 
d'investissement, car il y a aussi des projets que ce soit à Couthures sur Garonne ou à Clairac, on est 
obligé de dégager une CAF positive, intéressante : c'est tout l'équilibre à trouver, ce n’est pas facile.  
Encore une fois, c'est vrai que ce n'est pas au niveau des efforts demandés à d'autres services mais 
c'est normal parce que le tourisme amène une activité économique qui elle-même est génératrice de 
bénéfices donc de fiscalité. On ne peut pas demander les mêmes efforts au tourisme ou à l'économie 
qu’à d'autres services à la population. En revanche, cet équilibre difficile à trouver va s'installer dans le 
temps. Je crois que pour reprendre une expression que vous aviez vous-même utilisée « on ne va pas 
aller jusqu'à l’os », on ne pourra pas, ce n'est pas notre volonté. Nous allons arriver vers un certain 
étiage aujourd'hui, chacun aura son écho et tout le monde pourra travailler. 

 
M. Michel PĖRAT : 
 

Je tiens à préciser quand même que le tourisme représente 23 millions d’euros sur le territoire et 430 
emplois. 

 
M. Le Président : 
 

Y  a-t-il des questions ? 
 
M. Alexandre FRESCHI : 
 

Je voulais féliciter le concepteur de la vidéo, le principe est ludique et intéressant. 
 
Je regrette que : 
 
 Les données défilent vite car nous n’en retenons pas grand-chose. Je serai content de le recevoir 

par mail. 
 Nous n’ayons pas d’éléments de comparaison par rapport à l’année précédente pour voir 

l'évolution de l ‘activité de  l’Office du Tourisme sur notre territoire. 
 

Une question par rapport à la taxe de séjour : une estimation autour de 45 000 € avec un budget, comme 
vient de le souligner Monsieur ARMAND, qui baisse. Finalement, la taxe de séjour compense en partie la 
baisse de la subvention de Val de Garonne Agglomération. 

 
M. Michel PĖRAT : 
 

Ce n’est pas tout à fait exact : les charges de fonctionnement ont baissé de 54 000 €. 
 
M. Alexandre FRESCHI : 
 

Oui, mais le montant de la subvention a baissé et la taxe de séjour la compense. 
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M. Le Président : 
 

Effectivement, la baisse de la subvention correspond à peu près au montant de la taxe de séjour perçu. 
 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Merci. 
 
Je vous prie de m’excuser, j’ai demandé à Madame Fabienne GOURGUES de m'expliquer un détail au 
niveau des recettes : la compensation correspond aux opérations d'ordre. 
 
Je souhaitais aussi revenir sur la taxe de séjour et surtout avoir une idée de ce qui allait être fait avec le 
montant perçu puisque nous savons bien qu'elle est prélevée pour servir à des aménagements. Peut-on 
espérer ou pas des aménagements sur le camping de Meilhan sur Garonne puisque nous sommes 
contributeurs, sachant qu’il n’est pas d’intérêt communautaire ? 

 
J’ai vu que les bulles d’immersion allaient être mises en place, peut-on savoir où ? 
 
Je souhaitais apporter une information concernant la concertation entre RFF et le Pays pour la Voie 
Verte Marmande-Casteljaloux  
Après quelques conversations téléphoniques, je sais qu’un vrai lien a été mis en place car nous en 
avons parlé hier en réunion de Pays. J'espère que ce projet, que je soutiens, va pouvoir avancer et je 
crois que les relations se détendent avec RFF. Ce projet est important pour l'attractivité de notre 
territoire. 

 
M. Michel PĖRAT : 
 

Monsieur MARMIESSE, pouvez-vous répondre à Madame POVĖDA ? 
 
M. Philippe MARMIESSE (Directeur OTVG) : 
 

Concernant la 1ère question, effectivement, la taxe de séjour est affectée à des projets touristiques. Un 
groupe de travail va se réunir en début d'année et décider comment utiliser le montant de la taxe de 
séjour. 
Je ne pense pas qu’on puisse le faire sur un équipement précis, ce sera plutôt sur de la communication. 
Ceci reste à vérifier. 
 
Concernant la bulle d’immersion, je dis bien la bulle car il s’agit d’un prototype, nous avons pris du retard 
sur ce dossier. La 1ère devrait se trouver dans un des magasins de la Cave Coopérative du Marmandais. 
Nous faisons un test sur l'année 2016 et s’il s’avère positif, d’autres lieux seront dotés de ce type 
d'équipement. 
Sur le budget 2016, la 1ère bulle est le prototype. 

 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Une autre information importante : dernièrement, j’ai assisté à une réunion à « Voies Navigables de 
France » où je représentais la commune de Meilhan sur Garonne mais j’aurais pu représenter Val de 
Garonne. Cet organisme  se penche de manière assez importante sur la remise en fret du Canal. Ils 
veulent aussi développer une action touristique. Je pense qu’il sera intéressant de s'appuyer sur cette 
voie navigable très attractive en matière de tourisme. Le fait de remettre du fret entraînera un meilleur 
entretien du Canal parce que l'herbe proliférant empêche les bateaux de tourisme de pouvoir circuler. 
Je travaille sur ce dossier et je le défends car il est important aussi de valoriser le Canal. Je sais aussi 
qu’il y a des idées, des actions et des animations qui vont être mises en place sur la Garonne. 
 
Merci à toute l'équipe encore une fois. 
 

M. Michel PĖRAT : 
 

Je tiens à remercier Madame Régine POVĖDA pour son implication tant sur la mise en service de la voie 
ferrée que l'amélioration de la navigation sur le Canal. 
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M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Une remarque par rapport au tourisme : je pense qu’il a fait sa part d'efforts et je crois qu'il faut 
véritablement mettre un terme à la baisse de la subvention. On ne peut pas être certain de pouvoir tout 
faire sur toutes les communes dans le domaine de l’habitat ou des zones d'activités. 
 
Par contre, le tourisme concerne toutes les communes. Quand on a organisé les réunions sur le PIG 
(Programme d’Intérêt Général) dans le cadre du programme LEADER, il y avait une possibilité de se 
lancer dans un label Pays d'Art et d'Histoire et je crois franchement que, autant certaines sujets sont 
spécifiques et ne peuvent être réalisés que dans certaines communes,  autant le tourisme oui : nous 
avons tous sur nos communes des choses à montrer, une identité communale, il y a partout quelque 
chose à voir. 
Tout le monde reçoit des amis, des personnes viennent de l'extérieur pendant les périodes de vacances. 
Il faut arriver à sanctuariser un peu les moyens que l'on donne au tourisme parce que c'est vraiment 
l'attractivité du territoire, c'est l'image qu'on donne, c'est aussi accompagner les produits du terroir et 
c’est de l’économie aussi. 
Il faut continuer à être volontaire à tous les niveaux y compris au niveau financier pour arrêter la baisse 
de la subvention. 

 
M. Michel PĖRAT : 
 

Je tiens quand même à préciser que l’Office de Tourisme a envoyé des questionnaires, il y a eu 
beaucoup de retours et nous souhaiterions en avoir davantage pour connaître justement l'intérêt de notre 
territoire afin d’y attirer les touristes. 

 
M. Le Président : 
 

Y  a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Une information supplémentaire : nous avons obtenu la valorisation de notre terroir, il est important de le 
dire car jusqu'à présent la loi Evin ne nous le permettait. Je suis très fière d'avoir soutenu cet 
amendement porté par Monsieur Gilles SAVARY. 
 
Je suis en pleine négociation avec les Autoroutes du Sud de la France pour remettre en place la 
signalétique. J’ai besoin de connaitre le nombre d'entrées à Gens de Garonne, sur le territoire pour voir 
ce qui peut être fait ou pas. En étant meilleurs sur les autoroutes en termes de visibilité, nous pourrions 
avoir des retombées économiques plus importantes. 
 

M. Michel PĖRAT : 
 

Je vous remettrai les documents qui recensent les chiffres dont vous avez besoin. 
 
M. Le Président : 
 

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

 
Résultat du vote 
 

Votant 72 

Pour 72 

Contre / 

Abstention / 

unanimité 
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CONTRAT DE MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE ENTRE LE PAYS VAL DE GARONNE 
GUYENNE GASCOGNE ET LA POSTE 

 

RAPPORTEUR : M. PASCAL LAPERCHE 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n°6 : Contrat de modernisation de l’action publique entre le Pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne et La Poste. 
 
Vous m'interrompez si vous avez des questions. 

 
M. Gérard MARTET : 
 

Merci. 
 
Dans tous les dossiers, il y a en général « avis de la commission », « avis du bureau ». Après un an de 
participation aux commissions, je m’aperçois que peu de représentants participent à ces commissions. 
 
Quand on note « avis favorable de la commission », on ne peut pas vraiment faire autrement. Il y a 
beaucoup d’absents, nous sommes élus et je pense que nous donnons le mauvais exemple en 
n’assumant pas les mandats confiés par les citoyens. 
J’ai un peu d’amertume quand je vois que les élus des grandes villes, souvent gâtées par les dotations, 
ne sont pas présents. 
 
En cette période de fin d’année, mon vœu serait, égoïstement sans doute, que les maires recadrent les 
personnes de leurs communes engagées lors des élections. 
 
Rappelons-nous que nous avons été élus par des gens qui ont votés. Souvent, lors des commissions, 
j’ai l’impression de parler pour les abstentionnistes. 

 
M. Le Président : 
 

Monsieur MARTET a raison. 
 
Applaudissements. 
 
M. Gérard MARTET : 
 

Les présidents de commissions sont aussi absents et souvent ils sont 2 représentants par commune. 
Je n’approuve pas cet absentéisme. 

 
M. Le Président : 
 

Je suis tout à fait d'accord. Je crois que l’important effectivement est de prendre 2 choses en 
considération : 
 

 D'abord une forme quand même, quelque part, de réunionnite inhérente à notre mode de 
gouvernance : il y a beaucoup de réunions à Val de Garonne Agglomération. Je l'avais dit l'année 
dernière, je souhaite que l'on restreigne le nombre de commissions de manière à concentrer les 
réunions par pôle. Ça permettrait d'en avoir un peu moins : nous avons 14 commissions différentes et 
souvent les élus sont à 2 commissions parfois 3, ce qui  pose de vrais problèmes d'organisation. 

 
 Un autre phénomène : il y a encore beaucoup d’élus qui travaillent. Ils ont déjà des responsabilités 

dans leur commune et doivent en avoir en plus dans les commissions. 
 
M. Gérard MARTET : 
 

C’est aussi ce qu’on me dit quand je regarde la chaine du Sénat le jeudi : il n’y a presque personne. Ils 
sont tous en commissions. 
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M. Le Président : 
 

C’est un autre domaine. 
 
M. Gérard MARTET : 
 

A Versailles,  pour le congrès, ils y étaient tous. 
 
M. Le Président : 
 

Nous avons un vrai travail à faire, une vraie réflexion à mener sur la participation aux commissions : à 
quoi est dû cet absentéisme ? J’ai demandé aux services de faire des statistiques pour savoir 
exactement où nous en sommes. Ce problème m’interpelle. 
Faut-il comme dans certaines collectivités, supprimer l’indemnité au bout d’un certain nombre 
d’absences ? Pourquoi pas.  Ou la diminuer ?  

 
M. Gérard MARTET : 
 

Il n’est pas question d’indemnité puisque ce sont souvent des conseillers municipaux qui sont concernés. 
 
M. Le Président : 
 

C’est un autre domaine. 
 
M. Gérard MARTET : 
 

Le délégué communautaire n’est pas toujours présent. 
 
M. Le Président : 
 

En principe, d'après ce que me disent les services, les plus assidus sont quand même les conseillers 
municipaux qui ne sont pas délégués communautaires dans les commissions. Nous ferons un tableau 
récapitulatif, c’est une bonne chose. 
 
Sur ce dossier, y a-t-il des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 

 
MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D’ASSURANCES N°2013-35, LOT 1 : DOMMAGES AUX 

BIENS ET RISQUES ANNEXES, AVENANT 1 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 
MODALITES DE RESERVATIONS DES ALSH 

 

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

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

 
PLANNING D’OUVERTURE 2016 DES ALSH 

 

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

Y a-t-il des questions ? 
 

Mme Régine POVĖDA : 
 

Je souhaiterais vous faire part, je sais que Monsieur ARMAND est au courant, du mécontentement de 
beaucoup de parents qui en cette période, n'ont pas de possibilité de garde ou ne se sont pas forcément 
organisés et ne peuvent pas mettre les enfants aux centres de loisirs. 
Nous en avons parlé en Bureau Communautaire et en conférence des Vice-présidents, il est judicieux de 
le dire en Conseil Communautaire également. 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

La fermeture de la 2ème semaine de Noël a été programmée au cours de l'année 2015 et faisait partie du 
train de mesures des économies proposées par la commission et actées en Conseil Communautaire. 
 
Nous recevons, Monsieur le Président et moi-même, des lettres de mécontentement de parents. Je 
pense que ce mécontentement est dû au fait que la communication, semble-t-il, et je parle sous le 
contrôle de Monsieur CARDOIT, n'est pas bien passée et certains parents n'ont pas eu le temps de 
s'organiser pour trouver une solution de garde alternative. 
 
Nous allons travailler à l’amélioration de la communication bien en amont de façon à ce que les parents 
soient parfaitement au courant et assez tôt, des jours et des moments de fermeture. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

En ce qui concerne la fermeture des ALSH la 2ème semaine des fêtes de Noël, 5 salariés d’une entreprise 
agricole (producteur de tomates et fraises) ont informé l’employeur qu’ils ne pourraient pas travailler 
compte-tenu de la fermeture du centre de loisirs. Ne croyant pas les employés, il est venu à la mairie et 
j’ai confirmé les dire de ces personnes. Il était mécontent car cette mesure pénalisait son entreprise et 
sur le principe, je pense qu’il a raison. 
 

M. Le Président : 
 
Il faudra imaginer des solutions différentes pour l’année prochaine. 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

J’ai aussi reçu l'assurance de Monsieur le Président que nous allions marquer le pas quant à la 
diminution des périodes d'ouverture sur les services petite-enfance/enfance. Je crois qu'aujourd'hui, 
nous avons fait le maximum et il va falloir  préserver le service pour garantir sa qualité et qu’il apporte le 
plus de réponses possibles auprès de nos populations. 

 
M. Le Président : 
 

On ne peut pas effectivement faire des économies en supprimant le service sinon autant le fermer. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 

 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ALSH 
 

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

 
Y a-t-il des questions ? 

 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
MARCHE N° 2014-26 : FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE DESTINES AUX 

RESTAURANTS SCOLAIRES, ACCUEILS DE LOISIRS ET ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE 
ENFANT, AVENANT 1 

 

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

 
Y a-t-il des questions ? 

 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
AMORTISSEMENTS DES BIENS, ABROGATION DES DELIBERATIONS 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
AUTORISATION D’ENGAGER LES DEPENSES AVANT LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS DU 

BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 2016 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

 
Y a-t-il des questions ? 

 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DE VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
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REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPRESENTATION DE LA DIRECTRICE GENERALE DES 
SERVICES 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
CREANCES IRRECOUVRABLES, ADMISSION EN NON VALEUR 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
CREANCES ETEINTES DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE SURENDETTEMENT 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
SUBVENTION D’EQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE PEPINIERE ENTREPRISE VENES 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
SUBVENTION D’EQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE PEPINIERE EUREKA MARMANDE 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
SUBVENTION D’EQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE PEPINIERE EUREKA MARMANDE SUD 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

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

M. Alexandre FRESCHI : 
 

Sommes-nous définitivement engagés dans des subventions d'équilibre permanent aux pépinières ? Ce 
phénomène est assez récurrent. 
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M. Le Président : 
 

Tout dépend du niveau d’activité sachant qu’il monte très régulièrement. L’important est que les 
entreprises créent de l’activité une fois qu’elles sortent de pépinière. 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Par principe, les pépinières sont déficitaires en termes de fonctionnement : l'idée est de proposer aux 
entreprises un loyer relativement modéré et des services peu onéreux. 
 
La fonction d’une pépinière est d’implanter une jeune ou récente entreprise encore fragile, la conforter 
financièrement et quand elle a acquis une certaine solidité financière lui permettre soit de : 
 
 S’installer dans ses propres locaux 
 Demander un hébergement en hôtel d’entreprises où les loyers sont plus élevés. 

 
Il y a donc un déficit plus ou moins important suivant le taux d'occupation des pépinières de notre 
territoire avec bien sûr, actuellement, un problème sur Tonneins suite au départ d’une grosse entreprise 
qui occupait plusieurs bureaux difficiles à relouer. 

 
M. Alexandre FRESCHI : 
 

Ma question porte sur le taux d'occupation de ces pépinières. 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Je ferai une intervention précise un peu plus tard où je vous présenterai les chiffres, je les ai présenté 
hier soir en Commission Economie. 
Mais de mémoire, en l’état actuel des choses, les taux d’occupation sont les suivants : 
 
 Eurêka Marmande Sud : 43 % (100 % d’ici quelques mois suite à la présence de 2 nouvelles 

entreprises et du Service Economie) 
 Eurêka Tonneins : 35 ou 40 % 
 Eurêka Marmande : la pépinière est complète, à l’exception d’un atelier. 

 
Je vous présenterai le dossier plus précisément dans quelques temps quand nous aurons avancé sur les 
travaux de la Maison de l’Economie. 

 
M. Le Président : 
 

Concernant ce dossier,  
 

Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
SUBVENTION D’EQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE TRANSPORT PUBLIC URBAIN 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

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

 
DECISION MODIFICATIVE (DM) 3 DU BUDGET PRINCIPAL 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
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M. Le Président : 

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

 
DECISION MODIFICATIVE (DM) 2 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE EUREKA MARMANDE SUD 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

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

 
DECISION MODIFICATIVE (DM) 2 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE ENTREPRISE VENES 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

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

 
DECISION MODIFICATIVE (DM) 2 DU BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

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

 
DECISION MODIFICATIVE (DM) 3 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COCUMONT 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

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

 
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL PAR 

L’ASSOCIATION AIPC A VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

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

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION VAL DE GARONNE AGGLOMERATION AVEC 
L’ASSOCIATION AIPIS 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

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

 
REMBOURSEMENT DES CHARGES DE STRUCTURES DE LA MISSION LOCALE DE LA MOYENNE 
GARONNE (MLMG) POUR LES COMMUNES DE MARMANDE ET DE TONNEINS POUR L’ANNEE 

2015 
RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

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

 
OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE LA VILLE DE MARMANDE POUR L’ANNEE 2016 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS / M. DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 

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

 
OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE LA VILLE DE SAINTE BAZEILLE POUR L’ANNEE 

2016 
RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS / M. GILLES LAGAÜZERE 
 
M. Le Président : 

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

 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE AGRICULTURE, PATRIMOINE ET POLITIQUES 
CONTRACTUELLES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARMANDE POUR LE SUIVI DU PATRIMOINE 

RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 
M. Le Président : 

 
Ce dossier concerne la chapelle Caillade. 
Y a-t-il des questions ? 
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M. Emmanuel MORIZET :  
 

Où est située cette chapelle ? 
 

M. Le Président : 
 

La chapelle Caillade est située juste à côté de l’église Notre Dame à Marmande. Elle est magnifique et 
nous sommes en train de la rénover sous la direction de la DRAC. Nous vous inviterons à la visiter 
lorsqu’elle sera terminée, elle  est splendide. Je ne la connaissais pas du tout, je l’ai découverte cette 
semaine.  
Monsieur Hervé DE BIDERAN coordonne les relations entre les entreprises et la DRAC. 
Cette chapelle est vraiment un petit bijou gothique que Marmande vous invitera à découvrir. 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 

CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 
M. Le Président : 

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

 
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL DE VGA 

RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 
M. Le Président : 

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

 
SUPPRESSION DE POSTES ET APPROBATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE VGA AU 

31.12.2015 
RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 
M. Le Président : 

 
Je dois vous préciser que le tableau est modifié pour la création de poste du directeur du Service 
Economie que nous venons de recruter. 
Il n’y a pas de dépense supplémentaire car il rentre dans le périmètre des subventions que nous 
versions à Val de Garonne Expansion. Le directeur de Val de Garonne Expansion ne rejoignant pas Val 
de Garonne Agglomération, une partie de ce montant est dévolue au nouveau directeur. 
 
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
 

ATTRIBUTION DE LA PRIME DE RESPONSABILITE A LA DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES 
RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
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M. Le Président : 

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

 
MARCHE N° 2010-09 MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CREATION D’UN BASSIN EXTERIEUR A 

AQUAVAL A MARMANDE, EXONERATION DES PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE 
TOLERANCE 

RAPPORTEUR : MME REGINE POVEDA 
 
M. Le Président : 

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

 
DESIGNATION DE COLLABORATEURS OCCASIONNELS DU SERVICE PUBLIC AU TITRE DE LA 

COMPETENCE GEMAPI 
RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. Le Président : 

 
Ce dossier concerne les présidents de syndicats qui vont devenir collaborateurs occasionnels de 
l’administration. 
 
Y a-t-il des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

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

CHAUFFAGE DURABLE 
RAPPORTEUR : MME REGINE POVEDA 
 
M. Le Président : 

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

Résultat du vote                                                           DOSSIERS TECHNIQUES DU N° 6 AU N° 39 

Votant 73  

Pour 73  

Contre /  

Abstention /  
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DENOMINATION DE LA MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE TONNEINS 
RAPPORTEUR : M. DANTE RINAUDO 
 
M. Le Président : 
 

Je souhaiterais vous informer que la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Tonneins s’appellera la 
Maison de Santé Communautaire Gardolle. 
 

GARONNE’STARTUPS POUR ENCOURAGER L’INSTALLATION D’ENTREPRISES INNOVANTES EN 
VAL DE GARONNE SUR LE THEME DE L’INNOVATION DANS LE DOMAINE DU SPECTACLE « LIVE » 
RAPPORTEUR : M. PASCAL LAPERCHE 
 
 
M. Le Président : 
 

Nous allons lancer un concours dans le domaine numérique concernant les Startup : vous en aurez une 
présentation au cours d’un prochain Conseil Communautaire. Ce concours mobilise de nombreux 
acteurs du numérique d’Aquitaine. Nous sommes devenus un territoire émergent du numérique de par 
notre projet  et de nombreux acteurs sont intéressés. 
 
Y a-t-il des questions particulières ? Des questions diverses ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Séance est levée à 22h30 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Président de Val de Garonne 
 
 
 
 
 

Daniel BENQUET 
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DB2015-031 
 

Fixation des tarifs locatif du bâtiment central Gardolle Tonneins 

DB2015-032 

 

Fonds de concours logement Birac sur Trec 

DB2015-033 

 

Convention de mise à disposition d’agent de Meilhan à VGA pour le service culture 
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DP 2015-206 Accord Cadre fourniture livraison installation mobiliers VGA 

DP 2015-207 M2014 23 rehabilitation maison santé Tonneins lot1 av2  lot4 av1 lot3 av1 

DP 2015-208 DP Annulée  

DP 2015-209 M2014-29 - Mo construction d un bâtiment agricole 

DP 2015-210 Acquisition d’un terrain agricole commune de Marmandee par VGA pour construction d’un 
bâtiment agricole 

DP 2015-211 Avenant2  à la convention relative au financement transports scolaires ptu de VGA 

DP 2015-212 Remboursement consommation d'eau  à la commune de Meilhan 

DP 2015-213 M2015 20 module sanitaire à Caumont 

DP 2015-214 PB opah ru marmande monteau sci 8 pin 

DP 2015-215 PB opah ru tonneins hoarau armand 

DP 2015-216 Coeur de Garonne pb sci mpi mainvielle 

DP 2015-217 PO opah ru marmande cattelan 

DP 2015-218 Opah énergie 1015 peyrebrune 

DP 2015-219 Façade Tonneins syndic copropriété 

DP 2015-220 Convention précaire 2015 MORETTO 

DP 2015-221 M2012 27 maintenance sites vga avenant 5 

DP 2015-222 Location bureau marmande sud graef clothilde 

DP 2015-223 Eureka marmande sud location bureau sas o livia 
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DP 2015-224 M2012-32 exploitation dechetteries avenant1 lot5 

DP 2015-225 M2014-17  acquisition de bacs roulants Avenant 2 

DP 2015-226 Eureka Marmande Sud Transfert locaux pro DELPRAT Berengere du Bureau 15 au Bureau 
Partenaire 

DP 2015-227 M2015-17 Elaboration Pacte Financier et Fiscal 

DP 2015-228 Attribution aides directes agricoles 

DP 2015-229 Avenant au contrat E-E Barême E nov 2015 

DP 2015-230 Façade Tonneins ledoux complement 

DP 2015-231 Convention partenariat lieu d accueil enfant parent Tonneins 

DP 2015-232 Renouvellement ligne trésorerie 2016 Société Générale 
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