
COMPTE RENDU du  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 Février 2016 

 

 
 
Etaient présents 
 
Agmé Patrick GAUBAN 
Beaupuy Maryse HERVÉ  
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Alexandre FRESCH I- Guy IANOTTO  
Caubon Sur Sauveur  Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne  Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac Bernard CABANE  
Cocumont Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU – Emmanuel MORIZET 
Fauillet  Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret  Thierry CONSTANS (+ pouvoir Michel PERAT) 
Grateloup Saint Gayrand  ……………………..  
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère ……………………..  
Lagupie Jean-Max MARTIN  
Le Mas d’Agenais  Sylvie BARBE  - Francis DUTHIL 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus Jean-Claude DERC – Bernard DIO 
Marmande  Daniel BENQUET – Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES - Patrick COUZINEAU – Didier DUTHEIL –Joël 

HOCQUELET– Josette JACQUET – Philippe LABARDIN (+ pouvoir Marie-Françoise BOUGUES – Anne MAHIEU– 
Jean-Pierre MARCHAND – Sylvie GENEAU DE LAMARNIERE -  
Laurence VALAY  

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA  
Montpouillan Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan Michel FEYRI 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE (+ pouvoir Carole VERHAEGHE) 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU  
Saint Pardoux du Breuil  Nicolas MINER (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN) 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT 
Samazan Serge LAGROLLET – Paul-Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques PIN (suppléant) 
Seyches Isabelle CESA - André  CORIOU  
Taillebourg Denis DUTEIL (suppléant) 
Tonneins Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Liliane KULTON – Guy LAUMET – Laurence LOUBIAT- MOREAU – 

Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir Alain PREDOUR) – Caroline DELRIEU GILLET 
 
Absents ou excusés  Pascal LAPERCHE – Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE - Danièle ANGOT -  Alain PRÉDOUR - Guy PÉREUIL – 

Michel ZANETTE - Lydie ANGELY – Marie-Françoise BOUGUES – Bernard MANIER – Thierry CARRETEY - Jean-Marc 
DUBAN – Jacques  - Jean-Pierre VACQUÉ– Eric BOUCHAUD 
 
 

Pouvoirs de   Michel PERAT à Thierry CONSTANS – Carole VERHAEGHE à Gaëtan MALALANGE – Alain PREDOUR à Christophe  
COURREGELONGUE – Marie-Françoise BOUGUES à Philippe LABARDIN – Jean-Marc DUBAN à Nicolas MINER 

 

 

D 2016 B …..  
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 18 Février 2016 s’est réuni à la salle 
culturelle de Samazan, en séance publique, sous la 
présidence de Daniel BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice      88 

Présents          75 dossier  1 – 71 dossier  2 au dossier 6 

Votants     80 dossier  1 – 76 dossier  2 au dossier 6 
 

Secrétaire de Séance   Monsieur Jacques PIN 
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M. le Président : 
 

Bonsoir mes chers collègues. 
 
Je vais laisser la parole à Monsieur Bernard MONPOUILLAN, maire de Samazan. 
 

M. Bernard MONPOUILLAN : 
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonsoir. 
 
Je suis très heureux de vous accueillir, ce soir, à Samazan, pour ce Conseil Communautaire. 
 
Notre petite commune compte environ 860 habitants. 
 
Comme vous le savez, la zone d'activités de Marmande Sud se trouve sur notre commune. 
Il reste environ 15 hectares disponibles sur la 1ère tranche, Marmande Sud 1. De nouveaux projets sont 
en cours et de bon augure. 
 
Les 28 hectares de la 2ème tranche, Marmande Sud 2, seront disponibles rapidement. 
 
Nous sommes en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec la commune de Montpouillan : 
 
 3 classes à Montpouillan 
 3 classes à Samazan 

 
Qui totalisent environ 80 élèves dans chaque commune. 
 
14 associations animent notre commune dont le club de basket qui compte 120 licenciés. Un effort 
important sur la formation des jeunes a été fait. Compte-tenu du nombre d’entraînements et de matchs, 
nous mutualisons nos salles avec la commune de Montpouillan. Cette entente nous permet de gérer au 
mieux ces manifestations. 
Je vous remercie. 

 
Applaudissements. 
 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur MONPOUILAN. 
 
Nous avons aussi une demande d'intervention préalable de Monsieur Didier MONPOUILLAN. 

 
M. Didier MONPOUILLAN : 
 

Bonsoir tout le monde. 
Merci Monsieur le Président de me laisser la parole. 
 
Il nous arrive fréquemment, à la mairie de Montpouillan, de recevoir des personnes mécontentes qui se 
plaignent de ne pas avoir de réseau avec les téléphones portables, pas de connexion internet, de subir 
les zones blanches. 
 
Le Conseil Municipal a donc décidé de faire une pétition qui a recueilli 200 signatures. Nous souhaitons, 
ainsi, exprimer notre mécontentement que l’on retrouve très certainement aussi dans les villages voisins. 
 
Nous avons décidé de remettre cette pétition à : 
 
 Monsieur Daniel BENQUET, Président de Val de Garonne Agglomération 
 Monsieur Jacques BILIRIT, pour le Conseil Départemental. 

 
Merci. 
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M. le Président : 
 

Nous en ferons bon usage. 
Merci Monsieur MONPOUILLAN. 
 
Quelques informations pour les prochaines dates de réunions : 
 
 Jeudi 3 mars 2016 à 18 h: Bureau Communautaire, Salle Jean Fenouillet à Beaupuy 

Ce Bureau se déroulera en 2 temps : 
 
o De 18 h à 19 h : une information sur l’appel à projet FTTH (Fiber To The Home ou fibre optique 

pour le Très Haut Débit) sera présentée par notre Vice-président Pascal LAPERCHE et par 
notre chargé de mission Marc SAHRAOUI, en présence de l'ensemble des maires de 
l'Agglomération 
 

o A 19 h, le Bureau Communautaire 
 

 Jeudi 10 mars 2016 à 18 h : Conférence des Vice-présidents, Salle Garonne 
 

 Jeudi 17 mars 2016 à 18 h 30 : Nous avons très peu de dossiers à l'ordre du jour : 2 délibérations 
pour le moment qui ne sont pas très urgentes. Si aucun dossier ne se rajoute dans les jours à 
venir, vous serez libres le  jeudi 17 mars au soir. 
 
Dans le cas contraire, le Conseil Communautaire se tiendra probablement à la salle de la Mâte à 
Tonneins. 
 
Une décision sera prise dans les 48 heures qui viennent. 
 

 Jeudi 24 mars 2016 à 18 h : Conférence des Vice-présidents, Salle Garonne 
 

 Jeudi 31 mars 2016 : Bureau Communautaire pour la préparation du Conseil Communautaire du 
14 avril 2016 qui portera sur le budget 2016. 

 
J’espère que vous avez tous signé la feuille de présence. 
Merci de signaler tout départ anticipé. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci. 
Je souhaitais apporter quelques éléments de réponse à la demande de Monsieur Didier 
MONPOUILLAN. 
 
En termes de téléphonie, le Conseil Départemental n’a aucune compétence même s’il peut intervenir 
auprès des opérateurs qui, vous le savez, sont des opérateurs privés et agissent là où la rentabilité les 
appelle. 
 
Par contre, concernant le haut et très haut débit, les opérateurs sont présents mais 2 types de réseaux 
sont en train de se mettre en place sur notre territoire : 
 

1. Un réseau hertzien : avant la fin de l’année, nous aurons une offre de  6,  12 ou 20 Mégabit, débit 
montant et descendant par Wifi max. avec des coûts mensuels allant de 35 à 45 €. 
C’est une 1ère réponse possible pour internet dans les 6 mois à venir. 

 
2. Un réseau en fibre optique : ce sujet fera l’objet de la séance de travail du 3 mars, je ne rentrerai 

pas dans les détails. Sachez qu’un appel à projet est réalisé par le syndicat Lot-et-Garonne 
Numérique de manière à avancer sur le déploiement de la fibre optique sur l’agglomération. La 
ville de Marmande est exclue de ce travail car elle sera fibrée par Orange. 
Les autres communes feront partie des investissements publics  programmés par Lot et Garonne 
Numérique dans les 5 ans à venir, pour un montant de 67 millions d'euros. 
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M. le Président : 
 
Merci de ces précisions. 
 
Nous allons désigner un secrétaire : Monsieur PIN. 
Merci. 
 
Vous avez sur table, une simulation complémentaire à la prospective budgétaire de notre agglomération, 
suivant les propositions formulées hier par le groupe d'experts élargi aux Vice-présidents et sur 
lesquelles nous débattrons tout à l'heure. 

 
Je souhaiterais commencer par un petit mot. 
 
Notre agglomération vit une époque charnière : nous sommes encore sur quelques décisions prises par 
l'ancienne mandature et nous préparons l'avenir au travers d'un nouveau projet territorial actuellement 
en réflexion dans les commissions et qui sera soumis à votre validation dans les prochains mois. 
 
Malheureusement, nous devons faire face à des difficultés qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été 
anticipées notamment pour ce qui concerne les baisses de dotations de l'État : elles sont annoncées 
depuis plusieurs années et, en interne, nous ne les avions pas prévues, ce qui explique certaines 
difficultés, aujourd'hui, pour construire notre budget d'investissement. 
 
Nous devons avoir conscience de quelques déterminants dans la situation d’aujourd'hui : 
 
 Une croissance générale modérée entraine un dynamisme fiscal faible, quasiment atone 

 
 L'État a souhaité maintenir le déficit public dans la fourchette de 3 %, les baisses de dotations de 

l'État aux collectivités vont donc se poursuivre et probablement s'amplifier après 2019 : la 
pression ne faiblira pas. 

 
 Nous sommes soumis à quantité de normes et de règlements qui alourdissent notre 

fonctionnement et qui ont en permanence des conséquences financières. A ce titre, nous avons 
dû passer par le schéma de mutualisation, qui j'espère sera profitable pour notre budget, et nous 
avons également modifié nos compétences notamment concernant la GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Une réflexion doit également se tenir sur 
l'eau, l'assainissement. Nous avons aussi repris en interne l'examen du droit des sols : l’Etat l’a 
abandonné. Nous devons aussi répondre aux objectifs en termes d'accessibilité. 

 
Nous devons assumer ces normes et règlements pour lesquels nous aurons encore des charges à 
prévoir. 
 
Nous avons aussi l'obligation d'avancer malgré ces difficultés : n'oublions pas l'intérêt majeur du 
développement territorial et du projet qui sera adossé dans quelques mois, pour l'avenir de notre 
agglomération. 
 
Nous avons aussi à respecter les décisions passées qui engagent l'agglomération et non pas les 
individus que nous sommes en gouvernance de cette agglomération. L’agglomération n'a qu'une voix, 
qu’une parole, qu’une signature : cela a toujours été et doit rester notre préoccupation permanente 
malgré la difficulté à les appliquer, dans un contexte de réduction de voilure, tout en garantissant 
l’avancée de notre territoire. 
 
Les données budgétaires sont aussi des déterminants très forts de notre situation d’aujourd'hui : 
 
 Les ressources de financement baissent de 2 % en 2015 par rapport à 2014. 
 Les charges de fonctionnement, en revanche, ont augmenté de 5 %. 

 
Nous vivons donc pleinement, aujourd'hui, l’effet ciseaux. 
 
Nous devons également prendre en charge le poids des budgets annexes sur lesquels il faudra se 
pencher : ils nécessitent aujourd'hui une mobilisation financière très importante qui nous sera de plus en 
plus difficile à assumer dans les années à venir. 
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En conséquence de ces éléments, la capacité d'autofinancement va s'équilibrer à la somme de 
2 500 000 € environ pour 2015 alors qu'elle était à 4 400 000 € en 2014. Si nous n'avions pas pris, en 
2015, des mesures drastiques de réduction de nos charges, nous serions aujourd'hui à une CAF nette 
de 700 000 €.  Nous pourrions tout juste entretenir nos propres bâtiments et nous ne pourrions plus 
investir, il faut véritablement avoir cette vérité à l'esprit. 
 
Les voyants, comme vous le savez ont été remis un peu au vert mais ces chiffres nous alertent sur le 
travail à accomplir. J'ai l'impression, aujourd'hui, que tout est remis à zéro : nous sommes actuellement 
en préparation de budget et dans la même situation que l'année dernière puisque nous avons des 
dotations qui vont encore fortement baisser. Il nous faut encore une fois l'affronter, redoubler d'énergie et 
de motivation pour trouver des solutions à cette situation. 
 
Je ne remplirais pas correctement ma fonction si je n’avais pas ce discours de vérité envers vous. C'est 
une exigence personnelle mais c'est aussi une exigence de la fonction. Aujourd’hui, je sens très souvent 
poindre dans les débats, un repli sur les intérêts particuliers ou certains intérêts partisans. Je crois qu'il 
est important d'éviter de faire des choix qui ne personnifient pas l'intérêt communautaire. Il est très 
important d'avoir en permanence l’esprit communautaire en tête car à chaque fois que nous prendrons 
une décision d'investissement, un autre investissement sera supprimé : c'est d'une logique imparable. 
Nous n'avons pas le droit de trop alourdir notre endettement parce que nous allons repousser à demain 
nos efforts, c'est-à-dire à 2017, 2018, au moment où les dotations seront les plus fortes, où les difficultés 
seront extrêmement concentrées dans un temps très court. Et je ne sais pas comment, aujourd'hui, nous 
arriverons à construire nos budgets d'investissement de 2018 et 2019, sans parler des autres. 
 
Nous ne devons pas non plus trop handicaper les villes-centres car elles sont des locomotives, les  
2 chiens de traîneaux devant la meute. Les handicaper signifie lier les pattes des chiens de traîneaux de 
tête. 
 
Aujourd'hui, quelle doit être notre attitude face à cette situation ? 
 
J'avais demandé l'année dernière à ce que nous ayons une CAF minimum de 2 millions pour pouvoir 
investir. Pour 2017, et si possible pour 2016 si nous y arrivons en cours d’année, il faudra dégager  
3 millions : nous allons avoir 1 million de moins de subvention sur l’ensemble de nos projets. Si nous 
voulons investir le même montant en 2016 ou 2017, nous serons obligés de trouver 1 million d'euros 
supplémentaire. Notre CAF ne doit plus être de 2 millions mais de 3 millions. 
 
Il nous faut aussi prioriser les investissements sur la base stricte de l'intérêt communautaire et de 
l'impact qu'ils auront en termes de fonctionnement : il est hors de question d'avaliser désormais des 
investissements générateurs de frais de fonctionnement supplémentaires qui n'auront comme seule 
conséquence que d'aggraver, de diminuer notre CAF nette. Attention à cela : n'investissons que lorsqu'il 
y a peu de frais de fonctionnement à l’issue. 

 
Ensuite, il nous faut garder à l'esprit que chaque investissement, je vous l'ai dit tout à l'heure, sera un 
frein pour tous les autres : choisissons-les de manière extrêmement judicieuse. 
 
Enfin, il nous faudra, et c'est une nécessité aujourd'hui, voir l’évidence, redéfinir en profondeur le 
périmètre et les moyens d'exercice de l'ensemble de nos compétences sinon nous n'y arriverons pas. 
 
En 2015, j’ai provoqué des remous très importants au sein de notre assemblée car j'ai constaté avec 
stupeur que certains n'avaient pas conscience de la réalité budgétaire qui se présentait à nous. Si nous 
n'avions rien fait en 2015, nous serions aujourd'hui dans la situation que vivent d'autres 
intercommunalités c'est-à-dire dans l'impossibilité d'investir et surtout dans la nécessité absolue et vitale 
de débaucher. 
 
Je crains qu'aujourd'hui nous en soyons donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au même point. Il va 
nous falloir, dans les mois qui viennent, redoubler d'efforts. 
 
Je parle toujours, vous le savez, ouvertement et sans tabou et je crois véritablement que nous sommes 
aujourd'hui à la croisée des chemins. La situation actuelle est simple : les efforts d'hier doivent être 
renouvelés au risque de voir notre investissement communautaire transféré vers les communes et les 
compétences qui vont avec également.  
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Or, certaines n’y tiendront pas : certaines communes y sont prêtes, elles ont anticipé les mouvements, 
les changements, d'autres n'y arriveront pas car elles sont déjà totalement étranglées par cette baisse de 
dotations de l’État. 
 
Je crois qu'aujourd'hui nous devons être conscients que nos décisions sont majeures. Dans les mois qui 
viennent, nous allons impacter nos budgets futurs à un moment où les baisses de dotations seront 
majeures, elles seront extrêmement douloureuses. 
 
Je vous demande donc, à partir de ce soir, d'être encore plus motivés pour faire des économies, pour 
réformer notre administration, pour la mettre en marche au service des communes et pour lui garantir 
une vie confortable. 
Nous n’y parviendrons pas si chacun voit son propre intérêt. 
 
Merci de m’avoir écouté. 
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Proposition de dossiers 
avec présentation 
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INSTALLATION D’UN NOUVEL ELU COMMUNAUTAIRE, ELECTION D’UN VICE PRESIDENT ET 
D’UN MEMBRE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 

RAPPORTEUR : M. DANIEL B ENQUET 
 
 
M. le Président : 
 

Nous allons passer à l'ordre du jour de ce Conseil Communautaire : « Installation d’un nouvel élu 
communautaire et élection d’un Vice-président et d'un membre du Bureau Communautaire ». 
 
Vous le savez, par courriers en date du 29 janvier 2016 et du 17 février 2016, Messieurs Yannick 
LAURENT et Thierry MARCHAND, élus de la commune de Meilhan sur Garonne nous ont 
respectivement signifié leur souhait de démissionner de leur mandat d'élu communautaire d'abord 
Monsieur Yannick LAURENT et ensuite Monsieur Thierry MARCHAND qui avait été sollicité. 
 
Considérant les règles relatives aux élections municipales et intercommunales applicables aux 
communes de plus de 1 000 habitants, il convient d'installer un nouvel élu homme membre du Conseil 
Municipal de Meilhan sur Garonne en suivant dans l'ordre du tableau d’élection de la commune sur le 
siège devenu vacant. 
 
Il nous faut installer aujourd'hui, Monsieur Thierry CARRETEY, au sein du Conseil Communautaire de 
Val de Garonne Agglomération. 
Malheureusement, Monsieur CARRETEY a eu un empêchement ce soir, nous l'accueillerons très 
officiellement lors du prochain Conseil Communautaire. 
 
Il nous faut également élire un nouveau Vice-président. 
Madame Régine POVĖDA a souhaité démissionner de sa fonction de Vice-présidente de Val de 
Garonne Agglomération. 
 
Considérant l'article 9 des statuts de Val de Garonne Agglomération qui précisent que le Bureau 
Communautaire est composé d'un effectif égal à 55 % du conseil dont le Président et les Vice-
présidents, cette démission entraîne de fait le retrait de Régine POVĖDA en tant que membre du 
Bureau. 
 
Je vous propose, ce soir, que nous procédions à 2 élections : 
 

1. Un nouveau sixième Vice-président 
2. Un membre du Bureau. 

 
Il nous faut 2 assesseurs pour constituer le bureau de vote. 
 
Y a-t-il des propositions ? Dans le cas contraire, nous tirerons au sort. 
 
Pas de proposition. 
 
Madame Lisette DE LUCA et Monsieur Daniel BORDENEUVE sont désignés assesseurs. 
 
Le vote se déroulera de la façon suivante : 
 
Les Vice-Présidents et Membres du Bureau sont élus nominativement à bulletin secret à la majorité 
absolue : nous sommes obligés de voter à bulletin secret comme nous l'avions fait précédemment. Si 
après 2 tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il sera procédé à un 3ème tour de 
scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 
 
Vous avez 2 isoloirs au fond de la salle et je vous propose d'approuver le déroulement de chaque tour de 
scrutin comme je vais vous le détailler : 

 
 Un appel à candidature sera fait 
 Les noms du, de la ou des candidats seront inscrits sur une projection 
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 Des bulletins vierges, dont vous devez tous être en possession, seront mis à votre disposition 
pour le vote 

 Les délégués communautaires seront appelés par rangée pour se diriger vers les isoloirs et 
ensuite vers la table de vote 

 Chaque délégué s'approchera de la table de vote et fera constater par les assesseurs qu’il n'est 
porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la Communauté 
d’Agglomération et qu’il déposera lui-même dans l’urne (2 enveloppes pourront être déposées 
l’une après l’autre si le délégué dispose d’un pouvoir) 

 Le nombre et le nom des délégués qui ne souhaiteront pas prendre part au vote, à l'appel de leur 
nom, seront enregistrés. 

 
C’est le déroulement classique des élections. 
 
Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce déroulement ? Nous devons avoir l'aval de l'assemblée.  

 
M. Gérard MARTET : 
 

Je souhaiterais faire une observation. 
 
Je ne sais pas encore pour qui je vais voter car je n’ai pas vu la liste des candidats. Par contre, mon 
bulletin est rayé et j'espère que mon vote ne sera pas considéré comme nul. 

 
M. le Président : 
 

Il n’est pas rayé, il s’agit d’une ligne d’écriture. 
 
Est-ce que tout le monde est d'accord sur la procédure ? 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 

 
La procédure est adoptée. 
 

Election du 6ème Vice-Président 
 

M. le Président : 
 
Nous passons à l'appel à candidatures pour le poste de 6ème Vice-Président de Val de Garonne 
Agglomération. 
Y a-t-il des candidats ? 

 
Mme Maryline DE PARSCAU : 
 

Bonsoir Président. 
Chers collègues élus communautaires. 
Je suis en effet candidate à ce poste de Vice-Présidente. 
Si vous m'accordez votre confiance, je m'investirai davantage pour notre territoire et dans la Commission 
Équipements Sportifs et Culturels d’Intérêt Communautaire (CESCIC) que je découvrirai dans les plus 
brefs délais. 

 
M. le Président : 
 

Merci. 
Y a-t-il d'autres candidats ou candidates ? Pas d'autres candidats ? 
Nous allons procéder aux opérations de vote.  
Merci à Madame DE LUCA et Monsieur BOREDENEUVE de s’installer. 
 

Les rangées 1 à 6 se présentent successivement pour voter. 
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Merci de rejoindre vos places, je vais vous faire part des résultats : 
 

 Nombre de votants : 80 
 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 80 
 Bulletins blancs : 13 
 Bulletins nuls : 3 
 Suffrages exprimés : 64 
 Majorité absolue : 33 voix. 

 
Ont obtenu : 
 

 Madame Maryline DE PARSCAU : 47 voix 
 Madame Maryse VULLIAMY : 12 voix 
 Monsieur Jean-François THOUMAZEAU : 4 voix 
 Madame Marie-France BONNEAU : 1 voix. 

 
Madame Maryline DE PARSCAU ayant obtenu la majorité absolue est élue 6ème Vice-Présidente de Val 
de Garonne Agglomération. Je vous félicite. 

 
Applaudissements. 
 

Madame DE PARSCAU prend ses fonctions immédiatement. Je vais signer la lettre de mission dès la 
semaine prochaine dans le cadre des délégations antérieures puisqu'il faut le définir avant que nous 
réfléchissions ensemble à la révision complète des délégations à venir. 

 
Election d’un Membre du Bureau 

 
M. le Président : 

 
Nous allons maintenant élire un nouveau Membre du Bureau. 
Etant donné que c'est un Membre du Bureau élu à la vice-présidence de l'agglomération, nous pouvons 
demander à ce qu’une autre personne rejoigne le Bureau. 
 
Y a-t-il des candidatures pour rejoindre le Bureau de l'Agglomération ? 
Un micro, s'il vous plaît, pour Madame POVĖDA. 

 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Merci. 
En tant que vice-présidente et membre du Bureau, je propose ma candidature pour être élue membre du 
Bureau en tant que maire de Meilhan sur Garonne. 

 
M. le Président : 
 

Merci. 
Y a-t-il d'autres candidatures ? 
 
Nous allons procéder au vote. Il s’agit, comme la loi l’oblige, d’un vote à bulletins secrets. 
Je vous rappelle que cette élection est réglementée et que nous étions un peu dans le flou au 1er vote du 
Bureau parce que nous avions fait un scrutin uninominal sur une liste. Il n’y a pas eu de contestation 
mais si nous faisions, aujourd'hui, un vote à main levée, il serait rejeté par le contrôle de légalité. 
 
Si vous le souhaitez, nous pouvons faire circuler l’urne.  

 
Procédure de vote. 
 

Mes chers collègues, merci de rejoindre vos places pour la proclamation des résultats de l’élection du 
Membre du Bureau de Val de Garonne Agglomération. 
 

 Nombre de votants : 80  
 Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 80  
 Bulletins blancs : 19 
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 Bulletins nuls : 2 
 Suffrages exprimés : 59 
 Majorité absolue : 30 voix. 

 
Ont obtenu : 
 
 Madame Régine POVĖDA : 57 voix, 
 Madame Maryse VUILLIAMY, déjà membre du Bureau : 2 voix. 

 
Madame Régine POVĖDA a obtenu la majorité absolue et est proclamée Membre du Bureau de Val de 
Garonne Agglomération. 

 
Applaudissements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat du vote                                          
 

Votant   

Pour   

Contre   

Abstention   
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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL / M. DANIEL BENQUET 
 

 
M. le Président : 
 

Dossier n°2 : « Rapport d'Orientation Budgétaire 2016 ». 
 
Je laisse la parole à Monsieur Francis DUTHIL. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 

Merci Président. 
 
Après l’introduction du Président, il va m’être difficile de vous faire rêver ! 
 
Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), nouvelle appellation du Débat d’Orientation Budgétaire, est 
obligatoire. A la vue des éléments présentés, je vous propose de noter vos interrogations afin de pouvoir 
en parler à l’issue de la présentation, sans l’interrompre. 
 
3 points sont évoqués dans ce Rapport d’Orientation Budgétaire : 
 

1. Une note de conjoncture dont je parlerai succinctement car vous l’avez tous dans vos dossiers, 
un rappel sur la loi de finances. 

2. La situation financière rétrospective incluant l’année 2015 
3. Des prospectives avec diverses simulations arbitrées par les Vice-Présidents, le Bureau et votées 

par le Conseil Communautaire.  
 

 
NOTE DE CONJONCTURE ET LOI DE FINANCES 2016 

 
Le contexte économique général n’est pas très florissant : 
 

 Sur le plan européen, l’évolution est estimée à 1.6 % 
 Pour la France, entre 1.1 et 1.2 % 
 Baisse sensible de l'investissement des ménages (- 3.6 %) et des collectivités publiques 

(sur 2015, - 2,6 % d’investissements) 
 
Quelques éléments sur la loi de finances 2016, nouveautés les plus importantes et les plus 
sensibles : 

 

 Poursuite des réductions du concours financier de l’Etat en 2016 qui représenteront 
800 000 € pour Val de Garonne Agglomération 

 Une réforme de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) annoncée et reportée à 
2017 

 Un assouplissement des modalités pour les répartitions dérogatoires du FPIC (Fonds 
National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) : le montant 
prévu était de 780 millions, il est passé à 1 milliard, soit : 22 %. Nous n’avons pas atteint le 
maximum dans la simulation car avec la refonte des collectivités, nous ne savons pas si la 
répartition de 22 % sera équitable sur toutes les collectivités. La simulation moyenne, 
communiquée par les services fiscaux, n’est ni pessimiste ni optimiste 

 La création d'un Fonds de Soutien à l’Investissement : les communes de Marmande, 
Tonneins et Val de Garonne Agglomération seront candidates  

 L’élargissement du Fonds de Compensation de la TVA qui concerne davantage les 
communes et sera lié aux dépenses d’entretien des bâtiments : jusqu’à présent, ces 
dépenses et celles du service voirie ne passaient que dans la section fonctionnement. 

 L’abaissement des cotisations du CNFPT (Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale) de 0.9 % à 0.1 % 

 Le relèvement du seuil d’assujettissement au versement de la taxe transport aux 
entreprises de moins de 11 salariés (9 précédemment). Il y aura très certainement des 
conséquences sur les recettes liées à cette taxe. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_fonction_publique_territoriale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_de_la_fonction_publique_territoriale
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LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT 
 
Elles ont diminué de 2 % en 2015 sous l’effet de la baisse des dotations de l’Etat. 
 

En milliers d'euros 
2013 2014 Evol. 

N-1 2015 Evol. 
N-1 

Structure 
2015 

Réal.BP 
2015 

Ressources fiscales 
larges 14 816 15 328 3% 15 970 4% 100% 101% 
Dotations et 
compensations 15 731 16 026 2% 14 633 -9% 44% 97% 

Produits des services 1 655 2 188 32% 2 253 3% 7% 100% 
Produits de gestion du 
patrimoine 80 74 -8% 85 15% 0% 66% 
Produits exceptionnels 
hors cessions 45 105 ns 104 0% 0% 249% 
Ressources réelles de 
fonctionnement 32 327 33 721 4% 33 045 -2% 100% 99.1% 
 
 
Les ressources fiscales 
 

En milliers d'euros 
2013 2014 Evol. 

N-1 2015 Evol. 
N-1 

Structure 
2015 

Réal.BP 
2015 

Ressources fiscales 
larges 14 816 15 328 3% 15 970 4% 100% 101,3% 
Contribution directes 
 dont : 11 454 11 682 2% 12075 3% 76% 101% 

Taxe Habitation 6 265 6 310 1% 6 674 6%     

FNB 318 320 1% 324 1%     

TP/CFE 4 621 4 729 2% 4 887 3%     
Rôles  
Supplémentaires 250 323 29% 190 -41%     
TASCOM (Taxe sur les 
Surfaces 
Commerciales) 871 935 7% 912 -2% 6% 98% 
IFER (Imposition 
Forfaitaire sur les Ent. 
de Réseaux) 280 340 22% 353 4% 2% 103% 
CVAE (Cotsiation sur la 
Valeur Ajoutée des 
Ent.) 2 613 2 582 -1% 2 734 6% 17% 100% 
TEOM (Taxe 
d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères) 5 056 5 269 4% 5 544 5% 35% 101% 
FPIC (Fonds national 
de Péréquation des 
ressources 
Intercommunales et 
Communales) 715 715 0% 541 -24% 3% 100% 
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FNGIR (Fonds National 
de Garantie Individuelle 
des Ressources) - 
Solde 1 714 1 758 3% 1 784 2% 11% 102% 
Attribution de 
Compensation - Solde 
(Reçues-versées) -7 712 -7 712 0% -7 712 0% -48% 100% 
Reversements de 
fiscalité SMIDEM -175 -241 38% -262 9% -2% 111% 
 
 
LE FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunales et Communales) 
 
 

  

        

 
Projection 2016 avec hypothèses de 

répartition 
enveloppe FPIC 2016 estimée 

 2014 2015 hypot.1 hypot.2 hypot.3 hypot.4 

HYPOTHESE 
HAUTE 
2016 = 1677k€ 

dérogatoire  
unanimité du 

conseil (rappel) 

droit 
commun 
(rappel) 

Droit 
commun 

dérogatoire 
majorité 
qualifiée 

dérogatoire  
unanimité 
du conseil 

en milliers 
d'euros 

2/3 pour VGA en fonct 
du CIF 

en fonct 
du CIF 

part CIF 
Majorée 
au + de 

30% 

2/3 pour 
VGA 

100% 
VGA 

Part EPCI 715 541 612 796 1 118 1 677 

Part communes 
membres 361 940 1 065 881 559 0 

TOTAL FPIC 1 076 1 481 1 677 1 677 1 677 1 677 

 
Il faudra bien entendu débattre sur ces hypothèses. La proposition qui semble avoir été choisie serait 
plutôt de maintenir à minima les montants perçus par les communes l’année dernière et de laisser le 
supplément à Val de Garonne Agglomération. 
Nous espérons avoir des éléments précis à présenter lors du prochain Bureau Communautaire afin de 
faire un choix définitif, en attendant le vote du Conseil Communautaire. 
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Dotations et participations 
 
 

en milliers d'euros 
2013 2014 Evol. 

N-1 2015 Evol. 
N-1 

Structure 
2015 

Taux de 
réalisation 
BP 2015 

Dotations et 
participations reçues 14 867 16 026 8% 14 633 -9% 92% 96.50% 

DGF 4 707 4 401 -7% 3 639 -17% 23% 100% 

Compensation Part 
Salaire (CPS) 4 275 4 228 -1% 4 136 -2% 26% 100% 

CAF / MSA 1 227 2 838 131% 2 343 -17% 15% 81% 

Subvention CD 47 
(Transport scolaire) 1 858 1 938 4% 1 900 -2% 12% 98% 

Participations Eco-
organismes 864 781 -10% 689 -12% 4% 98% 

Compensation 
fiscales 1 752 1 731 -1% 1 776 3% 11% 100% 

Autres (abattements 
liés à la fiscalité) 184 109 -41% 150 37% 1% 260% 

 
 
Projection de la DGF de Val de Garonne Agglomération 
 
La part restant à Val de Garonne Agglomération sélève à : 
 
 2015    ………………………………………….      3 639 000 € 
 2016    ………………………………………….      2 737 000 € 
 2017    …………………………………………       1 824 000 € 

 
Nous sommes sur l’année de la réforme et mon côté optimiste espère que ces chiffres seront revus à la 
hausse puisque l'engagement de baisse était lié aux modifications de la DGF. 
 
Les produits des services communautaires 
 
 

en milliers d'euros 
2013 2014 Evol. 

N-1 2015 Evol. 
N-1 

Structure 
2015 

Taux de 
réalisation 
BP 2015 

Produits des services 1 655 2 188 32% 2 253 3% 100% 100% 

Redevances organismes de 
recyclage 287 508 77% 325 -36% 14% 99% 

Redevances à caractère 
sportif (piscines) 387 436 13% 448 3% 20% 97% 

Redevances loisirs et 
crèches 515 600 17% 615 2% 27% 95% 

Mises à disposition 414 529 28% 759 43% 34% 102% 

Autres produits de services 52 115 122% 107 -7% 5% 154% 
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Elles ont augmenté de 3 % en 2015, soit 851 K€ de charges à financer. 
 

en milliers d'euros 
2013 2014 Evol. 

N-1 2015 Evol. 
N-1 

Structure 
2015 

Réalisation 
BP 2015 

Charges à caractère 
général 10 196 12 272 20% 11 355 -7% 36% 93% 

Dépenses de personnel 11 474 12 162 6% 12 938 6% 41% 97% 

Autres charges de gestion 
courante 5 397 5 531 2% 5 237 -5% 17% 97% 

Charges financières 602 691 15% 766 11% 2% 92% 

Charges exceptionnelles 130 153 17% 1 364 791% 4% 86% 

Dépenses réelles de 
fonctionnement 27 799 30 809 11% 31 660 3% 100% 95% 

Dont travaux en régie => 
investissements 3 402 3 112 -8% 2 986 -4% 9%  

 
Nous constatons une augmentation au niveau : 
 

 Des charges à caractère général : augmentation maîtrisée car avec les feuilles de route indiquées 
par le Président en 2015 et l’effort réalisé entre 2014 et 2015, elles représentent une baisse de  
7 % sans avoir étudié toutes les pistes. Dans le cadre de la présentation du budget, nous nous 
ajusterons sur un maximum d’éléments positifs pour réaliser des investissements d’une façon 
plus importante. 

 Des charges de personnel dues en grande partie aux ouvertures des crèches et aux centres de 
loisirs fin 2014 et en 2015. 

 Des charges exceptionnelles liées aux charges du service transport qui n’avaient pas été 
réintégrées sur plusieurs années. 

 
Les charges de personnel 
 
Les charges de personnels augmentent de 6% en 2015 avec le développement des services Enfance et 
Petite Enfance mais cette hausse doit être corrigée des nouveaux produits de la mutualisation des 
ressources qui ramènent l’évolution réelle à + 4% 
 

en milliers d'euros 

  
2014 

 
2015 

 
Evolution. 

N-1 

Personnel titulaire  5 816 6 275 8 % 

Personnel non titulaire  2 322 2 410 4 % 

Emplois d’insertion et apprentis 
 13 10 - 26 % 

Rémunérations  8 151 8 696 7 % 

Charges sur rémunérations  3 640 3 933 8 % 

Charges personnel extérieur  514 424 - 17 % 

Impôts taxe et 
assimilés/rémunérations 

 250 265 6 % 
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Dépenses de personnel 
 12 556 13 318 6 % 

- Remboursements sur 
rémunérations (maladie 
maternité) 

 - 394 - 380 - 4% 

- Participations reçues 
contrats aidés 

  
Non identifiés 

- Remboursements sur 
mises  à disposition 

 - 265 -612 131 % 

Dépenses corrigées des 
recettes 

 11 897 12 326 4 % 

 
L’évolution des dépenses de personnel est à mettre en lien avec le développement des structures 
d’accueil petite enfance et du service d’accueil périscolaire. 
Par ailleurs, la mutualisation DSI en 2015 a donné lieu à la reprise de 3 agents. 
 

en milliers d'euros 

  
2013 

 
2014 

 
2015 

Enfance – Petite Enfance  113.8 134.6 137.2 

Services techniques  119.1 116 111.9 

Services fonctionnels  23.1 26 28.7 

DSI 
 1.7 2 4.3 

Aquaval  20.4 20 20 

Habitat - Amgt - Envt  10.2 7.8 8 

Agriculture, patrimoine et pol 
contractuelles 

 6 7.1 9.9 

Agences postales 
 2.7 2.3 2.3 

Développement économique 
 0.5 1.3 1.7 

Développement social 
 4 3.2 4.3 

Total général 
 302 320 328 

 
Nous constatons une évolution de 8 personnes sur la dernière année. 
 
Les charges à caractère général 
 
Je ne détaillerai pas tous les postes, je citerai les plus importants. 

en milliers d'euros 

  
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Evolution. 

N-1 
Autres achats  1 885 1 948 1 720 - 12 % 

Contrats de prestations de 
services 

 4 870 6 407 5 953 - 7 % 

Patrimoine  1 602 1 643 1 324 - 19 % 

Autres services extérieurs   
987 

 
1 376 

 
1 483 

 
8 % 

Charges à caractère général 
(montant global) 

  
10 196 

 
12 272 

 
11 355 

 
- 7 % 
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Il sera utile de se pencher sur le poste « autres services extérieurs » pour faire des économies. 
On constate une baisse de 7 % au niveau des charges à caractère général sur l'année 2015 par rapport 
à 2014. 
 
Les participations et subventions 
 

en milliers d'euros 

  
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Evolution. 

N-1 
Autres charges de gestion 
courante 

  5 397 5 531 5 237 - 5 % 

Dont VALORIZON et SMIDEM  3 311 3 413 3 089 - 9 % 

Dont Office de Tourisme  797 855 811 - 5 % 

Dont associations 
  

895 
 

896 
 

913 
 

2 %  
 
 
LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 
 

en milliers d'euros 

  
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Evolution. 

N-1 

Excédent brut de gestion  7 151 6 072 5 631 - 7 % 

Charges exceptionnelles liées 
au service transport 

 130 153 1 364 791 % 

Capacité d’autofinancement  7 066 6 024 4 371 - 27 % 

CAF NETTE de la dette 
  

5 709 
 

4 459 
 

2 489 
-  

- 44 % 
 
Le budget voté pour la CAF nette était de 1,9 millions. Les efforts réalisés en 2015 devront être 
poursuivis en 2016. 
 
 
LES INVESTISSEMENTS 
 

en milliers d'euros 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
Effort d'équipement 11 137 13 555 9 482 

dont fonds de concours 
versés 1 207 946 1 141 

dont travaux en régie 3 402 3 112 2 986 

dont dépenses hors 
opérations 3 281 3 052 2 584 

dont dépenses sur 
opérations 3 247 6 445 2 770 

Voirie     373 

Maison de Santé     1 127 

Création équipements accueil     502 

Rénovation bâtiments 
existants     716 
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TIC     52 

Financements mobilisés 11 137 13 555 9 482 

Subventions 610 1 671 1 841 

Dotations (FCTVA) 697 1 871 1 061 

CAF nette 5 709 4 459 2 489 

Emprunts 4 000 4 991 3 320 
Variation du fonds de 
roulement 122 564 772 

Résultat global de clôture 3 369 2 831 1 787 
 
 
L’ENDETTEMENT 
 
Val de Garonne Agglomération disposait d’un encours de dette globale de 22 M€ au 1er janvier 2016. 
L’essentiel de cet encours est porté par le budget principal, 3 budgets annexes (pépinières) sont 
également porteurs d’emprunts. 
 
A fin 2015, l’endettement de la communauté est de 19 951 000 € (je lis 22 786 000 € sur la page 16 du 
ROB définitif.pdf) 
La capacité de désendettement, de 3,1 années en 2011, est passée à 4,6 années en 2015 (5.2 sur le 
pdf), le seuil de prudence se situant entre 5 et 7 ans suivant les experts. 
  
Le profil d’extinction de la dette n'a pas lieu d’être commenté dans la mesure où nous empruntons de 
façon régulière. 
 
LES 4 SCENARIOS 
 
Comme nous vous l’indiquions en préambule, vous avez 3 scénarios indiquant : 
 

1. Le maintien des investissements prévus dans le plan général déterminé, sans maîtrise 
particulière des charges de fonctionnement et avec des éléments d’emprunts qui continuent de 
façon importante pour pouvoir ajuster le montant de l'investissement : à partir de 2017, nous 
serons en situation très critique et catastrophique à partir de 2018. 
Bien évidemment, nous ne vous proposerons pas ce scénario. 
 

2. Les éléments chiffrés sont identiques avec une maîtrise plus importante des résultats : les 
investissements correspondent aux mêmes prévisions mais avec la mise en place d’éléments de 
restrictions en particulier sur le fonctionnement. 
On constate que, sur les années à venir, la CAF nette diminue régulièrement et l'emprunt, à partir 
de 2018, serait largement supérieur à notre ratio prévisionnel : 6.3 années en 2018. 

 
3. Une réduction de la possibilité d’investissement) : 

 
 Dépenses d’investissement hors capital : 

• 2015   ………………………………………………………….    9 482 000 € 
• 2016    …………………………………………………………    8 688 000 € 

o Dépenses d’équipements et fonds de concours ……..   5 788 000 € 
o Travaux en régie ………………………………………...   2 900 000 € 

 
 Financements mobilisés  ………………………………………..   8 688 000 € 

• CAF nette  …………………..  ……………………………….    2 280 000 € 
• Subventions   ………………………………………………….      990 000 € 
• Autres recettes d’investissement hors emprunts  …………      197 000 € 
• Emprunt   ………………………  …………………………….    4 905 000 € 
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 Capacité de désendettement :  
 

• 2016   5,9 années 
• 2017 : 7.2 années 
• 2018 : 7.8 années 
• 2019 : 8.4 années 
• 2020 : 9.1 années 

 
Ce scénario doit être affiné avec peut-être : 

 
 Une baisse des investissements votée par le Bureau et le Conseil Communautaire 
 Des économies plus importantes sur les charges exceptionnelles : un montant de 504 000  

€ est indiqué à partir de 2017 / 2018 sur 4 ans mais nous pouvons espérer une meilleure 
situation. 

 
 

Je vous ai présenté quelques éléments de réflexion. 
Je vous laisse la parole pour : 
 Poser toutes les questions 
 Débattre sur le budget, le prévisionnel, la situation 
 Ecouter vos réflexions sur les 4 scénarios. 

 
M. le Président : 
 

Je souhaiterais ajouter quelques précisions avant de lancer le débat. 
 
La plupart des scénarios présentent des ressources fiscales qui n’évoluent pas. 
Le dernier scénario proposé présente une augmentation des ressources fiscales à partir de 2017 (+ 
0,80).  
Il faut vous préciser que nous n'avons pas imaginé augmenter la fiscalité sur les ménages en 
Conférence des Vice-présidents. Nous refusons ce préalable. Il est très important de prendre acte qu’il y 
a des difficultés sociales très importantes sur notre territoire. Si l'on reprend l'histoire de notre 
intercommunalité, nous constatons que les recettes étaient essentiellement liées à l'économie. 
Progressivement, une fiscalité des ménages s’est mise en place et aujourd'hui nous sommes en 
situation inverse, nos recettes fiscales sont composées de : 
 

 60 % de fiscalité « ménages » 
 40 % de fiscalité « entreprises ». 

 
Nous ne pouvons pas continuer dans ce sens. Il est impératif de redresser cette situation et le 
complément de fiscalité prévu est une fiscalité dans le monde économique et pas sur les ménages. Nous 
ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui d'alourdir encore les prélèvements fiscaux sur les familles. 
 
Il est très important, et je ne cesse de le dire, de protéger la CAF, impérativement. Pour se faire, il faut 
toujours avoir à l'esprit qu'à partir de maintenant (nous aurions dû le faire avant), il faut nous poser toutes 
les bonnes questions. Il faut véritablement imaginer de revoir nos compétences et surtout les moyens de 
les exercer. Je crois que c'est un travail de fond, tous les Vice-Présidents sont d'accord sur ce principe, 
nous allons y travailler ensemble immédiatement de manière à anticiper l'ensemble des grandes 
difficultés qui nous attendent. 
Plus nous anticiperons, plus nous nous adapterons à cette situation, moins nous serons soumis à 
l'extérieur. Gardons la maîtrise de nos budgets et ne nous laissons pas imposer des décisions radicales 
venant de l'extérieur.  
 
Le débat est lancé, qui souhaite prendre la parole sur ce Rapport d’Orientation Budgétaire ? 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Bonsoir. 
 

Mon intervention va reprendre des éléments énumérés par le Président et Monsieur DUTHIL. 
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Le Débat d'Orientation Budgétaire est, pour moi, le moment le plus important dans le cycle budgétaire. Il 
est, en effet, le moment où chacun d'entre nous prend le temps d'appréhender, à partir d'un document 
élaboré par l'exécutif : 
 

 Le contexte économique et financier 
 Les mesures de la loi de finances concernant les collectivités territoriales 
 Les contraintes et  orientations propres à Val de Garonne Agglomération. 

 
Avant de vous faire part de mon analyse, je voudrais souligner le travail fait par les services pour nous 
communiquer un document qui est nettement amélioré par rapport à celui de l’année dernière. Il permet 
notamment de se projeter dans l'avenir avec des éléments prospectifs. Nous y reviendrons. On peut 
seulement regretter que ce document très technique n'ait pas de dimension plus politique : il n'y a pas, 
en effet, de rappel des objectifs stratégiques, pas d'axe fort pour cette année 2016, pas d'engagement 
précis pour 2016 sur chacune des politiques menées. 
Par ailleurs, je voudrais préciser que la loi NOTRe impose, pour l'avenir, un cadre beaucoup plus fourni 
au contenu du rapport d'orientation budgétaire : un décret devrait paraître dans les semaines à venir. 
 
Passons maintenant à l'analyse. 
 
Je reprends les mesures de la loi de finances qu'il convient, à mon sens, de souligner : 
 

 Le maintien de l'effort des collectivités locales au redressement des finances publiques et ce, 
malgré les demandes d'aménagement réclamées unanimement par les associations d'élus 
locaux 

 La possibilité offerte à toutes les intercommunalités de revoir librement les attributions de 
compensation 

 La création d'un fonds de soutien à l'investissement de 800 millions d’euros 
 L’élargissement du FC TVA aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie 
 La baisse de 10 % du prélèvement au profit du CNFPT 
 Les règles relatives à la répartition du FPIC sont une nouvelle fois réaménagées. 

 
Passons maintenant aux contraintes qui pèsent sur le budget de Val de Garonne Agglomération. 
 
Le document qui nous est remis fait d'abord une analyse de l'exécution budgétaire 2015. Je retiens une 
baisse des recettes réelles de fonctionnement de 2 % avec une DGF réduite de 800 000 € et une 
fiscalité qui reste assez dynamique. 
Je voulais quand même rectifier une petite maladresse dans le document : s'agissant du FPIC, il est 
écrit : « En 2014, le Conseil Communautaire a fait le choix à l'unanimité d'octroyer à Val de Garonne 
Agglomération les 2/3 du fonds attribué aux territoires ». En fait, et vous vous en souvenez tous, le 
Conseil Communautaire a fait le choix de maintenir, pour 2014, le montant perçu par l'agglomération en 
2013. 

 
Cela étant dit, je poursuis sur le constat 2015 : 
 

 Une hausse des charges réelles de 3 % 
 Des charges de personnel qui progresse de plus de 800 000 € 
 Des charges à caractère général réduites de 7 % 
 Au total, un effet ciseau prononcé qui dégrade de façon importante les niveaux 

d'autofinancement 
 Une épargne nette qui atteint 2 400 000 €, somme qui doit cependant être corrigée d'environ 

1 200 000 € compte-tenu d'opérations exceptionnelles. 
 
Pour 2016, les services envisagent notamment : 

 

 Concernant les ressources : 
 

• Une baisse de la DGF équivalente à celle de l’année dernière 
• Une baisse de la CVAE 
• Le maintien du dynamisme des recettes fiscales. 
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 Concernant les dépenses : les charges de personnel devrait évoluer de près de 12 %, 
progression ramenée à 5 % si l'on neutralise les effets de la mutualisation des services et de la 
création du Service Economie. 
C'est à mon avis encore beaucoup trop : on nous dit que la constitution du groupe de travail 
devrait permettre encore de baisser les charges de gestion. 
Les subventions d'équilibre aux budgets annexes sont estimées à 500 000 €. 

 
 Concernant l'endettement : les informations produites avec une croissance importante de 

l'endettement, notamment au regard du ratio « capacité de désendettement » qui atteint plus de  
5 années en 2015. 
 

Aux vues du document remis sur table, je voudrais vous dire mon inquiétude quand je vois les dépenses 
d'investissement et le recours à l'emprunt correspondant pour les années à venir : 
 

 Des dépenses d'équipement évaluées à 5 800 000 € en 2016 avec un recours à l'emprunt de 
4 900 000 €, soit un taux de financement des dépenses d’équipement par l’emprunt de  85 %. 
Cette situation doit être exceptionnelle et ne peut pas durer dans le temps. 
Pour les années à venir, on est sur des dépenses d'équipement de 3 000 000 € avec, à chaque 
fois, un recours à l'emprunt supérieur à 4 000 000 € : 137 % de taux de financement des 
dépenses d'équipement sont faits par l’emprunt. Ce n’est pas possible parce que la dégradation 
de tous nos agrégats va vite se faire. On a quand même une réserve : la CAF nette reste toujours 
positive et l'équilibre réel serait respecté. Mais emprunter plus que nous investissons n’est pas 
possible. 

 
Les hypothèses produites montrent qu’une gestion au fil de l'eau nous amène dans une impasse. Une 
épargne nette négative dès 2018, un endettement démesuré dès 2017 nous amènent très rapidement à 
ne plus respecter l'équilibre réel du budget : l'emprunt sert à rembourser la dette, chose interdite par les 
textes. La procédure de contrôle budgétaire à l'initiative du Préfet est déclenchée et la Chambre 
Régionale des Comptes intervient. 
 
Je voudrais ajouter que l'objet de mon intervention ne doit pas se limiter à rappeler le constat, je dois 
vous faire part de mon point de vue, lequel n'est d'ailleurs pas nouveau puisque je ne cesse de le répéter 
depuis 2014. 
 
Devant la baisse sans précédent des ressources de l’EPCI, je parle non seulement de la contribution à 
l'équilibre des finances publiques mais aussi des effets de la suppression de la taxe professionnelle en 
2011, la maîtrise des dépenses de fonctionnement n'est pas suffisante pour préserver la capacité 
d'investissement. Les économies de bouts de chandelle sont, à mon sens, inefficaces et peuvent même, 
dans certains cas, nuire à la qualité du service public local. Je prendrai pour exemple les économies 
réalisées sur 2 services : 
 

1. Enfance - petite enfance. Ce service a été interrompu pendant les dernières vacances scolaires pour 
réaliser des économies. Il faut savoir que cette mesure a mis en difficulté nombre de familles qui ont 
manifesté un fort mécontentement auprès des communes et des élus. 

 
2. Transport : la hausse de la tarification journalière votée en 2014 dans des proportions très importantes 

(je me rappelle de taux compris entre + 100 et + 300 %) a eu pour effet de réduire la fréquentation du 
service de plus de 15 %. Le résultat est là : de nombreux usagers de condition modeste ne prennent 
plus le bus ce qui est, à mon avis, une hérésie. 

 
Je poursuis mon raisonnement. 
Il me paraît plus judicieux pour surmonter les difficultés budgétaires présentes mais aussi celles qui 
s'annoncent pour 2017, voire après (des programmes annoncent une baisse des dépenses publiques de 
l'État de 100 milliards, les économies mises en place sur les années 2015 2016 2017 ne représentent 
que 50 milliards) de réduire les dépenses de fonctionnement et le périmètre d'intervention de 
l'agglomération. J'entends par-là : 
 

 Faire l'inventaire des politiques publiques et des actions que nous menons 
 Faire le choix de ne plus exercer certaines d'entre elles qui ne revêtent pas un caractère 

obligatoire ou encore redimensionner certaines 
 Envisager différemment les modes de gestion de certains services, je pense à la délégation de 

service public plutôt qu’à la gestion en régie, sans tomber dans une gestion strictement privée. 
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Il y a aussi les investissements : quand on passe en DSP, on peut faire le choix de faire réaliser les 
investissements par un délégataire, il ne faut pas écarter cette solution. Je vois que des investissements 
sont prévus dans le domaine des centres de loisirs, pourquoi ne pas l’envisager. Il faut réfléchir au mode 
de gestion : quand on fait une délégation de service public, le service n’est pas abandonné au privé, on 
fixe les règles et la charge financière et la gestion sont assurées par le délégataire sur la base d'un 
cahier des charges très précis établi par la collectivité. Tous les moyens ainsi dégagés pourraient être 
rendus disponibles vers d'autres politiques publiques fondamentales. 

 
Il me paraît aussi judicieux, pour l'avenir de créer les conditions pour assurer un véritable pilotage de 
l'activité de l’EPCI en développant la fonction « Contrôle de Gestion » : si vous regardez dans le milieu 
des collectivités locales, le contrôle de gestion qui existait dans certaines collectivités, est présent 
partout maintenant. Je crois que c'est important, il s'agit aussi de : 
 

 S'engager dans une véritable politique de gestion des ressources humaines en développant 
notamment une GPEC  (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) sur le territoire 
de Val de Garonne Agglomération sans se limiter à l'agglomération, 

 Mener cette politique sur l'ensemble du territoire avec la création d'une bourse de l'emploi à 
l’échelle du territoire et une politique de formation pilotée par la DRH mutualisée : je n'invente 
rien, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe ailleurs. On en parle depuis des mois, des années 
mais rien ne se fait. Je crois que c'est le moment de prendre des décisions sinon nous aurons de 
très grosses difficultés. 

 
La dernière option consisterait à agir sur la fiscalité pour compenser la perte des ressources. En ce qui 
me concerne, je n’y suis pas favorable mais peut-être, qu'à un certain moment, elle sera la seule 
solution. 
 
Je vous remercie. 
 

M. le Président : 
 

Merci Monsieur RIGAL. 
 
Je n'ai qu'un mot : bravo ! Depuis plus d’un an maintenant, je ne cesse d’affirmer tout ce que vous venez 
de dire. Je ne cesse d'essayer d’éveiller chacun aux difficultés qui sont là et surtout à celles qui arrivent. 
Je ne cesse de dire que notre agglomération n'est pas taillée pour affronter les hautes mers qui 
s’annoncent. Nous avons déjà commencé à revoir la situation. 
Simplement, l'année dernière, j'ai quand même eu le sentiment que tout le monde ne ramait pas dans le 
même sens. J'espère qu'aujourd'hui ce n’est plus le cas. 
 
Vous nous parlez du cadre de la loi des pièces complémentaires, je vais  reprendre tout votre 
argumentaire. 
Oui, vous avez raison mais les décrets ne sont pas parus et nous ne savons pas encore avec exactitude 
quels types de pièces et comment les présenter. Les services ont fait la présentation de ce ROB dans le 
cadre de la loi. 
Vous nous reprochez de ne pas avoir d'axe politique. Je suis désolé de vous le dire mais, aujourd'hui, 
l'axe politique est de respecter les engagements passés et d’essayer de transformer notre agglomération 
pour affronter l'ensemble des dépenses qui vont correspondre à notre projet de territoire débattu en ce 
moment. Je ne vois pas d'autre axe politique à défendre aujourd'hui. 
 
Concernant les attributions de compensation, le débat va être effectivement mené mais il ne peut 
s'appuyer que sur le pacte fiscal qui, aujourd'hui, est en cours d'analyse.  
 
Vous pouvez constater que tout ce que vous demandez est déjà engagé mais ne peut pas être, 
aujourd'hui, livré au Conseil Communautaire car tout n'est pas prêt : ce n'est pas en quelques mois que 
l'on engage un tel travail parce qu'il a fallu, et malheureusement nous sommes arrivés en gestion et en 
gouvernance en 2014, faire avec ce que nous avons trouvé. 
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Concernant le budget : 
 

 Les charges de personnel augmente de 6 % par an : oui parce que des engagements ont été pris 
et notamment au niveau du service de la Petite Enfance ». Aujourd'hui, je suis d'accord avec 
vous, il faut impérativement revoir, et je l’ai dit dans mon propos liminaire, non seulement le 
périmètre de nos compétences mais aussi les moyens affectés à l'exercice de ces compétences. 
Nous disons donc la même chose. 

 
 Les charges à caractère général (- 7 %) équivalent à peu près au même budget que celui du 

personnel. Si les efforts de l'administration n'avaient pas été aussi bons en 2015, nous aurions 
explosé notre budget de fonctionnement : nous aurions eu plus d’un million d'euros de dérapage 
sur nos charges. 

 
 Le contrôle de gestion : où est-il ? Comment a-t-il été organisé ? Nous n'en avons pas, nous 

sommes en train d’y réfléchir, de le mettre en place grâce au bénéfice de la mutualisation. La 
mise en place d’un contrôle gestion dès notre arrivée aurait encore pesé sur les charges de 
personnel : il n'en est pas question. C'est grâce à la mutualisation que nous allons mettre en 
place le contrôle de gestion et cette GPEC qui, effectivement, est une priorité de cette mandature 
parce qu’avoir une vision de l'administration sans GPEC, c'est nager en plein brouillard. Il nous 
en faut une. Vous avez raison aussi : il nous faut une gestion territoriale des emplois et  carrières 
et nous y travaillons aussi dans le cadre de la nouvelle mission de la Maison de l’Economie. 

 
Je dis tout cela depuis des mois et enfin vous me rejoignez. Quand je vous entends dire : « il faut faire 
quelque chose », pardonnez-moi, depuis quand j'alerte sur la situation ? Depuis quand je dis qu’il nous 
faut réformer l'ensemble de nos procédures ? 
Je veux bien agir mais il faut que tout le monde s'y mette. 
 
Concernant les économies de bouts de chandelle, je crois qu'elles sont nécessaires même si elles ne 
sont pas un axe stratégique de développement, je vous l'accorde. Elles sont nécessaires mais elles ont 
leurs limites, là aussi je vous rejoins, parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, demander à une 
administration de fonctionner trop longtemps comme elle le fait actuellement.  
 
Nous devons trouver des solutions d’économie dans les périmètres et les moyens qui permettront à 
notre administration de travailler correctement sur les missions que nous allons lui assigner. 
 
Enfin, concernant les critiques sur les services à la population, je veux vous rappeler comment, à 
l'automne 2014, j’ai découvert la prospective budgétaire de notre administration et comment avant le 
vote du budget 2015, j'ai longuement et à de nombreuses occasions, demandé à mes Vice-Présidents 
de réaliser 23 % d'économie. Il était très important de trouver immédiatement des marges de manœuvre, 
en urgence. On ne réforme pas une administration en urgence, au risque de la déséquilibrer. Le plus 
facile, je vous l'accorde, a été fait, la plupart des Vice-Présidents a pris ses responsabilités. 
 
Vous me parlez de l'augmentation du prix des transports : oui, les prix étaient au plus bas, nous les 
avons simplement alignés sur la moyenne nationale. Nous sommes à la moyenne de tout ce qui se fait 
ailleurs. Nous étions trop bas, nous avons perdu beaucoup trop d'argent et si nous n'avions rien fait, 
nous aurions dû assumer 1 300 000 € de déficit sur ce service. 
 

M. Michel COUZIGOU : 
 
Je suis admiratif de la façon dont vous regardez les chiffres et c'est une richesse pour l'agglomération 
d'avoir quelqu’un comme vous qui les surveille de cette façon. 
 
Je n’accepte pas que vous montriez du doigt le service transports parce que je pense que s’il avait suivi 
la trajectoire de 2014, la situation serait grave aujourd’hui. Rappelez-vous, j'avais fait la présentation 
d’une trajectoire qui nous amenait, cette année-là, à 800 000 € de déficit. Nous étions obligés de faire 
des corrections. 
J'ai appris que le transport se pilote du bout des doigts et que les petits réglages réagissent très vite. 
 
Nous avons réussi à limiter le déficit à 211 000 € pour 2015 : je trouve que c'est une performance.  
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Les 1 300 000 € affectés en 2015 en dépenses exceptionnelles correspondent au rattrapage des déficits 
de ce budget annexe qui n’avaient pas été réglés pour 2013 et 2014.  Cette charge a été supportée en 
2015 alors que le déficit a été réduit à 211 000 €. Nous pouvons prévoir l’équilibre dans le budget 2016 
sans avoir à toucher, à mon sens, à la recette du versement de la taxe transport. 
 
Concernant l’augmentation du ticket unitaire, nous avons observé les agglomérations voisines 
(Bergerac, Mont de Marsan, Villeneuve sur Lot) et nous nous sommes positionnés sur la même valeur. 
Nous avons maintenu des abonnements très en dessous de la moyenne : au travers de l’abonnement, 
les usagers réguliers peuvent bénéficier d’un tarif proche de ce qu’il était par le passé. 
On a créé des catégories de personnes : moins de 25 ans et plus de 60 ans. 
 
La recette transport, de 102 000 € en 2014, est passée à 131 000 € en 2015, soit + 30 %. 
 
On ne peut pas tout faire non plus parce que nous sommes sous la contrainte d’une DSP et nous ne 
sommes pas les seuls à décider. 
 
Je suis déçu que le service transports soit montré du doigt parce que si nous n’avions pas pris de 
mesures, je vous assure que le résultat de l'année serait bien plus mauvais que celui-ci. 
 

M. Le Président : 
 
Je confirme les propos de Monsieur COUZIGOU. 
 
Dans nos débats, aujourd’hui, il faut véritablement prendre conscience que les décisions prises en 2015 
sont des décisions courageuses. Elles ne sont pas porteuses d'espoir à long terme mais nous ont permis 
une bouffée d'oxygène pour repartir d'un bon pied et de nous poser les bonnes questions, nous laisser le 
temps de la réflexion et de l'adaptation à notre mission. 
 
Il faut que vous compreniez Monsieur RIGAL que nous sommes à l'écoute de toutes les critiques 
budgétaires et techniques, il n’y a  aucun souci à ce sujet. Mais de grâce, pas de jugement de valeur sur 
ce qui peut être fait : la plupart des élus font au mieux pour essayer de faire avancer les choses. Faire 
avancer les choses ne signifie pas appartenir à un camp mais essayer de régler les problèmes qui se 
posent aujourd'hui. Les problèmes sont importants. Si nous tirons encore une fois la sonnette d'alarme 
comme l’année dernière, c'est que les problèmes sont revenus et les baisses de dotations de l'État 
n’arrangent rien. On doit tous se retrousser les manches, tous ensemble. Votre analyse est pertinente, 
nous en tenons compte mais attention à ne pas, à chaque fois, essayer de pointer sur les valeurs parce 
que c'est difficile à entendre. La vie de l'Agglomération était en jeu. Avançons tous ensemble et 
respectons-nous ! 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
Au sujet du transport, je conteste le fait que les plus touchés sont ceux qui ont le moins de revenus : on 
a augmenté la tarification du billet journalier, pas des abonnements. Ce sont les plus démunis encore qui 
en pâtissent, certains habitants de la Gravette ne prennent plus le bus alors qu’ils le voulaient. 
Je ne conteste pas le fait d’avoir agi sur la tarification mais pourquoi cibler seulement la tarification 
journalière ? Vous le dites … 
 

M. Le Président : 
 
Nous n’allons pas relancer ce débat. Il a eu lieu en commission. Les propositions ont été faites en 
commission, il fallait être présent en commission pour débattre. 
Nous décidons à la lumière des propositions faites par les commissions. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 

Je fais une réponse Monsieur le Président. La meilleure solution pour résoudre les problèmes est d’en 
parler. La critique n’est pas négative mais constructive. 
Il faut, à mon avis, mettre son égo dans la poche et accepter d’être critiqué. Je suis critiqué tous les jours 
dans mon travail et ça fait partie du mode de fonctionnement. 
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Vous devez comprendre que nous disons les choses pour les améliorer. 
 

M. Le Président : 
 
Je n’ai aucun problème avec la critique. 
Que nous parlions technique, budget à l’occasion du ROB, c’est très  bien mais nous devons aborder les 
orientations stratégiques de chaque commission au sein des commissions. Nous ne pouvons pas 
recommencer les débats. Restons-en au débat sur le ROB et ne regrettons pas l’augmentation des tarifs 
de transport débattue dans les commissions. Nous votons des propositions faites lorsqu’elles sont 
judicieuses. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Merci. 
 
Un 1er élément concernant la présentation du Rapport d'Orientation Budgétaire. 
Il est effectivement intéressant et assez complet. Nous avons fait des comparatifs sur les comptes 
administratifs, il manque les comparatifs sur les budgets pour pouvoir faire de la prospective en toute 
connaissance de cause. 
 
Nous sommes dans le schéma suivant : 
 

 Baisse des dotations de l’Etat 
 Une fiscalité assez dynamique 
 Une augmentation des dépenses de fonctionnement. 

 
Sachez que toutes les collectivités, qu'elles soient communales, communautaires, départementales ou 
régionales, sont exactement dans la même situation. Le travail que nous menons se fait dans toutes les 
collectivités. 
 
La capacité d'autofinancement fausse un peu les données : si on réintègre les charges normales sur les 
années telles qu’elles auraient dû être supportées, notamment celles du service transports, nous 
constaterions une capacité d’autofinancement en 2015, largement supérieure à celle de 2014 et 
pratiquement au niveau de celle de 2013. 
 
Sur les années à venir, nous savons que nous devons faire : 
 

 Des efforts sur les dépenses de fonctionnement 
 Un suivi particulier sur les budgets annexes et la mutualisation, dépense nouvelle mais qui 

amènera peut-être des recettes demain. 
 
Concernant l’avenir, je pense qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut travailler. Le 
soutien aux investissements me semble normal si on veut évoluer. Nos choix devront respecter 
l'agglomération, les communes (au travers du FPIC et des fonds de concours) et les habitants (pas de 
nouvelle fiscalité, comme vous l’avez annoncé). 
  
Sur le plan politique de l’agglomération, nous allons devoir revisiter le projet territorial à l’issue de nos 
travaux sur le ROB. 
En termes de gouvernance, on va devoir mettre cette contrainte sur l'aspect du projet territorial : très 
clairement, il faut revoir complètement le travail qui a pu être fait. Il va falloir faire un travail stratégique : 
nous devons nous positionner sur l'orientation générale et ensuite faire un travail par commission. 
Nous ne pouvons pas nous réunir en commission sur le projet territorial sans avoir intégré les éléments 
financiers et les trajectoires dans lesquelles nous sommes et avoir mis en place une orientation en 
fonction de ces nouvelles dispositions. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Nous avons déjà souvent discuté de ce sujet et effectivement, aujourd'hui, le débat d'orientation 
budgétaire nous permet de visualiser collectivement la nécessité de se mettre au travail comme dit le 
Président. 
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M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Président. 
 
Permettez-moi de revenir brièvement sur l'intervention de Monsieur RIGAL pour lui apporter quelques 
précisions notamment dans le domaine de l’enfance et de la petite enfance. 
 
Je souhaiterais lui dire, en toute amitié, que l'expression « économie de bouts de chandelles » qu’il a 
employée m’a un peu heurté. Dans ce service, nous avons fait plus que des économies de bouts de 
chandelle. Nous ne pouvons pas obtenir de résultats sans faire de sacrifices. Nous avons dû réduire, 
redimensionner le service mais ce service a économisé entre 250 000 et 300 000 € sur l'exercice de 
l'année écoulée par : 
 

 une limitation du nombre de places 
 une limitation du nombre de journées 
 une requalification des contrats de certains personnels. 

 
Concernant l'enfance, les nouvelles recettes sont à pointer du doigt puisque, notamment en optimisant le 
taux de fréquentation de nos crèches et de nos haltes garderies, nous avons permis d'optimiser le taux 
de réversion que la CAF nous concède et, par ce biais, faire 100 000 € de recettes supplémentaires. 
 
Monsieur RIGAL se posait la question concernant un meilleur mode de gestion des structures. Je 
rappellerai que celui des ALSH a fait l'objet d'une étude au cours de l'année 2015 par un bureau d'études 
indépendant. 4 modes de gestion ont été étudiés pour savoir quel serait le plus adapté à la gestion de 
nos centres de loisirs : 
 

 la DSP,  
 la régie,  
 la régie intéressée (vous demanderez aux services le détail et la différence entre les deux) 
 le marché public de prestation de services. 

 
Ce dernier mode de gestion, retenu pour l'ensemble de nos centres de loisirs, nous a permis, dès 
l'année 2015, de faire une économie de 50 000 €. 
 
Ces efforts n’ont pas été faciles. Je reconnais : 
 

 que nous avons eu des débats nourris, quelquefois des points de désaccord, au sein de la 
commission petite enfance - enfance mais je pense que globalement les gens ont compris que si 
on voulait faire des économies, il fallait prendre le problème à bras-le-corps et quelquefois 
appuyer là où ça fait mal 

 qu'il y a eu des réactions de parents, j’en ai été moi-même plusieurs fois témoin. J'ai été interpellé 
par des courriers, par des appels téléphoniques de gens mécontents. 

 
Evidemment, quand un service est réduit, ça ne fait jamais plaisir à ses usagers. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Je souhaiterais appuyer les propos de Monsieur ARMAND. J’ai souvent félicité le service petite enfance 
pour le travail effectué. Effectivement, ce ne sont pas des économies de bouts de chandelles mais des 
choix courageux. Je rappellerai à Monsieur RIGAL que ces choix ont été décidés par une commission, 
votés, acceptés par les Vice-présidents, validés par un Bureau Communautaire et signés par le Conseil 
Communautaire. Ces choix ont été validés d'une façon très officielle. 
Je les cite souvent en exemple, ils ont eu le courage de prendre les choses en main, de se demander 
quoi faire pour améliorer la situation. 
Ils étaient souvent montrés du doigt et accusés d’être à l’origine de mauvais résultats. Le choix de la 
petite enfance est un choix politique extraordinaire pour le territoire. Si, aujourd’hui, nous souhaitons 
maintenir et attirer des personnes sur le territoire, il faut avoir des atouts : les crèches, les centres de 
loisirs, les équipements sportifs sont un attrait du territoire. Ce sont des choix politiques, faits 
collectivement, que l’on accepte ou pas suivant nos idées politiques. 
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Comme l’a dit Monsieur ARMAND, il ne s’agit pas d’économies de bouts de chandelles mais 
d’économies choisies, votées et validées. 
 

M. Gilles LAGAÜZERE : 
 
Le débat est tendu car la situation l’est aussi mais, finalement, nous sommes assez proches les uns des 
autres dans notre façon d'analyser les choses, de concevoir la vie de l'agglomération, de ses services. 
 
Le contexte, baisse des dotations de l’Etat, augmentation des dépenses de fonctionnement, est ce qu’il 
est mais nous sommes quand même partis sur une volonté de soutenir l'investissement. 
 
A partir du moment où nous avons cette volonté, il faut aussi pouvoir en tirer toutes les conséquences et, 
aujourd'hui, je crois que dans toutes nos commissions, nous n’avons pas pris tout à fait encore, 
conscience de l’importance de la contrainte dans laquelle nous allons nous trouver dans les mois et les 
années à venir. 
 
Chaque commission a fait la classification, priorisé et noté un ordre hiérarchique d’actions à mener. J’ai 
constaté que nous n’avons pas encore pris la mesure des difficultés. Nous allons débattre de ces 
classifications en réunion, en Conférence des Vice-Présidents et aussi en Bureau Communautaire. 
Certains investissements ne pourront pas se faire, il faut avoir le courage de le dire et de l’entériner.  
Je suis pour le soutien de l'investissement, aller au bout de ce qui peut être fait pour garder un 
dynamisme. Mais les chiffres sont là : nous avons 5 700 000 € d’investissements. Les spécialistes et les 
experts nous donnent un montant raisonnable de 4 000 000 €. Je suis partagé entre les experts qui sont 
souvent dans l’excès de la prudence et le fait de ne pas aller au-delà du raisonnable. Certains de nos 
projets d’investissements devront être ajournés, non pas pour le plaisir, mais parce qu’ils ne seront pas 
réalisables tout simplement. 
 
Il faut regarder la vérité en face, nous sommes véritablement dans un contexte financier national et 
régional très compliqué. Nous devons approfondir les choses y compris dans notre fonctionnement. Val 
de Garonne Agglomération subit un certain nombre de conséquences des décisions passées auxquelles 
j’ai d’ailleurs participé à l'époque mais nous n’étions pas du tout dans le même contexte. En 2016, il 
faudra revoir le fonctionnement de Val de Garonne Agglomération, son organisation et l'ensemble de la 
structure parce qu’aujourd'hui, certains domaines, certains systèmes de répartition, de calculs mis en 
place il y a 10 ou 15 ans ne sont plus adaptés. 
Le travail à réaliser est conséquent mais je reste persuadé d'une chose : on peut considérer que la 
Communauté d'Agglomération est allée trop loin, à certains moments, que nous n’avons pas pris 
conscience de certaines choses mises en place, que nous aurions dû être plus prudents mais 
honnêtement je crois qu’aujourd’hui, c'est quand même le lieu où le territoire peut véritablement exister 
et se développer. Nous devons avoir le courage de revoir les choses. 

 
M. Francis DUTHIL : 

 
Je ne trouve pas que le débat soit tendu, il est sérieux et il y a une réelle prise de conscience. 
L’investissement est concret, on le voit. Nous parlons d’économie que nous pouvons réaliser sans 
savoir. Je rejoins ce que disait Monsieur BILIRIT, le prévisionnel et la réalité nous permettent de savoir 
dans quel domaine travailler davantage et nous allons le faire. Il s’agit d’un engagement important de 
tous les présidents de commissions et de vouloir aller au bout des choses. 
 

M. Le Président :  
 
Merci. Juste quelques mots sur l’intervention de Monsieur LAGAÜZERE. 
 
Je crois que la priorisation dans le cadre du projet territorial est très importante.  Nous ne savons pas de 
quoi l'avenir sera fait et je pense que le projet territorial, tel qu’il a été travaillé, est cohérent. Il faut le 
garder tel quel, il sera présenté à l’ensemble des élus. 
En revanche, il faut établir une priorisation claire : avec les dossiers dont nous avons absolument besoin 
pour notre équilibre de territoire et ensuite ceux qui peuvent se rajouter en fonction de l'état de nos 
budgets. Si cette priorisation est cohérente, nous pouvons le garder comme il est et petit à petit suivre 
les dossiers en fonction de notre réalité budgétaire. 
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Il y a tout de même des marges de manœuvre : nous sommes en train de regarder avec beaucoup 
d'attention le 2ème budget de l'agglomération, celui de la voirie, dans lequel nous allons avoir 
probablement de choses à améliorer puisque, d'après les 1ères constatations, il semble qu’il y ait de 
nouvelles économies à trouver sans altérer la qualité du service. 
 
Encore une fois, il faut se remettre en question dans l'organisation interne, il faut en permanence se 
remettre en question. Nous ne sommes pas très bons dans certains domaines mais nous serons 
meilleurs. 

 
Une chose importante, aussi, malheureusement des décisions antérieures ont été prises. J’ai un 
regret quand même : les baisses de dotations de l'État ont été définies en 2008 et il est dommage qu’il 
n’y ait pas eu d’anticipation dans ce domaine. 
 

M. Dante RINAUDO : 
 
Bonsoir Président, bonsoir Mesdames et Messieurs. 
 
Je ne vais pas faire preuve d'originalité, je vais même peut-être répéter ce qui a été dit. On est, 
aujourd'hui, dans une situation très compliquée, vous le voyez tous au niveau de vos communes et 
évidemment nos budgets sont dépendants de ce qu’il se passe aussi à Val de Garonne Agglomération. 
 
Je voudrais simplement répondre à Monsieur BILIRIT sur la mutualisation des 3 entités qui 
effectivement, on commence à le voir aujourd’hui, amène quelques charges supplémentaires. Or, la 
mutualisation est faite pour que l'on arrive à travailler ensemble, à moindre coût. Je proposerais, 
aujourd'hui, d’évaluer la mutualisation en cours sur les services communs avant de continuer parce que 
je ne suis pas certain, qu’à l'avenir, nous ayons une baisse aussi importante qu'on le dit. Je serais plutôt 
d'avis d’évaluer avant de continuer. 
 
Je voudrais aussi parler du projet territorial. Je crois aussi qu'il ne faut pas trop rêver : il va falloir, 
aujourd'hui, être en capacité de prioriser des choses dans un consensus pour des investissements 
nécessaires et pour l’avenir de l'agglomération. 
 
Je voudrais dire aussi qu’il faudra, dans ce contexte, revoir tous les investissements prévus au PPI (Plan 
Particulier d’Intervention), voir s’ils sont opportuns et s’inscrivent tous dans nos capacités 
d'investissement. 
 
Il faut continuer à travailler sur les baisses des dépenses de fonctionnement. Des efforts ont été faits au 
niveau des transports, de la petite enfance mais je crois que nous pouvons aller encore plus loin. Le 
service à la population est important mais a peut-être été surdimensionné à un moment donné. Peut-être 
faudrait-il aussi étudier l'augmentation des tarifs car aujourd'hui, les prix sont quand même relativement 
bas et même si la population, effectivement, a peu de moyens, aujourd'hui, je crois que l'agglomération 
ne peut plus répondre à tout. C'est une piste de réflexion que l'on peut avoir. 
 
Dernière chose, je suis d'accord avec le Président pour optimiser le fonctionnement des services, voirie 
ou autres. Je crois qu'il faut tout revisiter aujourd'hui pour continuer le même service mais en limitant les 
coûts de fonctionnement. 
 
Il est également indispensable que nous remettions tout à plat pour que nous, élus, puissions prendre 
des décisions en connaissance de cause : il faut connaitre tous les chiffres, savoir exactement d’où nous 
venons et où nous allons. 
 
Il faudrait aussi être opportuniste : profiter des subventions d'investissement dont nous n’avons pas parlé 
et qui ne sont pas budgétées. Certaines choses sont peut-être plus intéressantes à faire que d'autres en 
fonction des subventions que l’on percevra. 
 
J’insiste sur les propos du Président : il faut continuer à investir sans charges de fonctionnement. 
 
Merci. 
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M. Francis DUTHIL : 
 
Je crois beaucoup à la mutualisation à condition de ne pas la faire entre les communes et 
l'agglomération : on a transféré des compétences sans réduire notre propre personnel. Si elle se fait 
dans les mêmes conditions à Val de Garonne Agglomération, ce sera un échec. 
 
On arrivera à faire des choses importantes à condition qu'on sache se libérer aussi des contraintes 
vécues autrefois avec les communes qui ont transféré les compétences sans réduire leur personnel. 
 

M. Dante RINAUDO : 
 
Je crois aussi à la mutualisation mais il faut quand même l'évaluer pour étudier où et comment on peut 
avancer. 
 

M. Le Président :  
 
Un rapport d'évaluation de la mutualisation sera fait chaque année.  
Les subventions sont un point important. Les services ont beaucoup travaillé pour déposer des 
demandes de subventions dans le cadre des 2 enveloppes de soutien à l'investissement public local, 
annoncées à l'automne dernier. 
 
La liste des subventions sollicitées pour Val de Garonne Agglomération porte sur un montant de 
1 841 000 €, soit : 
 
 10 emplois directs créés 
 95 emplois mobilisés sur 3 ans en moyenne pendant la durée des travaux. 

 
Ces critères étaient exigés par le 1er Ministre pour être éligibles à ces projets. Nous avons bon espoir 
d’en recueillir quelques-uns, plus nous en aurons et plus notre CAF s’améliorera. 

 
M. Nicolas MINER : 

 
L’essentiel a été dit mais je souhaiterais revenir sur quelques chiffres. 
 
On a évoqué la baisse des recettes mais j’ai quand même, sous les yeux, des recettes qui augmentent. 
Nous voyons un effet ciseau : nos charges s’accroissent beaucoup plus vite que nos produits, 
notamment le chapitre 12 dont les pourcentages s’accentuent de façon importante par rapport à nos 
produits. 
Nous constatons également, mais c'est dû aux choix faits par le passé, que les frais financiers en 
remboursement de la dette deviennent de plus en plus conséquents. Notre capacité de financement se 
réduit en 2020, dans 4 ans, nous ne nous projetons pas dans 20 ans. Elle est divisée par 5 et 
l’endettement, si on fait état du dernier document, augmente de 50 % en 5 ans. 
En 2014, les dépenses d'équipement et fonds de concours étaient de 10 000 000 €, on est passé à 
6 500 000 € en 2015 et on projette 5 800 000 € sur le dernier document. 
Mon avis serait de rester à 4 000 000 € dès 2016 car vous voyez, que même en faisant 3 000 000 € 
chaque année, on doit emprunter plus que l'on investit. Dès 2017, nous serons dans une situation qui 
n'est pas tenable. 
 
Il ne faut pas non plus dramatiser puisque notre capacité de désendettement est bonne aujourd'hui. Si 
on veut la préserver, les décisions sont à prendre immédiatement et comme ça été dit aussi à plusieurs 
reprises, pour pouvoir baisser les charges de fonctionnement il y a des choix faire. A l'avenir, il faudra 
aussi avoir en parallèle, les investissements réalisés et les investissements qui ne sont plus maîtrisés : il 
y a eu beaucoup d’écart entre le réel et le prévisionnel. La loi va également demander des budgets de 
fonctionnement par rapport aux investissements réalisés : beaucoup d'investissements ont généré des 
charges de fonctionnement. 
 
En résumé, la situation n’est pas forcément dramatique à l’instant où je vous parle mais il est urgent 
d'agir. 
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M. Le Président : 
 
Je suis tout à fait d'accord : nous ne sommes pas dans une situation dramatique, nous sommes 
simplement face à une situation qu’il nous faut régler pour en rester maître. 
 

M. Alexandre FRESCHI : 
 
Je souhaiterais revenir sur 2 ou 3 points. 
 
Monsieur DUTHIL a dit qu'il était optimiste. Je ne dirais pas que je le suis mais la présentation nous 
laisse quelques espoirs pour l'avenir : la prospective n'a pas intégré les produit éventuels que pourrait 
apporter la redevance spéciale, si le Conseil Communautaire l'accepte, la valide. 
Ce sujet a été abordé en Bureau Communautaire, nous l’y aborderons à nouveau suite à la décision 
prise à ce moment-là. C’est une piste de recettes supplémentaires qui est assez importante et je pense 
qu’elle est à considérer pour l'avenir. 
 
Notre manque d'interrogation par rapport aux budgets annexes m’inquiète un peu plus : aujourd'hui le 
déficit se monte à 4.5 millions d’euros. Le montant est important et il faut que nous engagions la réflexion 
sur ce sujet. Je rejoins Monsieur MINER concernant les investissements que nous aurons à produire. Ils 
doivent permettre des améliorations en termes de fonctionnement : je pense, Monsieur le Président, aux 
7 déchetteries de notre territoire, elles sont nombreuses. Peut-être qu’il serait judicieux d’y réfléchir dans 
le courant de l'année 2016. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
J’ai dit que je ne pouvais pas être optimiste après le discours d’introduction du Président mais que j’étais 
réaliste. 
 
Ce que vous venez de dire confirme que le tableau n’est pas noirci à dessein, nous n’avons pas encore 
cherché toutes les pistes d'économies ou de gains supplémentaires. Si vous regardez le tableau avec 
objectivité, 500 000 € de charges exceptionnelles sont positionnés sur les 4 années à venir par mesure 
de précaution. 
La taxe sur les déchets n’est pas appliquée, nous en avons parlé, elle a été validée en Conférence des 
Vice-Présidents et a posteriori en Bureau Communautaire avec un mode de fonctionnement qui n'est 
pas celui choisi par la commission, raison pour laquelle il doit y avoir un débat complémentaire. Mais 
malgré tout, ces recettes ne sont pas intégrées aujourd’hui. Elles ne seraient pas applicables en 2016 
mais en 2017, ce qui nous laisse quelques espoirs. Je veux bien être optimiste. 
 

M. Le Président : 
 
Il faut avoir à l’esprit que l’année 2016 va être très difficile. Les décisions que nous allons avoir en 2016 
vont avoir un impact à partir de 2017. Il faut être prudent mais effectivement nous avons des marges de 
manœuvre comme je l'ai dit, il y a quand même des choses intéressantes à faire en termes de 
rationalisation, d'appropriation des périmètres. 
Nous le ferons petit à petit au cours de l'année mais il faut aller maintenant au fond des choses et 
prendre des décisions courageuses au fond des dossiers. 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 
Je voudrais, dans un 1er temps, remercier le travail des experts et cette façon de travailler semble 
convenir à l'ensemble des personnes présentes parce que ça nous a effectivement ouvert les yeux sur 
un certain nombre de problèmes. 
 
Nous critiquons beaucoup la gestion passée mais je suis désolé, personnellement, je ne peux pas le 
faire : à l’époque de la Communauté de Communes, des statistiques existaient et le professeur 
DAVEZIES les avaient ressorties quand il était venu dans les années 2010. Il avait constaté un 
changement entre les années 1990 et 2000 dans la dynamique de population grâce au travail réalisé 
pour dynamiser l'économie, la culture, les loisirs etc. Ces investissements ont permis le renversement de 
la courbe démographique, la population avait tendance à vieillir. Nous nous sommes aperçus que la 
courbe avait tendance à s’infléchir dans le bon sens. 
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Donc je crois que le travail effectué, a été pour moi un travail efficace. Je suis élu depuis 2005, je prends 
mes responsabilités : il y a sûrement des choses que nous avons faites sans connaitre les 
conséquences à long terme mais ce n’est pas toujours simple. On voit les conséquences lorsque ça 
marche. 
Effectivement, vous avez entrepris un travail d’expert, mais déjà, certaines sonnettes d'alarme étaient 
tirées depuis 2012. 
 
Tout simplement, les choses qui existent doivent être révisées, c'est normal. C'est la vie d'une 
communauté d'agglomération, d'une entreprise, d’un foyer. Je crois qu'il ne faut pas regretter ce qui a 
été fait par le passé. Le mot regret ne devrait pas exister. Il faut plutôt agir et le travail entrepris est un 
bon travail. Des choses réalisées ont également eu un effet positif : sur le plan économique, qu'on le 
veuille ou non, des entreprises se sont implantées. Nous ne sommes pas responsables si le système de 
la Taxe Professionnelle s’est modifié en Contribution Economique Territoriale et l’on sait que le ressort 
est complètement différent. Personne ne pouvait le prévoir en 2005 – 2006. Nous savons très bien 
aujourd’hui que lorsqu’une entreprise s’implante, la C.E.T. a beaucoup moins d’importance que la T.P., 
les recettes diminuent. 
 
Il faut continuer à travailler à ce dynamisme économique, à l'attrait du territoire, nous ne sommes ni la 
Côte d'Azur ni la Côte Landaise, même pas le Périgord. 
Nous avons mis des choses en place. Vous nous mettez, ce soir, devant un certain nombre de 
contraintes qui nous attendent, je pense qu'effectivement il faut les prendre avec positivité et voir 
effectivement ce qui peut être fait. Je crois que le travail effectué par les services de la petite enfance et 
des transports est assez remarquable. Au niveau économique, nous avons, à notre taille aussi, essayé 
de réviser un certain nombre de choses. 
 
Il faut rester positif, j’assume complètement ce qui a été fait par le passé. Revoyons les choses qu’il y a 
à revoir aujourd’hui. Il n’y a aucune polémique. 
 
Dernière chose pour répondre à Monsieur DUTHIL sur le personnel des mairies : je suis désolé mais je 
souhaiterais que quelqu’un m’explique comment j’aurais pu diminuer le personnel de celle de Gontaud 
de Nogaret depuis que nous sommes en communauté d'agglomération par rapport au travail réalisé par 
la communauté. Si nous avions pu le faire nous n’aurions pas remplacé le personnel qui est parti à la 
retraite. 
Je suis désolé, ça n'est pas possible. Je parle de mon cas, je ne connais pas celui des autres. Je le 
précise et je suis très ferme sur ce sujet. Je veux que quelqu'un me dise le contraire et je pense que 
nombre de mes collègues sont dans le même cas. 
 
Applaudissements. 
 
C’est la vérité, je veux être très précis pour que personne ne pense que les élus que nous sommes ont 
du personnel pour le plaisir. Ce personnel fait un travail nécessaire, attendu par la population et celui 
qu’on nous demande. 
 
Je souhaitais apporter cette précision parce que ces propos m’ont un peu blessé. Je suis maire depuis 
15 ans et je suis incapable de diminuer mon personnel. 
 

M. Le Président : 
 
Vous avez raison Monsieur CONSTANS sur ces 2 points : 
 

1. Concernant le personnel, il faut faire la différence entre des grandes villes comme Tonneins et 
Marmande. Nous avons transféré des compétences qui existaient déjà et ensuite des services 
structurés et répartis sur le territoire qui n'existaient pas dans ces communes. Effectivement, il n’y 
a pas eu de transferts entre les bourgs-relais et l'agglomération. Il était donc impossible de 
diminuer le personnel car de nouveaux services étaient offerts 

 
2. Concernant le 1er point abordé sur le passé : ce n'est pas du tout une critique par rapport à ce 

qui a été fait. Au contraire, beaucoup de choses ont été faites, construites, beaucoup de services 
ont été apportés. Ma remarque porte sur notre organisation interne, au niveau de l'administration 
de l'agglomération : nous savions depuis 2008 qu’il y aurait des baisses de dotations de l'État et 
c'est là, peut-être, qu'il aurait fallu s'adapter en interne, anticiper de manière à continuer 



 Compte rendu du conseil communautaire du 25.02.2016 | 33 

justement à un très bon niveau tout ce qui avait été fait par le passé. Je pense que nous avons 
manqué d'anticipation à ce moment-là. 

 
D'autres intervenants ? 

 
M. Francis DUTHIL : 

 
Pour répondre à Monsieur CONSTANS, je n'accuse personne en particulier parce qu’effectivement, c'est 
plus facile pour une grande ville que pour une petite. Par contre, si nous ne croyons pas à la 
mutualisation, il est inutile de la faire. C’est mon interrogation. Il est inutile de la mettre en place si nous 
devons avoir plus de charges. 
 

M. Le Président : 
 
Je suis assez rassuré sur les bénéfices de la mutualisation à terme. 
 

M. Philippe LABARDIN : 
 
Je suis un peu rassuré par ce que j'entends ce soir. Mais je dis simplement que dans le passé, nous 
n’avons pas suffisamment anticipé les choses. Je pense que si les entreprises ne l’'avaient pas fait, 
certaines n’en seraient pas au point où elles en sont aujourd’hui. 
Nous savions certaines choses, nous avons fait des investissements sans nous préoccuper des charges 
de fonctionnement. Il faut bien en prendre acte et ne pas renouveler cette erreur dans le futur. 
Je suis très content, aujourd'hui, qu'un contrôle de gestion se mette en place, qu’il y ait des budgets. 
Ceci est quand même très important et l’organisation change par rapport à celle du passé. Je tiens 
quand même à le souligner. 
 
On pense qu'effectivement tout va s'améliorer, qu’il faut être optimiste, je veux bien je suis toujours d’un 
optimisme mesuré : quand on voit les investissements à réaliser à l'avenir, les projets que nous avons, 
n'oublions pas que l'économie et l'emploi sont prioritaires sur le territoire. 
Je pose la question : que va-t-on pouvoir faire demain pour l'économie et pour l'emploi ? Un travail de 
fond doit se faire et il est véritablement temps de le faire, de faire les bons choix par rapport aux objectifs 
que l'agglomération s'assigne. C'est très important. Je ne suis pas très optimiste : quand on voit dans le 
temps les investissements que l'on va pouvoir faire, croyez-moi, il va falloir que tout le monde se mette 
au travail et travaille de façon globale pour l'ensemble de l'agglomération de telle sorte qu'effectivement, 
elle  puisse sortir de la zone rouge. 
 

M. Le Président : 
 
Merci. 
Y a-t-il d'autres interventions ? 
 

Nous allons passer au vote pour prendre acte de ce Rapport d’Orientation Budgétaire puisque la loi nous 
y oblige. 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 

 
 

Résultat du vote                                         PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER. LE CONSEIL PREND ACTE 
 

Votant   

Pour   

Contre   

Abstention   
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APPLICATION DU 1% ARTISTIQUE DANS LES CONSTRUCTIONS ET REHABILITATIONS DE 
BATIMENTS APPARTENANT A VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

 Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 
Je vous rappelle que la règlementation donne la possibilité d’appliquer 1 % de l’investissement pour une 
œuvre d’art exposée dans le bâtiment construit. 
 
Un exemple à Marmande, si tout le monde connait les Archives de la Ville, à l’ancienne caserne des 
pompiers, la colonne à l’entrée du bâtiment est une œuvre d’art et permet de valoriser l’édifice. 

 
M. Alexandre FRESCHI : 
 

Est-ce que ce 1 % ne s’appliquerait que pour les investissements réalisés par VGA ou également par les 
communes membres de Val de Garonne Agglomération ? 

 
M. le Président : 
 

Dans ce cas, le 1 % concerne Val de Garonne Agglomération mais les communes peuvent également le 
faire. 

 
M. Alexandre FRESCHI : 
 

A condition qu’elles aient délibérer sur cette question. 
 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Il y a d’autres exemples sur Marmande : 2 à la Cité Scolaire. 
 
Ces œuvres vieillissent très mal, que ce soit  l’amas de pavés ou la mosaïque sur le pignon du gymnase.   
Nous sommes dans une période de restriction budgétaire.  
Le versement de ce 1 % n’est pas du tout une obligation Monsieur le Président, c’est un choix politique. 

 
M. le Président : 
 

Je n’ai pas dit que c’était une obligation : uniquement pour les départements et les régions mais pas 
pour les EPCI et les communes. 

 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Personnellement, s’il y a un vote, je voterai contre. 
 

M. le Président : 
 

Il s’agit d’une déclaration d’intention, nous ne sommes pas obligés de le faire, nous délibèrerons à 
chaque fois. 
 

Y a-t-il d’autres demandes sur ce dossier ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 

Résultat du vote                                                            

Votant 76  

Pour 75  

Contre 1 Emmanuel MORIZET 

Abstention /  
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 25.02.2016 | 36 

PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2015 DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

RAPPORTEUR : M. ALAIN PREDOUR  
 
M. le Président :  
 

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

 
 

MODIFICATION DU REGIME D’AIDE AUX STATIONS SERVICES EN MILIEU RURAL 
 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
M. le Président :  

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

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Le Conseil Départemental ne peut plus intervenir sur  ce régime. 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Pour les stations-service, nous nous étions inféodés à ce que donnait le Conseil Général. Il avait 
demandé à ce que l’investissement plancher soit d’un certain montant. 
Concernant la station de Virazeil, le montant des investissements étaient inférieurs : nous n’avons pas 
pu verser la subvention. Nous avons abordé le sujet en Commission Economie et nous avons décidé de 
baisser le montant plancher de façon que la station puisse bénéficier de la subvention. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Pouvez-vous me préciser si les grandes surfaces sont concernées ? 
 
M. le Président :  
 

Non, elles ne le sont pas. 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 
 

 
ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 
 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. le Président :  

 
Y a-t-il des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
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Résultat du vote                                                           DOSSIERS TECHNIQUES DU N° 4 AU N° 6 

Votant 76  

Pour 76  

Contre /  

Abstention /  

unanimité 

 
M. le Président : 
 

Je voudrais ajouter un dernier mot.  
 
Il serait judicieux que nous inversions, dans les semaines qui viennent, les dates du prochain Bureau 
Communautaire et de la Conférence des Vice-présidents de manière à approfondir notre dossier avant 
de le présenter en Bureau Communautaire. 
 
Vous recevrez demain matin la confirmation. Ne tenez pas compte de l'invitation qui vous a été envoyée 
ce soir. On inversera les 2 dates : 
 

• Jeudi 3 mars : Conférence des Vice-présidents 
• Jeudi 10 mars : Bureau Communautaire. 

 
Je souhaiterais que Monsieur Philippe NEMES, nouveau Directeur du Service Economie de Val de 
Garonne Agglomération me rejoigne et se présente à l’assemblée. 

 
M. Philippe NEMES : 
 

Bonsoir à tous. 
 
En quelques mots : 
 
Val de Garonne Agglomération est ma 3ème agglomération après : 
 
 Royan Atlantique en Charente-Maritime 
 Le Grand Dax dans les Landes. 

 
J’ai occupé des places en lien direct avec le développement économique. Mon parcours m’a amené à 
passer un DESS Développement Local et un Master en Gestion des Entreprises. 
 
Je suis arrivé depuis le 1er février et je suis toujours en phase de découverte du territoire. 
Je découvre aussi mon équipe puisqu’il s’agit d’un transfert de personnel de Val de Garonne Expansion 
vers Val de Garonne Agglomération. Il y a toute une culture à acquérir ensemble sur la problématique du 
développement économique. 
Il y a également beaucoup de partenaires institutionnels et financiers à rencontrer, des collègues avec 
qui je vais travailler en transversalité concernant le très haut-débit et autres. 
 
Je n’ai pas de grandes déclarations, pas d'idées bien arrêtées sur ce qui est à faire et à prioriser. Mais je 
pense que d'ici le mois de juin, j’aurai une vision plus claire en lien avec la Commission Economie, le 
Vice-Président et le Président. 
 
Nous serons en mesure : 
 
 D'avoir une vision sur les politiques mises en œuvre puisque l'évaluation des politiques publiques 

est importante 
 De dégager des priorités sur lesquelles travailler dans les mois et les années à venir à partir des 

EGETER (Etats Généraux de l’Economie du TERritoire) et du Projet Territorial 2030. 
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Le travail reste à faire, il est engagé et je reste bien entendu à votre disposition, membre de la 
Commission Economie ou pas, pour recueillir les bonnes idées. 
Je m'occupe également de l'agriculture, j’ai le plaisir de travailler avec Monsieur COURREGELONGUE 
sur ce dossier. 
 
Le Service Economie, dans l'attente de la Maison de l'Economie, se trouve à la pépinière de Marmande 
Sud à Samazan, normalement jusqu'à la fin de l'année.  
 

M. le Président : 
 

Merci Monsieur NEMES. 
Merci à tous pour ce débat et bonne soirée. 
 

 
La Séance est levée à 22h45 
 

 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne 
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DP 2016-008 M2014-17 acquisition de bacs roulants avenant 3 

DP 2016-009 M2015-07etude redevance speciale avenant1 de transfert 

DP 2016-010 Convention vga et caue eie47 

DP 2016-011 Retrocession lotissement de Fauguerolles  

DP 2016-012 M2015-03 transports scolaires avnts 3 et 4 

DP 2016-013 M2014 01 Fauchage digues et debroussaillage fosses SIADEM 

DP 2016-014 Eureka mmde sud modif jour location sas claro 

DP 2016-015 Eureka marmande location bureau asso demain 

DP 2016-016 Operation façade tonneins SCI BORIERE 

DP 2016-017 Operation facade tonneins SCI MPI 

DP 2016-018 PB Opah energie jarry 

DP 2016-019 PO opah ru marmande lagrange 

DP 2016-020 PO opah ru marmande roigt le fers peyre 

DP 2016-021 Les terrasses limages 2 vente lot 9 

DP 2016-022 M2013-01 produits lavage vaisselle et linge avenant n°1 lot n°4 

DP 2016-023 Creation regie ALSH Tonneins 
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DP 2016-024 Creation regie ALSH Ste Bazeille 

DP 2016-025 Creation regie ALSH Mas d'Agenais 

DP 2016-026 Creation regie ALSH Fauillet 

DP 2016-027 Traitement dechets verts commune de clairac avenant 1 

DP 2016-028 Signature d’une convention multipartite... 

DP 2016-029 Convention accompagnement programme leader 2015 2020 

DP 2016-030 M2014-23ter rehabilitation ancienne ecole en maison de sante a Tonneins resiliation 

DP 2016-031 Transports scolaires avenants aux conventions 

DP 2016-032 location petite enfance 

DP 2016-033 Eureka marmande location bureau sarl kavarna 

DP 2016-034 Eureka tonneins location bureau scic manger bio 

DP 2016-035 Annulation vente immeubles 43 et 45 rue 8 mai ste bazeille 
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