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D 2016 C …..  
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 11 Mars 2016 s’est réuni au complexe 
culturel La Manoque à Tonneins en séance publique, 
sous la présidence de Dante RINAUDO pour les dossiers 
1 à 21 et Daniel BENQUET à compter du dossier 22 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice      88   

Présents          73 dossier 43  – 71 dossier 1 à 21 - 72 dossier 22 à 42 et 
dossier 44 à 47 

Votants     81 dossier 43 – 79 dossier 1 à 21 - 80 dossier 22 à 42 et 
dossier 44 à 47 

 

Secrétaire de Séance  Bernard MONPOUILLAN 
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M. le Président : 
 
Mes chers collègues, nous allons commencer. Merci de rejoindre vos places. 
Je laisse la parole à Monsieur Dante RINAUDO, maire de Tonneins. 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. 
 
Bienvenue à Tonneins.  
 
Je ne vais pas faire un long discours, seulement vous rappeler que Tonneins est : 
 

 la ville-centre du département 
 la 2ème ville-centre de Val de Garonne Agglomération. 

 
La meilleure manière de vous présenter notre ville est de diffuser une vidéo. 

 
Diffusion de la vidéo sur la ville de Tonneins. 
 
M. le Président : 
 

Bravo. 
 
Applaudissements. 
 
M. Dante RINAUDO : 
 

Dernières petites informations : 
 

 Nous avons le plaisir de vous offrir le stylo de la ville de Tonneins. 
 Nous organisons, dans les semaines à venir, une visite de la Manufacture : les personnes 

intéressées sont priées de prendre contact avec le Service Communication de la Mairie. 
 
Merci. 
 

M. le Président : 
 

Merci Monsieur le Maire, merci pour votre accueil : il est toujours agréable de venir dans cette salle. 
 
Quelques informations : 
 
 Jeudi 24 mars à 18h00 : Conférence des Vice-présidents, Salle Garonne 

 
 Jeudi 31 mars à 18h30 : Bureau Communautaires (Travail de préparation du Conseil 

Communautaire sur le budget 2016), salle Jean Fenouillet, Service de la Voirie à Beaupuy 
 
 Mardi 5 avril à 17h30 : Conférence des Vice-présidents élargie au groupe expert, Salle Garonne. 

Nous parlerons du pacte fiscal et financier, en présence de Monsieur VALLETOUX. 
 
 Jeudi 7 avril à 18h00 : Conférence des Vice-présidents, Salle Garonne, sur le thème de 

l'évaluation des politiques publiques 
 
 Jeudi 14 avril à 18h30 : Conseil Communautaire, Salle Polyvalente de Fourques sur Garonne 

(vote du budget primitif 2016) 
 
J'espère que vous avez tous signé la feuille de présence. N’oubliez pas de signaler votre départ si vous 
devez quitter la salle. 
Merci de ne pas changer de place. 
 
Le quorum est atteint. 
Je vous propose de désigner un secrétaire de séance, Monsieur Bernard MONPOUILLAN. 
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Je vous suggère le déroulement de séance suivant : 
 

 Présentation du déploiement du haut débit sur le département du Lot-et-Garonne par Monsieur 
Jacques BILIRIT et un membre du Syndicat Lot-et-Garonne Numérique 
 

 Présentation d’une vidéo qui reprendra les éléments du bilan d'activité 2015 de Val de Garonne 
Agglomération 
 

 Présentation du compte administratif 2015, du budget principal et des budgets annexes par 
Monsieur Francis DUTHIL 

 
Ensuite je quitterai la salle. Je vous proposerai d’élire Monsieur Dante RINAUDO pour présider la 
séance et engager le vote sur les comptes administratifs. Il y aura donc : 
 

 L'élection d’un président de séance 
 La présentation et l’approbation des comptes administratifs de l'année 2015 
 Le vote des affectations de résultats 2015. 

 
Avant d'étudier les comptes administratifs, nous voterons tous ensemble pour le compte de gestion du 
receveur. 

 
 
 

PRESENTATION DU DOSSIER FTTH 
 
M. Le Président : 
 

Vous savez tous que nous sommes dans une période où nous étudions et abordons beaucoup de 
chiffres mais cela ne doit pas nous empêcher de préparer l'avenir. Malgré les difficultés que nous avons 
aujourd'hui, vous le savez, les solutions sont dans les problèmes : nous allons régler l'ensemble de nos 
soucis de gestion et d'administration, dès cette année 2016, pour aborder, dès 2017, le déploiement de 
notre projet territorial de la meilleure des manières. 
 
Il comprend l'articulation du déploiement de la fibre avec le Conseil Départemental. Nous y avons 
réfléchi en Bureau Communautaire la semaine dernière. L'option retenue est de fibrer au plus large, dès 
le programme des 5 ans à venir, de manière à ce que plus de 80 % de la population soit fibrée. 
Il restera des plaques non fibrées sur lesquelles nous allons travailler de concert avec le Conseil 
Départemental pour accroître et améliorer le déploiement du numérique grâce au Wifi max. sachant que 
dans la 2ème partie, après 2020, nous engagerons la couverture « fibre » du reste du territoire : notre 
objectif est qu’à terme, 100 % des habitants de Val de Garonne Agglomération soient fibrés de manière 
optique. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci Monsieur le Président. 
Bonsoir à toutes et à tous. 
 
Je souhaitais excuser Monsieur Pierre CAMANI, Président du syndicat Lot-et-Garonne Numérique, pour 
son absence. 
Nous allons nous répartir la présentation avec Monsieur Sylvain SOUCHE, directeur du syndicat Lot et 
Garonne Numérique. 
 

Je souhaiterais rappeler que le Conseil Départemental a créé un syndicat départemental. Il regroupe : 
 
 L'ensemble des intercommunalités (16 communautés de communes et agglomérations membres 

de ce syndicat), 
 

 Le SDEE 47 qui gère la partie électricité du département  
 

 EAU 47. 
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Je rappellerais qu’avant la création de ce syndicat, des initiatives portées par des collectivités de ce 
département ont vu le jour. Val de Garonne Agglomération a porté un schéma d’ingénierie, la mise en 
place de fourreaux pendant un certain nombre d’années et, aujourd'hui, avec Monsieur Pascal 
LAPERCHE, nous portons le projet sur le développement des usages numériques. 
 
Un réseau radio hertzien WiMax a été mis en place sur le département avec 3 maitres d’ouvrage 
différents : 
 

 Sur notre secteur, le Conseil Départemental 
 Sur Villeneuve sur Lot, le Pays du Lot 
 Sur l’Albret, le Pays d’Albret. 

 
Aujourd'hui, les collectivités se positionnent sur le déploiement du haut, voire du très haut débit, car les 
opérateurs privés ne sont pas au rendez-vous, ils ont décidé d'intervenir dans les zones rentables. 
Souvent, les collectivités les moins favorisées doivent faire les investissements de manière à ce que les 
citoyens puissent avoir accès à cette technologie. Nous savons qu’en termes de développement d’un 
territoire, le déploiement du haut et du très haut débit est un élément important, le développement n’étant 
pas uniquement lié à l'économie mais à l’ensemble des services. On ne peut pas imaginer des lycées et 
des services de santé performants sans avoir du très haut débit. 
Les usages ne concernent pas que les entreprises même s’ils jouent un rôle très important dans leur 
développement. 
 
Comme beaucoup de territoires, nous avons dû pallier à ce manque. Nous ne pouvons pas rester inactifs 
devant cette situation même si les coûts d'investissement sont énormes. 
 
La loi a permis aux collectivités de pouvoir faire ce déploiement, nous pallions le manque d'initiative 
privée. 
Si on ne gardait que le déploiement réalisé par les initiatives privées dans le département, il n’y aurait 
que 14 communes fibrées : 12 sur l’agglomération d’Agen, Marmande et Villeneuve sur Lot. Vous 
pouvez constater l’importance de la tâche sur le département et  sur notre territoire. Certains secteurs 
peuvent bénéficier de la fibre mais pas de manière exhaustive.   
 
Nous avons décidé, au niveau du département, d’avoir une phase de concertation avec l’'ensemble des 
intercommunalités de manière à ce qu’elles nous rejoignent, chose faite aujourd’hui. Le syndicat a été 
créé en janvier 2014. 
 
Le coût d’investissement, si l’on souhaite couvrir la totalité du département, est estimé à 130 millions 
d'euros. 
Nous avons travaillé sur un montage financier acceptable pour un territoire et un département comme le 
nôtre. Après un travail de 18 mois, nous avons déposé un dossier de demande subvention auprès de la 
Mission Très Haut Débit, en août 2014. 
 
Ce dossier, soutenu en mars 2015, a reçu l'avis favorable du Comité d'Engagement en février 2016. 
Nous attendons la notification officielle du 1er Ministre dans les semaines à venir. 
 
Concernant le montage commercial, nous avons constitué une Société Publique Locale avec les 
départements des Landes et de la Dordogne de manière à commercialiser l’ensemble pour les 
opérateurs et  à avoir plus de poids pour cette commercialisation. On verra qu’elle est très importante 
dans l’équilibre financier car elle va nous permettre, en partie, de financer l’investissement qui sera 
réalisé. 
 
Les objectifs 
 
 Un équilibre entre l'urbain et le rural : à chaque prise financée en zone urbaine correspondra une 

prise financée en zone rurale. 
 Une couverture de 50 % à 5 ans 
 Une couverture à 100 % à 10 ans 

 
Nous sommes engagés à hauteur de 13 millions d'euros par an sur les 5 prochaines années. 
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L’objectif du Très Haut Débit est la fibre car cette technologie nous permet de répondre correctement à la 
fois en termes de volume, de puissance et également de qualité même si pour répondre à l'urgence (car 
le déploiement de la fibre va demander du temps, 10 ans), nous nous sommes demandés ce que nous 
pouvions proposer. 
 
Nous avons fait une proposition de montée en débit par le WifiMax. qui permettra à tous les usagers 
d’avoir 6, 12 ou 20 méga par voie hertzienne. 
Pour le marmandais, le déploiement est fait et nous allons passer à la phase de commercialisation. Des 
tests sont en cours, 200 usagers sont connectés par cette technologie. Après quelques semaines un peu 
difficiles, les choses sont à peu près au point. 
Sachez qu’en termes de commercialisation, les coûts d’abonnement demandés seront : 
 

 De 40 € par mois environ pour 6 méga 
 De 45 € par mois environ pour 12 méga  
 De 50 € par mois environ pour 20 méga. 

 
Nous allons avoir des solutions d'attente largement suffisantes : un débit de 20 méga va permettre de 
vivre et travailler tranquillement. 
Il faut savoir aussi que les besoins sont exponentiels : aujourd'hui, on se satisfait largement de 8 méga 
alors qu’il y a quelques années 3 suffisaient. Nous sommes de plus en plus exigeants et avons besoin de 
plus en plus de débit. La fibre sera, à terme, très importante. 
 
L’investissement pour 2016, légèrement inférieur à 2 millions d’euros, est financé en totalité par Lot et 
Garonne Numérique. 
La montée en débit sera terminée en 2016 pour l’ensemble du département. Resteront quelques endroits 
isolés difficilement accessibles. 
La commercialisation commencera dans les semaines à venir. 
 
En préambule, je souhaitais vous préciser qu’il s’agit : 
 

 D’un équipement de long terme : l’objectif est de 10 ans.  
 D’un investissement de 130 millions d’euros qui nous oblige à faire des choix 

 
La proposition que l’on fera aux collectivités sera une proposition de solidarité et si elles souhaitent aller 
plus vite, une proposition complémentaire sera faite à un coût différent car les aides ne seront pas les 
mêmes. 
Je précise que les 130 millions d’euros sont subventionnés à 80 %. 
 
Je laisse la parole à Monsieur Sylvain SOUCHE afin qu’il vous fasse la présentation technique du 
dossier. 

 
M. Sylvain SOUCHE (Directeur de Lot et Garonne Numérique) : 
 

Merci beaucoup. 
Bonsoir, merci de nous recevoir. 
 
Je me présente : Sylvain SOUCHE, directeur du syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique. 
Je vais vous présenter notre travail en termes de déploiement de la fibre optique et  comment votre EPCI 
va pouvoir rentrer dans ce cadre-là pour assurer son développement numérique. 
 
La présentation comporte 3 axes : 
 

1. Les niveaux de services disponibles actuellement sur le territoire du département et plus 
particulièrement sur le territoire de Val de Garonne Agglomération 

2. La présentation plus en détail et le pourquoi de la fibre optique : on vous a parlé de déploiement 
de fibre optique mais ce qui vous intéresse, vous a priori, ce n’'est pas la fibre optique mais  le 
service, le débit. La question est pourquoi doit-on passer par la fibre optique pour pouvoir 
satisfaire les besoins de demain ? 

3. La présentation de l'appel à projet envoyé aux collectivités début janvier dont l'objectif est le vote 
du programme d’investissement à 5 ans d’ici cet été par le syndicat Lot-et-Garonne Numérique. 
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AMENAGEMENT NUMERIQUE EN LOT ET GARONNE 

Val de Garonne Agglomération 
 
EXISTANT 
 
En termes d'état des lieux des services, le principal moyen d'accès à Internet aujourd'hui est le réseau 
téléphonique et l’ADSL. 
A l'échelle du département, 2/3 des foyers peuvent accéder à Internet avec un débit qui ne se limite pas 
c'est-à-dire 8 Mb ou plus. 
Par contre, ¼ de la population ne peut pas bénéficier de 3 méga (débit à partir desquels vous devez vous 
restreindre, vous ne pouvez plus faire certaines choses ou vous ne pouvez plus les faire confortablement). 
Entre 2.5 et 5 % des foyers ne peuvent pas du tout accéder à Internet en utilisant leur ligne téléphonique, soit 
environ 5 000 foyers en Lot-et-Garonne. 
 
Etat des lieux ADSL 
 

 
 

Chaque point de cette carte représente un foyer, une entreprise, un bâtiment public et la couleur,  le niveau 
de débit : 
 
 Rouge, orange ou jaune : niveau de très bon débit, usage pas limité 
 Bleu : moins de 3 méga, usage qui commence à être limité 
 Gris : pas du tout d’accès internet par la ligne téléphonique. 

 
Territoires inéligibles. 
 

 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 17.03.2016 | 8 

Si je passe en noir les zones qui n'ont pas accès à Internet, on se rend compte que ce qui est peu en termes 
de pourcentage de population, a une importance relativement grande en termes de territoire : des zones 
entières et importantes de votre territoire n’ont pas du tout accès à Internet par la ligne téléphonique.  
Si nous allons plus loin et que nous noircissons aussi les territoires qui ont un accès restreint, on note que 
ces territoires à moins de 3 méga représentent une grosse portion des territoires en termes de superficie. 
Tous les territoires de Lot-et-Garonne sont touchés. 
Un accès restreint aujourd'hui signifie que demain : 
 

 Les enfants ne pourront pas accéder aux ressources nécessaires pour l'école, 
 Les entreprises ne pourront pas faire leurs déclarations en ligne. 

 
 Il y a de vrais handicaps pour les territoires : des difficultés à louer les appartements, à faire venir des 
touristes dans les hébergements. 
 
Le cas de Val de Garonne Agglomération 
 

 
 
A l'échelle de Val de Garonne Agglomération, on va devoir individualiser les logements. 
Cette carte permet de faire un diagnostic précis des débits disponibles sur chaque commune, sur chaque 
zone sur lesquelles nous allons déployer, chaque plaque et voir exactement là où le débit est disponible ou 
non pour agir en connaissance de cause. 
 
Si nous reprenons les proportions d'accès de débit accessible pour les populations de votre territoire, on voit 
que vous êtes un territoire assez bien pourvu en bon débit : les 3/4 de la population ont accès à 8 méga au 
plus, les 3/4 de la population ont une expérience sans contrainte d'Internet. 
Par contre, votre territoire a 7 % d'inéligibles, soit 2 à 3 fois plus que ce qui est constaté à l'échelle du 
département. Beaucoup d'habitants, de citoyens de Val de Garonne Agglomération ne peuvent pas accéder 
à Internet par leur ligne téléphonique. 
 
On constate des inégalités entre les gens qui disposent d’un bon accès Internet et ceux qui n’en disposent 
pas du tout, aussi nombreux les uns que les autres. Sur ce territoire, les gens qui ont une situation médiane 
sont peu nombreux. 
 
Réseaux Radio 
 
Historiquement, les zones qui n’ont pas accès à internet sont appelées « zones blanches ». Cette situation 
n’est pas nouvelle, ce constat avait été fait au cours des années 2000. Une action avait déjà été mise en 
place pour essayer de résoudre ce problème : un réseau WiMax, un réseau radio. Une centaine d'antennes 
ont été disséminées dans le territoire. 3 réseaux sont répartis sur le département : 
 

 Le pays d'Albret 
 Le pays de la Vallée du Lot 
 Le reste du territoire a  été couvert par le Département. 
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Cet ensemble fait un seul grand et unique réseau qui couvre à peu près 97 % du département et qui permet 
d’offrir à la population concernée un débit théorique de 2 méga, considéré à l’époque de la mise en place 
comme du bon haut débit. Aujourd’hui, nous mettrions la limite plutôt à 3, ce débit n'est plus suffisant  pour 
les usages. 
L’inconvénient majeur est que la qualité n'a pas été au rendez-vous avec des coupures, des problèmes 
d’interventions, des difficultés à contacter les services clients. 
Ce retour est constant, il fait partie de notre quotidien : nous prenons les appels des clients et nous devons 
résoudre leurs problèmes. 
Malgré ces difficultés, ces dysfonctionnements, 3 000 clients constituent ce réseau, le plus gros réseau 
départemental radio de France. Il reste un succès en termes de service public. Je vous ai parlé de 5 000 
foyers mais sur ces 5 000 foyers, il y a : 
 

 Des habitations qui ne sont pas occupées 
 Des résidences secondaires 
 Des habitations occupées par des gens qui ne sont pas intéressés par Internet. 

 
Ce résultat est tout simplement dû à un besoin en termes de service public, la plupart des gens ne peuvent 
plus vivre sans avoir un accès Internet. Récemment, Pôle Emploi a rendu obligatoire l'accès à ces services 
par internet, les entreprises doivent faire leur déclaration de TVA par Internet. 
Aujourd'hui, Internet est vraiment un incontournable dans la vie quotidienne des territoires et ce réseau radio, 
malgré tous les inconvénients, a répondu à cette problématique de service public. 
 

 
 
Sur cette carte du réseau actuel, chaque point rose est une antenne. Les zones roses représentent les zones 
où l’on capte. 
Elle permet de voir 3 choses : 
 

1. Avec 100 antennes, on couvre quasiment tout le département 
2. Nous ne parvenons pas à couvrir la forêt des Landes car les pins empêchent les ondes de se 

propager. C'est vrai pour le WiMax et ça le sera aussi pour le WifiMax. et la téléphonie mobile. 
Heureusement, c’est une zone limitée du territoire et peu peuplée. On verra que nous avons des 
solutions pour les habitants de ces zones 

3. D’autres zones difficiles à couvrir : les zones très accidentées comme le nord de Marmande, du 
Fumélois avec des vallées très encaissées. Pour recevoir, il faut voir les antennes, chose difficile 
dans les vallées encaissées. 

 
Evolution de ces offres 
 
Les antennes sont un moyen de couvrir de larges surfaces du territoire avec relativement peu de moyens. 
Ces réseaux (téléphonique et WiMax) peuvent évoluer. France Telecom, depuis sa privatisation, avait 
complètement arrêté les investissements sur son réseau. Depuis un an et demi, ils ont repris. Aujourd’hui, s’il 
y a des problèmes de maintenance, de qualité, ils interviennent. 
 
Avec un central téléphonique non fibré, nous sommes obligés de brider tous les utilisateurs à 2 méga (pour 
rappel, c'est vraiment un Internet insuffisant aujourd'hui).  
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Orange, depuis 18 mois, fibre systématiquement tous les centraux téléphoniques sur le département, ils 
auront fini à la fin de l'année prochaine : c'est une nouveauté qui permet aux services d’évoluer. Votre 
territoire est peu concerné car il y a peu de débits médians. Mais il y a des territoires où le niveau de débit 
disponible a changé significativement.   
 
Le département investit pour moderniser le réseau radio. Aujourd'hui, ce réseau couvre à peu près tout le 
territoire et pour 20 millions d'euros, on peut offrir 20 méga à presque tout le monde. Cette opportunité est 
unique mais ne suffit pas à cause des problèmes de qualité. 
L’axe principal, avant même d'offrir du 20 méga, est vraiment de résoudre ce problème de qualité. On 
n’atteindra pas celui de la téléphonie mais nous devons atteindre un niveau de qualité suffisant pour que les 
gens soient enfin satisfaits de ce réseau. 
La principale action a été de moderniser tous les équipements électriques : aujourd'hui, il faut savoir qu’une 
panne électrique le vendredi soir est, en général, réparée le lundi ou le mardi. La modernisation de ces 
équipements électriques permet qu’ils soient réenclenchés soit seuls, soit à distance et l'objectif est vraiment, 
en cas de panne, de raccourcir ces délais d'intervention au maximum pour que les gens puissent bénéficier 
le plus possible de ce service. 
 
LA FIBRE OPTIQUE EN LOT-ET-GARONNE 
 
La fibre optique : une nécessité 
 
Pourquoi ne pas moderniser le réseau téléphonique ? 
 
Une constante est présente depuis plus de 25 ans, avant même l’accès à Internet par le réseau 
téléphonique : tous les 18 mois, les besoins en vitesse de connexion double. 
 
En 2008, on considérait que 512 kb étaient de la zone blanche. Si on double les besoins tous les 18 mois 
512 kb en 2008 deviennent 8 méga aujourd'hui, débit à partir duquel nous n’avons pas de contrainte 
d'utilisation. Si on continue de doubler, il faudra 100 méga en 2020 et nous ne savons pas le faire sur du fil 
de cuivre. 
 
La fibre optique ne connaît pas ces limites et nous ne connaissons pas les limites de son utilisation : sur une 
fibre, nous pouvons faire passer tout Internet entre l'Europe et les États-Unis. Les équipements coûteront 
plusieurs millions d'euros mais la fibre déployée dans les territoires sera la même. Aujourd'hui, on sait faire 
plusieurs centaines de mégabits par seconde sur une fibre optique avec des équipements qui valent 
quelques dizaine d’euros. Demain, on saura faire plusieurs giga sur la même fibre optique avec des 
équipements de quelques euros. 
Les fournisseurs d’accès devront modifier les équipements mais les infrastructures, la fibre optique déployée 
dans les territoires, sera la même. Nous n’aurons pas besoin de renforcer les réseaux, la fibre optique permet 
de tout faire passer, il faut juste changer les équipements. 
 
Ces éléments nous permettent de dire que la fibre optique déployée servira au moins 50 ans. Cet 
investissement de long terme va durer dans le temps pendant longtemps : on ne peut pas déployer tout le 
département en quelques mois, il va falloir une bonne dizaine d'années pour le faire. 
 
Déploiements privés 
 
3 zones 
 
Pourquoi les collectivités doivent-elles faire ce travail alors qu’il est du ressort du fournisseur d'accès 
Orange ? 
 
Il y a 10 ans, le cadre suivant a été défini : 
 

1. Des zones très denses (hyper-centres de Bordeaux et Toulouse) rentables pour le déploiement de la 
fibre optique : chaque opérateur déploie sa fibre  

2. Des zones peu denses comme nos territoires ou le déploiement de la fibre n’est pas rentable pour les 
opérateurs, il sera financé par l’investissement public 

3. Des zones moins denses mais rentables s’il n’y a qu’un seul opérateur pour déployer une fibre. En 
Lot-et-Garonne, 14 communes sont concernées : 
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• L’agglomération d’Agen 
• La ville de Marmande 
• La ville de Villeneuve sur Lot. 

 
Orange en Lot-et-Garonne 
 
Cet opérateur a prévu le déploiement sur 5 ans dans ces 14 communes (zones rouges) qui représentent 1/3 
de la population. 

 
 

Déploiements publics 
 
Le syndicat Lot-et-Garonne Numérique a voté son plan d'intervention et ses objectifs. 
 
Il regroupe : 
 

 La Région,  
 Le Département,  
 Le SDEE 47,  
 Eau 47  
 La totalité des 16 communautés de communes et d’agglomérations de Lot-et-Garonne, avec le 

concours du CDG 47. 
 

Il est porteur de la compétence L.1425-1 et L.1425-2 (Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de 
la République). 
 
Ses objectifs :  
 

   50 % des foyers minimum couverts à 5 ans (publics et privés) 
 100 % du département à 10 ans 

 
Un petit rappel : 
 

 319 communes sur le département 
   14 communes couvertes par Orange 
 305 communes couvertes par les collectivités locales. 

 
L’objectif majeur est un équilibre rural / urbain : 1 foyer raccordé en urbain = 1 foyer rural raccordé. 
 
Zones de déploiement 
 
Le but n’est pas de suivre les périmètres administratifs mais d'être efficace à moindre coût, le plus vite 
possible. 
Nous allons suivre les réseaux de communication : électriques, téléphoniques et routes. 
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Nous allons déployer de nouveaux centraux optiques (points orange et blanc) et raccorder chaque foyer à 
une centrale, zone par zone pour réduire les coûts. 
Quand le syndicat va voter son plan d'investissement, il va devoir choisir un certain nombre de plaques ou 
secteurs à réaliser sur les 5 prochaines années (zones rose délimitées sur la carte). 
 
La superposition de la carte de débits et de cette dernière a permis aux services de l’agglomération de 
déterminer quelles sont les zones où il est pertinent de déployer ou pas : sujet que les membres du Bureau 
ont abordé la semaine dernière. 
 
Déploiements publics - Budget 
 
Plan d’investissement : 
 

 130 M€ à 10 ans 
 13 M€ / an investis dans les déploiements 
 programme voté au premier semestre 2016 

 
Plan de financement : 
 

 80 % financés par : 
• L’Europe 
• L’État 
• Les fournisseurs d’accès, clients de ce réseau qui vont payer pour l’utiliser 
• La Région 
• Le Département 
• Le SDEE 47 
• Les EPCI  

  
Coût moyen d’une prise par foyer : 2 230 € 
 
Elle est financée par : 
 

 L’Europe : 8 % 
 L’Etat : 28 % 
 La Région : 16.5 % 
 Le Département : 20 % 
 Les EPCI : 2 % dans le cadre du programme solidaire. 

 
2 solutions complémentaires 
  

Dire 50 % à 5 ans, 100 % à 10 ans signifie que dans 5 ans, 50 % des personnes n’auront pas la fibre. 2/3 ont 
un bon accès internet mais 1/3 en ont un très mauvais. 
Que fait-on pour ces derniers ? 
On constate que le déploiement de la fibre optique, un effort de long terme, ne peut pas être une réponse à 
court terme aux problèmes d'urgence. 
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Nous avons mis 2 solutions en place : 
 

1. La montée en débit Radio 
2. Le mécanisme de subvention (mis en place par le Département) pour s’équiper par satellite pour les 

personnes qui ne peuvent pas monter en débit radio à cause de l’isolement, des forêts de pins. 
Le satellite permet d’avoir de bons débits à des coûts intéressants avec certaines contraintes : pas de 
possibilité de télécharger autant que nous voulons. Mais il reste une solution de dernier recours 
intéressante. 
 

Le programme Très Haut Débit. 
 
Contrairement aux autres départements, le syndicat Lot-et-Garonne Numérique a choisi de demander aux 
EPCI quelles étaient leurs priorités de déploiement car vous connaissez votre territoire. Nous savons où il n’y 
a pas de débit mais vous savez où il est important qu’il y en ait ou pas, en fonction de votre volonté de 
développement pour votre territoire. Certains territoires vont choisir de déployer là où le débit est mauvais, 
d’autres là où ils ont décidé de mettre une priorité de développement.  
Nous espérons que le retour des EPCI arrivera à l’équilibre des 13 millions d’euros par an, soit environ 6 000 
prises par an. 
 
A l’issue de cette demande, nous lancerons une concertation entre les EPCI pour essayer de faire converger 
toutes ces volontés vers un programme moyen qui correspond à notre plan d’investissement. 
 
Une nouvelle proposition d’intervention : 
 

 Un programme « Solidaire » : initialement, nous avions prévu de demander aux EPCI de financer 90 € 
par prise pour ces 30 000 prises à 5 ans. Nous avons eu 2 réponses à cette proposition : 

 

1. Pour les EPCI les moins riches 90 € représentent un coût trop élevé 
2. Pour d’autres, 30 000 prises paraissent trop peu. 

 
Le syndicat a donc décidé de trancher : la participation demandée aux EPCI sera de 45 € (coût 
unique pour tous quel que soit le coût réel des raccordements), l’effort complémentaire étant fait par la 
Région et le Département. 

 
 Un programme complémentaire sur la base des coûts réels : les EPCI qui le souhaitent pourront 

bénéficier de plaques complémentaires mais ne percevront pas les cofinancements du Département 
et de la Région, uniquement ceux de l’Etat. 

 
L’effort Département / Région est concentré sur le programme solidaire. 
 
Un appel à projets a été lancé début janvier avec pour objectif que les EPCI : 
 

 Nous proposent les plaques où ils veulent déployer à 5 ans 
 Nous disent s'ils veulent un programme complémentaire ou pas. 

 
Le but est d’avoir une réponse définitive d’ici le mois de mai  pour que le syndicat puisse voter le plan 
d’investissement à 5 ans, avant l'été. 
 
Détail des coûts Val de Garonne Agglomération 
 
Il y a beaucoup de plaques sur le territoire de Val de Garonne Agglomération, elles représentent toutes, 
environ 1 000 foyers. 
Les coûts vont : 
 

 De 241 000 € : montant optimiste concernant la ville de Tonneins, on pense que notre prestataire a 
sous-évalué les coûts 

 A 3 900 000 € : Tombeboeuf. 
 
Dans le cas du programme solidaire, la part demandée aux EPCI est faible : de 20 à 60 000 € en fonction du 
nombre de foyers raccordés. 
 
Le programme complémentaire est, lui, beaucoup plus important. En enlevant les  cofinancements nationaux 
et européens, les parts résiduelles vont : 
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 De 221 000 € : la plaque de Tonneins, il s’agit encore d’un montant optimiste, je pense que les coûts 
seront plus élevés 

 A 2 000 000 €. 
 
J'imagine que certaines plaques sont beaucoup trop chères pour pouvoir être réalisées dans ce cadre-là par 
l’EPCI, par contre, certains secteurs sont abordables et les EPCI peuvent envisager de les faire s'ils décident 
d'y mettre leur axe de développement. 
 
 

Je répondrai avec plaisir à vos questions si nous avons encore du temps. 
 
M. Le Président : 
 

Merci. 
Y a-t-il des questions sur cette présentation ? Ce dossier est technique et ardu, nous en avons fait 
l’expérience lors du dernier Bureau. Profitez-en pour poser des questions. 
 

Mme Régine POVEDA : 
 

La fibre, installée par Louis Dreyfus Communication, passe tout le long du Canal. Nous avons également 
des transformateurs ou répartiteurs, je ne connais pas le terme exact, sur notre territoire. SFR, qui se 
développe partout sauf chez nous, gère cette installation.  
La question récurrente que je pose est : pourquoi et comment se fait-il que nous ne puissions par nous 
brancher à cette fibre ? De nombreuses autres questions me viennent  à l’esprit et quand je vois l’argent 
public et privé qui est dépensé … 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Je vais répondre sur l’aspect technique. La fibre passe aussi le long de l’autoroute et de la voie ferrée. 
Le principe de la fibre est le même que celui de l’autoroute qui passe à Saint Sauveur de Meilhan mais 
où l’on ne peut pas sortir, les usagers sont obligés d’aller jusqu’à l’échangeur de Samazan.  
Les opérateurs ne se développent que dans des zones rentables. La Très Haut Débit n'est pas un 
service public. 
Grâce à l’impôt, à l’argent public, nous sommes obligés de faire les investissements sur les territoires 
défavorisés pour que les citoyens aient accès à ces services. 
 
Il faut savoir que nous avons plusieurs réseaux dans les métropoles, chaque opérateur fait le sien. 
Quand on regarde le taux d’efficacité, on voit des mises en place d'infrastructures pour connecter à 
peine 20 % de la population car ils ont déjà du haut voire du très haut débit par ailleurs : beaucoup de 
dépenses pour peu ou pas d’efficacité. 
L'efficacité existe quand on choisit de déployer des infrastructures sur des secteurs où il y a peu de débit 
car dans ce cas, les gens sont intéressés par le service. 
 
Nous sommes en présence de ces 2 éléments : 
 
 D’une part des opérateurs qui vont tous dans les zones les plus urbaines 
 D’autre part, des secteurs où l’investissement public est obligé d’intervenir. 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il d'autres questions ? 
 
M. Francis LABEAU : 
 

Merci Président. 
Le jour où la fibre sera partout, est-ce que le téléphone passera par cette fibre ou est-ce qu'il y aura 
double alimentation (fibre et cuivre) ? 
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 M. Sylvain SOUCHE : 
 

Il va y avoir une période transitoire. Lorsqu'une zone sera entièrement fibrée, à savoir quand chaque 
habitation d'une zone pourra bénéficier de la fibre optique, Orange ne pourra plus vendre le service de 
téléphonie. Par contre, ceux qui l'ont pourront continuer à s'en servir. La fibre offrira aussi ce type de 
service. Il va arriver un moment où la question du maintien du réseau téléphonique va se poser 
simplement parce qu’il ne générera plus assez de revenus. Dans ce cas, on va assister à l'extinction du 
cuivre et au démontage des câbles téléphoniques existants si le coût des matériaux reste ce qu’il est. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Cela signifie qu’il y a possibilité d’avoir le téléphone par la fibre et qu'il y aura les 2 systèmes pendant un 
certain temps. Quand tous les foyers seront couverts par la fibre, le réseau cuivre disparaitra. 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il d'autres questions ? 
 
M. Dante RINAUDO : 
 

La technologie évolue sans cesse. Quand on voit le coût pour fibrer l'ensemble du territoire et ce qu’il se 
passe dans d’autres pays, aux Etats-Unis par exemple, est-on certain que dans 50 ans la fibre sera 
toujours d’actualité ? N’y aura-t-il pas d’autres technologies plus performantes ? Le satellite par exemple. 

 
M. Sylvain SOUCHE : 
 

Le satellite existe effectivement. La 5G va arriver. Ce sont des technologies radio. Leur inconvénient est 
que l'ensemble des abonnés qui dépendent d'un émetteur se partagent le débit. Si nous prenons comme 
exemple le nouveau satellite lancé il y a trois ans et qui offre des services très haut débit, la zone qui 
couvre le Massif Central et le Nord Est de notre département est saturée : trop de clients consomment 
toute la capacité de cette zone. Un autre exemple : quand vous arrivez à Orly ou Roissy par avion vers 
19 h, vous avez la 4G sur votre téléphone mais pas de débit parce que trop de gens l’utilisent. 
Nous sommes sûrs que les technologies radio ne sont pas une solution dans les zones denses. 
D’autres parts, il y a des problèmes de portée : vous devez être proche d'un émetteur pour pouvoir 
bénéficier des technologies radio (sauf le satellite). Mais si on regarde le prix de la téléphonie satellite, 
on voit qu’on ne peut pas couvrir de grandes zones de manière efficace en termes de coût. La solution 
pour couvrir de grandes zones est de mettre beaucoup d'émetteurs, comme pour le WifiMax, la 4G et la 
5G.  
La 3G n’est pas déployée sur certaines zones du territoire, la 4G ne couvre que les fonds de vallées et 
n’est pas présente dans le monde rural. Il se passera la même chose avec la 5G. 
 
On sait que la fibre dépassera toutes les autres technologies existantes en termes d'efficacité, de coût et 
de niveau de service. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Pour prolonger un peu cette discussion, prenons l’exemple du téléphone : le cuivre a duré 50 ans et 
plus ; regardons l’électricité. Nous sommes dans un déploiement d’infrastructures du même type. 
Concernant l’électricité, les technologies ont évolué et nous avons toujours les fils. 
 
Je pense qu’il ne faut pas, aujourd'hui, avoir peur du déploiement de la fibre parce que demain elle va 
être dépassée. Je ne pense pas.  

 
M. Le Président : 
 

Je vous propose d'écouter Monsieur Pascal LAPERCHE qui va vous présenter le fruit de notre réflexion 
en Bureau, de manière à fibrer et à équiper notre territoire. 
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M. Pascal LAPERCHE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Avant de commencer, je voudrais remercier le travail réalisé par le service de Monsieur Frédéric 
PARIZEAU et notamment Monsieur Marc SARHAOUI, assis derrière moi. 
 
Vous avez entendu beaucoup de choses sur la fibre, vous avez entendu parler de développement de 
territoire : on peut dire, aujourd'hui, que le développement de territoire est lié à la fibre. Dans quelques 
années, on pourra dire qu’il sera exclusivement lié au développement du très haut débit. 
 
Comment cette question est-elle traitée ? Par une volonté partagée, que ce soit l'Europe, l'État, la 
Région, le Département, les communautés de communes, les communes. Nous sommes tous concernés 
dans ce déploiement nécessaire maintenant, en tout cas pour les années à venir. 
 
Aujourd'hui, nous sommes sollicités par Lot-et-Garonne Numérique qui souhaite fibrer 25 % de notre 
territoire (soit environ 6 000 prises) afin de déterminer les zones que nous souhaitons prioriser. 
Nous pensons que ce n’est pas suffisant et souhaiterions faire plus. L’idée serait d’avoir une démarche 
proactive pour essayer de fibrer 100 % du territoire mais dans quel délai ? 8, 9, 10 ans ? Essayons-nous 
de raccourcir l’échéance ? 
 
Monsieur Gaëtan MALANGE va vous présenter le projet que nous proposons, aujourd'hui, d’un point de 
vue architectural, et vous allez découvrir que nous rencontrons : 
 

 Des contraintes techniques : obligation de fibrer plaque par plaque 
 Des contraintes stratégiques : il faut tenir compte de l’habitat, du débit, … 
 Des contraintes financières : comment financer le projet ? Programme solidaire avec des aides 

de l'Europe et de l’Etat ou pas ? 
 

Pour arriver à un résultat concret, il faut une certaine solidarité de territoires : 
 

 Effort du Département avec le syndicat Lot-et-Garonne Numérique 
 Effort que tout le monde fait, 
 Effort que nous devons faire nous aussi dans la réflexion, dans la construction, une solidarité 

dans notre réflexion aussi : savoir que les uns, nécessairement, passeront avant les autres. Il faut 
que ceux qui ne passent pas tout de suite n’attendent pas 15 ou 20 ans. A priori, ce n’est pas le 
cas puisque déjà le département nous annonce 100 % à 10 ans. 

 
Le paradigme de la fibre ressemble étrangement à celui de l'électricité il y a quelques années, même si 
aujourd'hui, on ne voit peut-être pas les choses de la même façon. Avec l’électricité on a constaté des 
résultats très nets et très rapides mais aujourd’hui, avec la fibre, une fois le programme réalisé, il faudra 
l’alimenter parce qu’on pourrait aussi se retrouver avec une fibre noire. 
L'objectif est d'avoir suffisamment de prises déployées de manière à pouvoir commercialiser assez 
rapidement. 

 
Je laisse la parole à Monsieur Gaëtan MALANGE, je reprendrai le micro pour présenter le plan financier. 
Nous n’avons pas de décision à prendre aujourd'hui à ce sujet, juste avoir des éléments de réflexion en 
tête pour nous permettre de nous poser les bonnes questions et de murir la réflexion. 

 
M. Gaëtan MALANGE : 
 

Merci Monsieur LAPERCHE. 
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PROGRAMME DE DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT 

 
Le programme complémentaire proposé par notre EPCI s'appuie sur plusieurs critères afin de 
développer le haut débit sur le territoire. La stratégie prend en compte les zones d'activités mais 
également une notion d'équité et d'équilibre du territoire. Cette stratégie privilégie l'ensemble du monde 
rural pour avoir une vraie couverture équitable et équilibrée. 
 

1. Un critère de 1er  niveau, le critère principal : les pôles et les communes associées, les pôles 
relais qui jalonnent notre territoire en termes d'activités économiques et qui diffusent sur les 
autres communes. 

 

2. Un critère de qualité du débit afin de n’oublier personne. 
 
L’objectif présenté ce soir est ambitieux avec toujours cette équité rural / urbain et un objectif de 
responsabilité vis-à-vis de demain sachant que nous sommes dans une époque charnière et dans une 
grande période d'aménagement du territoire. 
Nous vivons une nouvelle phase de l’aménagement du territoire, il s’agit d’une perspective de long 
terme et ambitieuse. 
 
Objectif : 83 % de couverture des foyers en FTTH (Fiber To The Home – Fibre jusqu’à l’abonné) sur la 
phase 1 
 

 Composée de 35% des prises en FTTH Solidaire avec 6 plaques proposées par Val de 
Garonne Agglomération  

 + 2 plaques proposées par des EPCI externes (Communauté des Communes des Coteaux 
Landes de Gascogne et Communauté de Communes Lot-et-Tolzac) 

 48% des prises en FTTH complémentaire avec 10 plaques proposées par Val de Garonne 
Agglomération 

 Les 17% de prises à équiper en 2021-2025 faisant l’objet d’un accompagnement particulier 
WiFi-Max dès 2016.  

 
Programme de déploiement Très Haut Débit 100% FTTH 2016-2025 
 
 

 
 
1ère phase, 2016-2020  

 
         FTTH  Solidaire : 
 
6 plaques soit 35 % des prises + 2 EPCI limitrophes (Communauté de Communes des Coteaux et 
Landes de Gascogne et Communauté de Communes Lot-et-Tolzac). 
Une part importante du territoire est concernée. 
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         FTTH Complémentaire : 
 
10 plaques proposées par Val de Garonne Agglomération qui concernent 48% des prises. C’est le 
scénario pôles relais et pôles relais élargis : communes comptant des zones d’activités denses hors 
communes pôles Marmande et Tonneins 

 
         THD WiFi-Max 
 
3 plaques + 4 EPCI externes 
17% des prises 
Ces zones seront équipées dès 2016 pour pallier l’absence temporaire de fibre. 

 
2ème phase, 2021-2025  
 
                    FTTH  Solidaire 2 
 

3 plaques + 4 EPCI externes 
17% des prises 

 
L'objectif est vraiment d’avoir une couverture équilibrée qui concerne tant l'urbain et les pôles d'activités que 
le rural avec des zones en  difficultés, aujourd'hui peu équipées en réseaux. 
 
 
M. Le Président : 
 

Merci pour cette présentation. 
 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Je vous rappelle qu’il n’y a pas de décision à prendre sur le financement. 
 
Le programme présenté par Monsieur MALANGE serait volontariste pour aller au-delà de 25 % proposé 
par Lot-et-Garonne Numérique. 
 
Le projet reviendrait à 6 000 000 €. 
 
Cette somme présente une problématique par rapport aux difficultés que l'on connaît tous, liée au 
contexte. En même temps, on se rend compte qu’aujourd'hui, le déploiement de cette fibre est une 
volonté et une priorité à différents étages. 

 
Diverses possibilités s’offrent à nous : 
 

 Un emprunt à des taux d’intérêts très intéressants avec la Caisse des Dépôts et Consignations 
 Une taxe pour l'aménagement du territoire : prendre la décision de mettre un taux sur la taxe 

foncière. 1% permettrait de générer 500 000 € par an. 
Un propriétaire qui paie 30 € par an pendant 10 ans pour participer au financement du 
déploiement de la fibre permettra à sa maison de prendre de la valeur. A nous d’étudier si cette 
taxe sera perçue sur une durée déterminée pour un objet déterminé. C’est une piste de réflexion. 

 L'investissement des communes volontaires peut être aussi un facteur d'accélération. 
 

Aujourd'hui, nous sommes sur un projet largement porté par le Département avec les 25% et si nous 
prenons une décision, elle devra porter sur la carte présentée par Monsieur MALANGE. En même 
temps, si nous devons aller plus loin ou plus vite, il faudra réfléchir à une stratégie financière. 
Avoir des rêves c’est bien, les réaliser c’est mieux. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions sur cette carte et sur le rythme de déploiement ? 
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M. Jean-François THOUMAZEAU : 
 

Bonsoir. 
 
Je reviens sur ce que j'avais dit en Bureau Communautaire. 
Dans la 1ère hypothèse, beaucoup de communes ont été retenues par le Département et dans 
l'hypothèse de Val de Garonne Agglomération, ces communes n’y figurent plus. 
A savoir que certaines communes, comme la mienne, ne peuvent pas recevoir le WiFi-Max. à cause des 
arbres. Je souhaite être solidaire mais j’ai été élu pour défendre mes citoyens et ma commune. J'ai une 
usine sur la commune et je souhaiterais que ce problème soit étudié. 
Est-ce possible de cumuler les 2 hypothèses ? 

 
M. Le Président : 
 

Les hypothèses sont celles du service de Val de Garonne Agglomération et non celles du Département. 
On a très clairement une situation où on est dépendant des plaques. Si nous avons la volonté de fibrer, 
en priorité, les bourgs relais, les pôles centraux et les communes associées c'est-à-dire nos 7 bourgs 
relais (Virazeil, Beaupuy, Sainte-Bazeille associée au pôle de Marmande et Fauillet associée au pôle de 
Tonneins, Marmande étant fibrée par Orange),  on se retrouve sur cette configuration. 
Ce choix est hérité de la géographie des plaques. Si on change des plaques, des pôles relais ne seront 
pas fibrés. 

 
M. Jean-François THOUMAZEAU : 
 

Il faut quand même savoir que les communes de Gaujac et Montpouillan ont des usines importantes qui 
génèrent des emplois sur le territoire. Nous devons en tenir compte. 

 
M. Le Président : 
 

C’est évident. Mais les grandes entreprises de ce type peuvent avoir leur accès privé sur la fibre. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Je souhaite préciser que le Département n’a pas proposé de communes. 
Le Département a demandé aux communautés de communes ou d’agglomération de faire les 
propositions par rapport au programme de solidarité et complémentaires, le cas échéant. 
 
Sur l'aspect de l'accessibilité WiFi-Max., au-delà de la centaine de points hauts que l’on a sur le 
département, on va renforcer certains secteurs par d’autres relais. Ce travail est prévu sur le  
2ème  semestre de cette année. Il ne s’agit pas d’influencer les choix. 

 
M. Jean-François THOUMAZEAU : 
 

Il y a eu beaucoup de problèmes avec le WiFi-Max et j’attends de voir. 
 
M. Le Président : 
 

L’enjeu est là. Je pense que vous allez mener des tests. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Nous sommes en train de les faire : 200 abonnés sont suivis sur l’aspect qualité. 
Soyons clairs, Monsieur SOUCHE l’a dit précédemment, nous n’aurons pas la même qualité qu’avec la 
fibre. Par contre, on aura un débit bien plus important qu’aujourd’hui. 

 
M. Didier MONPOUILLAN : 
 

Je suis d’accord avec Monsieur THOUMAZEAU, il faut quand même privilégier les entreprises. 
Les particuliers ont souvent moins besoin de puissance. 
Penser aux entreprises est la 1ère chose qui devrait nous venir à l’esprit. 
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M. Le Président : 
 

Il faut quand même avoir à l'esprit que les entreprises ont accès à des fibrages spécifiques. 
 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Président. 
 
Je me réjouis que dans la proposition faite aujourd'hui, l'ensemble des pôles relais du territoire de Val de 
Garonne Agglomération soit pris en compte puisque nous avions eu un débat en Bureau 
Communautaire à ce sujet. 
 
Une partie seulement des pôles relais du territoire était concernée par le fibrage, 2 communes étaient 
exclues de ce dispositif : 
 

 Seyches qui a une zone d’activités 
 Cocumont, commune éloignée de Marmande où se trouve le siège de la Cave du Marmandais 

qui travaille beaucoup à l’international. 
 
Je trouvais inéquitable que les pôles relais ne soient pas traités de la même façon puisque le SCOT en a 
défini 7. Que je sache il n'y a pas des pôles relais plus importants les uns que les autres. Ils ont été 
définis comme tel au regard des entreprises, des services et des différents  commerces et artisanat qu'ils 
peuvent compter sur leur territoire. 
 
Je me réjouis que l'équité soit rétablie en tout cas dans cette proposition. 
 

M. Le Président : 
 

Je tiens juste à préciser qu’il n'y a pas eu de proposition précise de carte ou de choix de plaques en 
amont. Seulement différents scénarii qui correspondaient à des possibilités en fonction des plaques. 
 
A partir de là, nous devons tous choisir ensemble et rien n’est encore fixé. Nous devons choisir de quelle 
manière nous allons déployer sur les plaques existantes. 
 
Le débat va s’instaurer et l’appel des communes qui seront fibrées au-delà des 5 ans, est normal. Il faut 
prendre des décisions dans les semaines à venir car je crois que vous attendez des réponses pour l'été. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Nous avons besoin d'avoir des réponses avant puisque la phase de concertation sera lancée à partir du 
mois d’avril. 
Sans vouloir complexifier les choses, il va falloir négocier la prise en compte des programmes 
complémentaires au niveau national. Le programme de solidarité est acté, validé et en particulier par 
rapport aux interventions financières de l’Europe et de l'État. 
Un programme complémentaire est possible mais si on doit doubler le programme des 5 premières 
années, il est évident que nous ne serons pas suivis par l’Etat. 
 
Les éléments de réponse devront nous être communiqués courant avril de manière à ce que Lot-et-
Garonne Numérique puisse voter le programme avant l’été. 
 

M. Le Président : 
 

Nous sommes en pleine réflexion pour les budgets, je propose que, chaque fois que nous commençons 
une réunion sur ce sujet, nous parlions aussi du numérique, que ce soit en Conférence des Vice-
présidents, en Bureau ou en Conseil Communautaire de manière à prendre les décisions les plus 
rapides pour faciliter la tâche au Conseil Départemental et pour avoir notre propre feuille de route. 
 
D’autres questions ? 
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M. Jacky TROUVĖ : 
 

Merci Président. 
 
Je ne suis pas certain d'avoir tout compris. 
Monsieur BILIRIT a présenté le projet du Département. Si j'ai bien compris, il y a un programme solidaire 
sur les premières années et un programme complémentaire prendrait en charge le reste de la mise en 
place de la fibre optique sur 10 ans. 

 
M. Le Président : 
 

Dans les 5 premières années, nous avons droit à un programme de solidarité qui équivaut à 35 % des 
prises et on nous laisse entrevoir la possibilité d'un programme complémentaire dans ces 5 premières 
années qui arriverait à fibrer 83 % des foyers de notre territoire. 
 
C’est simplement dans un 2ème temps, dans un 2ème programme à partir de 2020, programme  
2020 – 2025, qu’il ne resterait plus que les 17 % restant à fibrer. 

 
M. Jacky TROUVĖ : 
 

Que représentent les différentes propositions de Val de Garonne Agglomération vues en Bureau 
Communautaire la semaine dernière ? Les 17 % ? 

 
M. Le Président : 
 

Non, ce sont des propositions différentes, des choix que nous avons  à faire en termes de plaques et en 
termes de pourcentage de foyers à fibrer. Nous sommes libres de faire nos choix. 

 
M. Jacky TROUVĖ : 
 

Pour mettre en place la fibre optique  plus rapidement ? 
 
M. Le Président : 
 

Oui, c'est ça. On peut très bien choisir le programme solidaire : 35 % pour un coût de 300 000 €. 
Mais nous ne couvrons que 35 % des foyers du territoire. 

 
M. Jacky TROUVĖ : 
 

Avec la possibilité d’avoir le programme complémentaire dans quelques années ? 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

L’engagement est de fibrer 100 % du département en 10 ans. Certains territoires nous ont dit que le coût 
était trop élevé : nous sommes passés de 90 à 45 € la prise ; d’autres nous ont dit qu’ils souhaitaient 
aller plus vite. Pourquoi pas mais il faut l'accord national de ce programme complémentaire, mais 
attention nous ne sommes pas dans les mêmes conditions financières. Ni le département, ni la région ne 
pourra le financer.  Les coûts à la prise seront beaucoup plus élevés.  

 
M. Jacky TROUVĖ : 
 

Ne serait-il pas judicieux d'attendre de savoir si le financement de ce programme complémentaire est 
pris en charge par l’Europe et l’État avant que nous, agglomération, prenions une décision ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

C’est ce qu’il se passera obligatoirement. Nous allons étudier ce que représente l’ensemble des 
programmes complémentaires de chaque communauté par rapport au programme initial et nous les 
défendrons. Mais j’insiste, nous ne serons plus maitres des décisions. 



 Compte rendu du conseil communautaire du 17.03.2016 | 22 

Tous les territoires n’iront pas vers des programmes complémentaires car ce sont des investissements 
beaucoup plus lourds mais dans tous les cas, nous ne commencerons les programmes complémentaires 
que lorsque nous aurons les financements. 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Président. 
 
La fracture numérique est importante dans notre territoire comme dans d'autres espaces. Elle va se 
doubler d’un choix à faire et j'ai bien l'impression que, malgré l'engagement : 
 

• Du Département,  
• De la Région,  
• D’une équité entre les zones urbaines et rurales 
• Des communes 
• Des communautés de communes 
• Des communautés d’agglomération 

 
Nous allons peut-être choisir la moins pire des solutions qui fera des mécontents car dans l’état, nous ne 
pouvons pas, dès le départ, être financièrement, et j'ai même l'impression techniquement, en capacité de 
répondre aux besoins du territoire. 
 
Nous le regrettons tous, je suis sûr. Nous en avons parlé en Bureau Communautaire. Plusieurs 
opérateurs se retrouvent à vouloir faire des opérations qui pour eux, seront à termes des recettes et qui, 
pour nous entraineront le mécontentement de personnes qui auront des difficultés à être desservies. 
 

M. Le Président : 
 

Vous avez raison. 
Il faut quand même retenir une chose très importante et positive de ce dossier : globalement vous êtes 
tous d'accord pour faire l'effort d'investir dans la fibre optique. C'est un signe très fort de cette volonté du 
territoire à avancer et j'espère que nous arriverons à obtenir le maximum de financement pour fibrer le 
maximum de foyers. 
 
Je pense qu'il va falloir très vite délibérer sur le programme de solidarité de manière à ce que le Conseil 
Départemental puisse l’intégrer dans ses projets et ensuite que nous puissions attendre les négociations 
nationales pour pouvoir présenter notre projet complémentaire. 
 
Nous allons en parler à chaque réunion parce que c'est un investissement fort et un déploiement 
structurant pour notre territoire. 
 
Je vous propose d'arrêter le débat parce que nous avons encore tous les comptes à voir. 
Cette information était importante et nourrissez-vous en parce que vous allez beaucoup en entendre 
parler pendant 2 ou 3 mois. 
 

M. le Président : 
 

Avant de poursuivre, nous allons vous présenter la vidéo du bilan d’activité 2015. 
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BILAN D’ACTIVITE 2015 

 
LES REALISATIONS 2015 
 
Une stratégie redéfinie pour le territoire : 
 
 Une action publique modernisée : un schéma de mutualisation entre les communes et l’agglomération 
 Un projet territorial actualisé, partagé avec les élus et le Conseil de Développement. 

 
Lancement du plan numérique territorial :  
 
 Plateforme de recherche Opencity 
 Accord de recherche avec La Poste 

 
Signature du contrat de ville avec les quartiers prioritaires Baylac-La-Gravette à Marmande et Cœur de 
Ville à Tonneins. 
 
Une nouvelle gouvernance économique :  
 
 Lancement des Etats Généraux de l’Economie 
 Reprise du pilotage de la stratégie économique 
 Réflexion sur la création d’une Maison de l’Economie 

 
Une attractivité économique renforcée : 
 
 Développement de la couveuse B10, construction d’un hangar 
 Soutien au festival Garorock 

85 000 festivaliers 
5ème festival de France reconnu nationalement et internationalement 

 11 autres évènements culturels à : 
• Tonneins 
• Meilhan sur Garonne 
• Grateloup Saint-Gayrand 
• Couthures sur Garonne 
• Beaupuy 
• Le Mas d’Agenais 
• Sainte-Bazeille 
• Villeton  
• Virazeil 
• Clairac 

 Mise en place du Wifi territorial  
 Lauréat de l’appel à projet Structuration Touristique des Territoires Aquitains 
 Instauration de la taxe de séjour sur les hébergements touristiques 
 Ouverture de la boutique online de l’Office de Tourisme 
 Des services à la population plus performants : 

• Système de réservation dans les centres de loisirs 
• Ouverture du centre de loisirs du Mas d’Agenais et de la micro crèche de Fourques sur Garonne 
• Extension des locaux de la halte-garderie des Petits Pas 
• Transformation des haltes garderies des Petits Pas et la Gravette en multi-accueils. 
• Reprise en gestion par l’agglomération du lieu d’accueil parents enfants de Tonneins 
• Aquaval : rénovation énergétique, changement des chaudières 

 
Aménager le territoire de demain : 
 

 Habitat : lancement de l’opération PIG « Centre Bourgs » 
 Instruction du droit des sols 
 Programme LEADER 2015 – 2020 sur les centres bourgs 
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 Mobilité et cadre de vie :  
•    180 km de voirie rénovés et réhabilités 
• 1 400 km d’accotements ont été fauchés soit 1 600 terrains de foot 

 Transport : 1 781 élèves transportés chaque jour sur 49 lignes 
 Réseau de bus Evalys : 250 266 personnes transportées et 830 000 km parcourus 
 Mobilité : agenda d’accessibilité programmé 

• 21 communes accompagnées dans cette démarche 
 L’agglomération lauréate de l’appel à projets « Transports collectifs et mobilités durables » : 

plateformes intermodales de Marmande et Tonneins 
 Cadre de vie : territoire précurseur 

• Prise de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Gestion des Inondations 
• Gestion de l’accès aux déchetteries par carte : objectif, réduire le volume des déchets 

 
DES PROJETS ENGAGES POUR 2016 
 

 Lancement du 1er chantier Qualification Nouvelle Chance en Aquitaine  sur le thème des usages 
numériques 

 Aménagement de la ZAE André Thevet à Tonneins pour réindustrialiser le site  
 Un centre de loisirs rénové à Tonneins 
 Mise en œuvre du projet « plateforme de rénovation énergétique » 
 Démarrage de l’Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat et du Commerce 
 Ouverture de la Maison de Santé Communautaire Gardolle de Tonneins 
 Lancement de Garonne Start up : encourage l’innovation numérique 

 
Val de Garonne Agglomération, ensemble soyons performants et enthousiastes ! 

 
 
 
M. le Président : 
 

Voilà pour le bilan d’activité 2015. 
Vous serez destinataires de ce film et vous aurez l’autorisation de le présenter dans vos conseils 
municipaux si vous le souhaitez. 
 
Merci pour cette présentation, merci à tous les intervenants. 
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Proposition de dossiers 
avec présentation 
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DOSSIER 43 - COMPTE DE GESTION DE M. LE RECEVEUR COMMUNAUTAIRE POUR VAL DE 
GARONNE AGGLOMERATION 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
M. Le Président : 
 

Dossier n°43 : « Approbation du compte de gestion Monsieur le Receveur Communautaire pour Val de 
Garonne Agglomération ». 
 
Nous commençons par ce dossier car il s’agit d’une disposition légale. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

 Après s’être fait présenter : 
 

• Les budgets primitifs supplémentaires de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, 

• Les titres définitifs des créances à recouvrer, 
• Le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
• Les bordereaux de titres de recettes, 
• Les bordereaux de mandats, 
• Le compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes 
à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 
 Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2015 
 Après s’être assuré que Monsieur le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015 celui de tous les titres de recettes définis, celui de 
tous les mandats de paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordres. 

 
 Considérant la conformité des comptes présentés concernant : 

 

• Le budget principal 
• Le budget annexe pépinière entreprise Vénès 
• Le budget annexe Pépinière Eurêka Marmande 
• Le budget annexe Pépinière Eurêka Marmande Sud  
• Le budget annexe Transports publics urbains 
• Le budget annexe Prestations voirie 
• Le budget annexe Lotissement de Calonges 
• Le budget annexe Lotissement de Cocumont 
• Le budget annexe Lotissement éco Sainte-Bazeille 
• Le budget annexe Lotissement de Fauguerolles 
• Le budget annexe Lotissement de Lagruère 
• Le budget annexe Lotissement de Meilhan sur Garonne 
• Le budget annexe Lotissement de Pont-Canal Villeton 
• Le budget annexe ZAC Marmande Sainte-Bazeille 
• Le budget annexe Zones d'Activités Economiques 
• Le budget annexe ZAC de Saint-Pardoux du Breuil 
• Le budget annexe ZAE Fauguerolles Gontaud de Nogaret 
• Le budget annexe Espace Eurêka Entreprise 
• Le budget annexe ZAE La Plaine II 
• Le budget annexe ZAE Jeanberty à Seyches 
• Le budget annexe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations) 

 
 Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015 y compris 

celle de la journée supplémentaire 
 
 Statuant sur l’exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes 



 Compte rendu du conseil communautaire du 17.03.2016 | 27 

 
 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

 
 Décide que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2015 par Monsieur le Receveur 

communautaire visé, certifié conforme par l'ordonnateur n’appellent ni observation ni réserve de 
sa part 

 
Monsieur le Président ou son représentant est autorisé à signer tous les documents relatifs à cette 
opération. 

 
M. Le Président : 
 

Merci. 
Y a-t-il des questions sur cette délibération ? 
 
Nous allons passer au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
Je voudrais, encore une fois, remercier Monsieur ABENIA pour la persistance de ces conseils. Depuis 
que nous avons mis en place cette commission d'experts pour nous éclairer sur les comptes de la 
collectivité, il est toujours présent et ses conseils sont toujours très avisés. 
Merci Monsieur le Receveur. 

 
Nous allons passer à l'examen des comptes administratifs. 
Je laisse la parole à Monsieur Francis DUTHIL. 

 
 
 

Résultat du vote                                                            

Votant 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  

unanimité 
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 
M. Francis DUTHIL : 
 

Merci. 
 
Je vous présente les comptes administratifs 2015. 

 
Vous avez reçu un document. Je ne lirai pas tous les chiffres, uniquement ceux qui me semblent 
essentiels. 

 
 
 

BALANCE GENERALE DU BUDGET PRINCIPAL 
 
  

SECTION FONCTIONNEMENT MONTANTS 

Total dépenses de l’exercice (Réel + Ordre) 
Total des recettes de l’exercice (Réel + Ordre) 

42 290 921.82 € 
44 740 247.94 € 

SECTION INVESTISSEMENT MONTANTS 

Total dépenses de l’exercice (Réel + Ordre) 
Total des recettes de l’exercice (Réel + Ordre) 

17 945 127.13 € 
14 584 862.68 € 

 
Résultat de fonctionnement 2015 

 
Le résultat de fonctionnement 2015, s’établit comme suit :  
 
 Résultat de l’exercice    …………………………………….    2 449 326.12 € 
 Résultat reporté   …………………………………………………...    2 743 114.05 € 
 Résultat global   …………………………………………………….    5 192 440.17 € 

 
Evolution de l’Epargne nette ou CAF nette 
 
Je vais simplement vous donner les chiffres de 2015. 
 
 Epargne de gestion    ……………………………..……………..      5 165 972.00 €  
 Epargne brute  …………………………………………..……….       4 400 352.00 € 
 Remboursement de la dette en capital   …………………….....      1 882 836.00 € 
 Epargne nette   ………………………………………………...…..     2 517 516.00 € 

 
La CAF nette nous permet d’avoir de l’autofinancement pour l’année 2016. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement - Réalisation de prévisions budgétaires 
 
Sur l'année 2015 :  
 
 Prévision budgétaire votée    ………………………..……………    41 726 907.00 € 
 Réalisé   …………………………………………………………….    40 226 113.00 € 

 
Soit environ 4 % de différence. 
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Structure des dépenses réelles de fonctionnement 2015 : 40 226 113 € 
 
 Charges à caractère général  …………………………….………..    11 354 027.00 € 

Soit 28 % 
 Charges de personnel  …………………………………….…………  13 318 214.00 € 

Soit 33 % 
 Autres charges de gestion courante   ………...…………………….    5 237 319.00 € 

Soit 13 % 
 Atténuation de produit   ………………………………………………..   8 186 485.00 € 

Soit 20 % 
 Charges financières      ………………………………………………..      765 620.00 € 

Soit 2 % 
 Charges exceptionnelles   …………………………………………….   1 364 448.00 € 

Soit 4 % 
 
Les charges à caractère général : 11 354 027 € 
 
 Achats   ……………………………………………………………...….    2 640 712.00 € 

Soit 23 % 
 Services extérieurs collecte et déchetterie 

 + transports scolaires   ……………………………………………….     7 349 771.00 € 
Soit 65 % 

 Autres services extérieurs, 
missions et déplacement, publicité, honoraire    ……………………    1 322 284.00 € 
Soit 12 % 

 Impôts et taxes  …………………………………………………………        41 260.00 € 
Soit 0 % 

 
Les autres charges de gestion courante : 5 237 319€ 
 
 Subventions    …………………………………………………………….     913 204.00 € 
 Subventions EPIC 

(Office de Tourisme Val de Garonne)  ……………………….… …….    810 734.00 € 
 Indemnités élus et formations   …………………………….…………..    395 126.00 € 
 Participation SMIVAL    …………………………….…………………...  2 981 031.00 € 
 Participation SMIDEM …………………………………….…………….     114 000.00 € 
 Autres   …………………………………………………….……………..       23 224.00 € 

 
Les recettes réelles de fonctionnement - Réalisation des prévisions budgétaires 
 
Sur l'année 2015 :  
 
 Prévision budgétaire votée    ………..………….……..……………    41 818 188.00 € 
 Réalisé   ……………………………..………….…………………….    41 647 582.00 € 

 
Structure des recettes réelles de fonctionnement : 41 647 582 € 
 
 Produits des services du domaine   …………….………………….     2 253 679.00 € 

Soit 6 % 
 Atténuation de charges   ……………………..………………………       379 965.00 € 

Soit 1 % 
 Impôts et taxes  …………………………….………………………..    24 184 804.00 € 

Soit 58 % 
 Dotations et subventions   ……………….…………………………    14 632 605.00 € 

Soit 35 % 
 Autres produits de gestion courante   …………………………….           84 730.00 € 

Soit 0 % 
 Autres recettes dont : produits financiers, 

Produits exceptionnels, indemnités de sinistres   …………………..    111 799.00 € 
Soit 0 % 
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Les dépenses réelles d’investissement - Réalisation des prévisions budgétaires 
 
Sur l'année 2015 :  
 
 Prévision budgétaire votée    ………..………..…………….……    12 784 334.00 € 
 Réalisé   ……………………………..………………….………….      8 378 490.00 € 

Soit 65 % de réalisés 
 
C’est la 1ère année que le pourcentage de réalisation est aussi élevé : 
 2014 : 62 % 
 2013 : 56.05 % 
 2012 : 57.12 % 
 2011 : 43.37 %. 

 
Structure des dépenses réelles d’investissement : 8 378 490 € 
 
 Remboursement de la dette   …….……………………………….    1 882 836.00 € 

Soit 22 %. 
 Dépenses d’équipement   …………………………………………     6 495 654.00 € 

Soit 78 % 
 
Les recettes réelles d’investissement : 9 507 523 € 
 
 Excédent reporté   ……………………………………..…………..    3 285 828.00 € 

Soit 35 % 
 FC TVA   ………………………………………………..…………..     1 060 738.00 € 

Soit 11 % 
 Emprunt   ………………………………………….……………….      3 320 356.00 € 

Soit 35 % 
 Subvention   ……………………………………….……………….     1 840 601.00 € 

Soit 19 % 
 
COMPARATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES 
 

DEPENSES REALISE 2014 REALISE 2015 

Ch. 011 : charges à caractère général 12 272 142.49 € 11 354 027.00 € 

Ch. 012 : charges de personnel 12 556 115.42 € 13 318 214.00 € 

Ch. 014 : atténuation de produits 8 191 930.86 € 8 186 485.00 € 

Ch. 65 : subventions 5 530 935.65 € 5 237 319.00 € 

Charges Gestion Courantes 38 551 124.42 € 38 096 045.00 € 

Ch. 66 : charges financières 691 481.51 € 765 620.00 € 

Ch. 67 : charges exceptionnelles 153 053.06 € 1 364 448.00 € 

TOTAL DEPENSES REELLES  39 395 658.99 € 40 226 113.00 € 

OPERATION D’ORDRE 1 961 787.00 € 2 064 808.00 € 

TOTAL DEPENSES BUDGETAIRE 41 357 445.99 € 42 290 922.00 € 
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COMPARATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES 
 

RECETTES REALISE 2014 REALISE 2015 

Ch. 013 : atténuation de charges 394 470.41 € 379 965.00 € 
Ch. 70 : produits des services des 
domaines 2 187 721.89 € 2 253 679.00 € 

Ch. 73 : impôts et taxes 23 519 853.25 € 24 184 804.00 € 

Ch. 74 : dotations et subventions  16 026 398.22 € 14 632 605.00 € 
Ch. 75 : autres produits de gestion 
courante 73 783.95 € 84 730.00 € 

RECETTES COURANTES 42 202 227.72 € 41 535 783.00 € 

Ch. 77 : produits exceptionnels 104 871.00 € 104 429.00 € 

TOTAL RECETTES REELLES 42 307 098.54 € 41 640 212.00 € 

Opérations d’ordre 3 112 477.22 € 3 092 665.00 € 

TOTAL RECETTES BUDGETAIRE 45 436 785.76 € 44 740 247.00 € 

VIREMENT INVESTISSEMENT   
 

EPARGNE BRUTE 6 023 917.00 € 4 400 352.00 € 

REMBOURSEMENT CAPITAL 1 595 096.00 € 1 882 836.00 € 

EPARGNE NETTE 4 428 821.00 € 2 517 516.00 € 
 
 
CONSOLIDATION DES COMPTES BUDGETS PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 
Fonctionnement et Investissements 
 

SECTION DEPENSES OU 
RECETTES 

RESTES A 
REALISER AU 

31/12 
TOTAL 

BUDGET PRINCIPAL 
DEPENSES 
RECETTES 

 
57 310 377.85 
59 117 752.19 

 
2 934 635.56 
2 950 472.48 

 
60 245 013.41 
62 068 224.67 

BUDGETS ANNEXES 
DEPENSES 
RECETTES 

 
17 777 637.10 
14 456 127.41 

 
56 236.61 

0.00 

 
17 833 873.71 
14 456 127.41 

TOTAL GENERAL 
DES DEPENSES 75 088 014.95 2 990 872.17 78 078 887.12 

TOTAL GENERAL 
DES RECETTES 73 573 879.60 2 950 472.48 76 524 352.08 

 Déficit global  - 1 554 535.04  
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M. Le Président : 
 

Avant de commencer le débat et de passer à l'étude des comptes administratifs annexes,  nous devons 
délibérer sur le Président de séance qui prendra la suite au moment du vote. 
 
Je vous propose, comme la tradition le veut,  de nommer le 1er Vice-président en mon absence lorsque 
je quitterai la salle. 
 
Y a-t-il d’autres propositions ? 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Monsieur Dante RINAUDO prendra la suite pendant le débat. 
 
Sur le compte administratif du budget principal, y a-t-il des questions ? 

 
Je crois que vous êtes tous au fait des problématiques budgétaires cette année parce que tout a été 
extrêmement partagé et analysé. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Un commentaire qui relativise le discours sur la baisse de la capacité d'autofinancement. 
Il faut rappeler que dans les dépenses de fonctionnement, nous avons eu une opération exceptionnelle 
avec une régularisation supérieure à 1 million d'euros qui aurait, normalement, dû être faite sur les 
exercices précédents. Ceci nous amènerait à voir que la capacité d’autofinancement ne change pas par 
rapport à ces années. 
Dans le comparatif, la capacité d’autofinancement des années précédentes aurait été diminuée de la 
même somme. Le résultat est faussé du fait de la prise en compte de charges qui auraient dû être 
réparties sur les années précédentes. 

 
M. Le Président : 

 
Oui, effectivement, la remarque est juste. 
Il y a bien 1 300 000 € de dépenses exceptionnelles qui correspondent à des exercices antérieurs. 
Globalement entre 2013 et 2014, le delta en moins, pour la capacité d'autofinancement nette représente 
200 000 € donc une relative stabilité. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 

 
 
 
 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE 
ENTREPRISE VENES 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 
M. Francis DUTHIL : 
 

Je propose de vous communiquer les résultats proposés par budget annexe. 
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 97 733.44 72 982.31 -24 791.13 57 726.05 4 249.77 -53 476.28 -78 267.41  

 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  

   
 

 
 
 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE 
PEPINIERE EUREKA MARMANDE 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 131 446.54 90 366.40 -41 080.14 77 389.54  4 884.96 -72 504.58   -113 584.72  

 
 
 
 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE EUREKA 
MARMANDE SUD 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 101 358.85 92 859.33 -8 499.52 1 288 511.51  692 176.08 -596 334.83 -604 834.35  

 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  

   
 

 
 
 
 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS 
PUBLICS URBAINS 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL / M. DANIEL BENQUET 
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 2 654 609.42  2 833 390.48  178 781.06  0.00  80 245.35  80 245.35   259 026.41 

 
 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE PRESTATIONS 
SERVICES VOIRIE 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 4 209.47  304 868.78  300 659.31  0.00  0.00  0.00   300 659.31 

 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  

   
 

 
 
 
 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 
CALONGES 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 38 452.15  42 015.47  3 563.32  38 452.35  38 452.15  -0.20   3 563.12 

 
 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 
COCUMONT 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 
 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 
Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 214 304.72  182 952.74  -31 351.98  331 469.41  180 768.29  -150 701.12  - 182 053.10  
 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ECO 

QUARTIER SAINTE BAZEILLE 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 1 809 425.37  1 863 482.37  54 057.00  3 414 257.26  1 667 517.27  -1 746 739.99  -1 692 682.99  
 
 

 
 
 
 

Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 
FAUGUEROLLES 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 222 194.69  209 596.73  -12 597.96  329 927.44  196 833.54  -133 093.90  - 145 691.86  
 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 
LAGRUERE 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 29 428.50  25 936.64  -3 491.86  25 936.64  44 224.05  18 287.41   14 795.55 

 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT PONT 
CANAL VILLETON 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 20 586.72  20 254.16  -332.56  20 253.50  22 099.89  1 846.39   1 513.83 
 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  

   
 

 
 
 
 
 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE ZAC MARMANDE 
SAINTE BAZEILLE 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 1 221 239.80  797 532.59  -423 707.21  843 437.71  797 532.42  -45 905.29  - 469 612.50   
 
 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépense
s Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 635 365.39  211 831.77  -423 533.62  211 831.77  471 728.08  259 896.31  - 163 637.31   
 

 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  

   
 

 
 
 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE ZAC ST PARDOUX 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 398 617.13 322 923.43 -75 693.70 301 462.13 335 103.53  33 641.40  -42 052.30  
 
 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE ZAE FAUGUEROLLES 
GONTAUD 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 125 098.64  124 494.54  -604.10  248 989.08  124 494.54  -124 494.54  -125 098.64  
 
 
 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE ZA ESPACE EUREKA 

ENTREPRISES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 170 223.29  166 797.11  -3 426.18  333 593.95  166 797.11  -166 796.84  -170 223.02  
 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE ZAE LA PLAINE II 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépense
s Recettes Résultat Dépense

s Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 517 
171.27  

513 
046.54  -4 124.73  882 

885.93  419 217.55  -463 
668.38  

- 467 
793.11  

 
 
 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  

   
 

 
 

 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE ZAE JEANBERTY 
SEYCHES 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépense
s Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 470 984.96  456 167.08  -14 817.88  456 166.70  539 770.25  83 603.55   68 785.67 

 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE 
MEILHAN 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 7 316.20  7 316.00  -0.20  7 316.00  0.00  -7 316.00  - 7 316.20   
 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE GEMAPIE GESTION 

MILIEUX AQUATIQUES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 
Dépenses Recettes Résultat Dépenses Recettes Résultat Déficit Excédent 

Totaux 54 848.91  331 217.51  276 368.60  39 611.28  0.00  -39 611.28   236 757.32 
 
 
 
 
Résultat du vote                                          

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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M. Francis DUTHIL : 
 

Je vous remercie pour votre attention. 
 
M. le Président : 
 

Je vais vous laisser pour débattre et délibérer. 
 
M. Dante RINAUDO : 
 

Bonsoir Mesdames et Messieurs. 
Merci d’avoir accepté que je prenne la place du Président pendant quelques instants. 
 
Le débat est ouvert.  Y a-t-il des questions ? 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Je souhaiterais faire une remarque avant que le débat commence : les budgets des lotissements seront 
bénéficiaires au même titre que ceux de Calonges et Lagruère, les plus anciens. 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Y a-t-il des questions particulières sur ces différents budgets ? 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

L’année passée, lors de la présentation de ces budgets, vous aviez demandé un point sur les pépinières. 
Nous serons en mesure de vous présenter les bilans dès le mois de mai lors d’un prochain Conseil 
Communautaire. 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Merci. 
D'autres interventions ? 
 
La loi exige que chaque budget soit voté séparément à moins que vous ne préfériez voter l’ensemble 
des délibérations en une seule fois ? 
Quelqu’un est-il contre ? 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Les délibérations seront individualisées sur le compte-rendu. 
 
M. Dante RINAUDO : 
 

Sur l’ensemble des comptes administratifs 2015, 
Qui est contre ?  Qui s'abstient ?  Unanimité. 
Merci. 
Je laisse la place à Monsieur le Président. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Je vous remercie de ne pas quitter la salle tant que vous n’avez pas signé les budgets. 
 
M. le Président : 
 

Concernant l'affectation des résultats 2015, du dossier n° 22 au dossier n° 42, y a-t-il des questions 
particulières, des demandes d'éclaircissement ? 
 

Si vous êtes d’accord, nous allons procéder à un vote global. 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. 
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Proposition de dossiers 
Techniques 
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AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 M. Le Président 
Unanimité pour votes affectation résultats 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE ENTREPRISE VENES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE EUREKA MARMANDE 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE EUREKA MARMANDE 
SUD 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE PRESTATIONS SERVICES VOIRIE 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT CALONGES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COCUMONT 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 
AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ECO QUARTIER STE 

BAZEILLE 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT FAUGUEROLLES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LAGRUERE 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 17.03.2016 | 46 

 
AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT PONT CANAL 

VILLETON 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE ZAC MARMANDE STE BAZEILLE 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE ZAC ST PARDOUX 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE ZAE FAUGUEROLLES GONTAUD 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE ZA ESPACE EUREKA ENTREPRISES 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE ZAE LA PLAINE II 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE ZAE JEANBERTY SEYCHES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE MEILHAN 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE GEMAPI GESTION MILIEUX 
AQUATIQUES 

 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL  
 
 
 
Résultat du vote                                                   DOSSIERS TECHNIQUES du n° 22 à 42  

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  

unanimité 
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BILAN DU SERVICE D’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS DE VAL DE GARONNE 
AGGLOMERATION POUR L’ANNEE 2015 

 

RAPPORTEUR : M. GILLES LAGAUZERE 
 
M. le Président : 
 

Nous passons au dossier n° 44 « Bilan du service d'instruction du droit des sols de Val de Garonne 
Agglomération pour l'année 2015 ». 
Il n’y a pas de présentation. 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Au 1er juillet 2015, nous avons mis en place le service d'instruction du droit des sols. 
Les six 1er mois donnent lieu à un 1er bilan : 
 
 21 communes sont concernées 
 17 communes se rajouteront au service au 1er juillet 2017 
 Des communes, pour la plupart inondables, et dépendant du Règlement National d'Urbanisme 

continueront d’être gérées par l’administration. 
 
3 bilans ont été réalisés au niveau du fonctionnement du service : 
 

1. Bilan quantitatif 
 

294 dossiers instruits par le Service Habitat, soit en moyenne entre 40 et 60 dossiers par mois  
Le service est dirigé par Émilie DA ROS 
2 agents instructeurs y travaillent : 

• Christelle ARDUSSET arrive de la DDT (Direction Départementale des Territoires), elle 
était habituée à gérer un certain nombre de communes assez importantes 

• Gaëlle BORDIN, déjà en  poste au Service Habitat. 
 

2. Bilan qualitatif 
 

 Questionnaire de satisfaction : 
 

Un questionnaire a été envoyé aux communes :  
• Etes-vous satisfaits du service mis en place par VGA ? 
• Etes-vous satisfaits de votre référent instructeur ? 
• Etes-vous satisfaits des délais de réponse au niveau de l'instruction ? 

Les 21 communes concernées ont répondu qu'elles étaient satisfaites à 100 %. 
 

Le logiciel d’instruction Oxalis : 
 

18 communes sont satisfaites et 2 communes insatisfaites : une habitude d’utilisation doit 
se mettre en place et la bonne coopération entre les services des mairies et le Service 
Habitat permet de solutionner le plus petit problème. 
 
Inconvénient : perte de temps pour 30 % des communes 
 
Avantages : Facilité d’utilisation 

 Vision globale des dossiers 
 Edition rapide de courrier et de récépissé. 

 
L’appréciation sur ce logiciel est bonne même s’il y a encore quelques nuances.  
Surtout, n’hésitez pas à vous rapprocher d'Émilie DA ROS, Christelle ARDUSSET ou 
Gaëlle BORDIN. 
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La perspective 2016 
 

• Que souhaiteriez-vous que le Service du Droit des Sols améliore pour l'année 
2016 ? 
o Que le service instruise d'autres types d'autorisation d'urbanisme : 30 % des 

communes 
o Etre plus rapide dans l’instruction du droit des sols : aucune remarque 
o Etre plus disponible pour recevoir les pétitionnaires en affichant notamment les 

horaires d'ouverture au public : 10 % des communes (2) 
o Que les agents instructeurs soient plus disponibles pour répondre à vos 

attentes : 1 commune 
o Que le service continue à fonctionner en l’état : 60 % des communes. 

 
Quelques remarques, quelques ajustements vont se faire, je pense, entre les 
services des mairies et le Service d'Instruction du Droit des Sols. 

 
• Souhaiteriez-vous que le Service du Droit des Sols organise des rencontres avec 

vous pour faire le point sur les dossiers de la commune ? 
o Rencontre annuelle : 8 communes 
o Rencontres bisannuelles : 7 communes 
o Ponctuellement : 2 communes 
o En mairies : 8 communes 
o Avec l'ensemble des secrétaires : 2 communes 

 
Je pense qu’il est très important que ce service soit en liaison avec chaque 
commune de façon à ce que les problèmes soient solutionnés rapidement quand 
il y en a et que la communication se fasse d'une manière régulière. 
Les rencontres annuelles ne sont peut-être pas suffisantes mais 2 fois par an est 
un bon rythme. Il faut rentrer dans cette logique. 

 
• Quels services complémentaires souhaiteriez-vous que Val de Garonne 

Agglomération vous apporte en matière d'urbanisme ? 
 

o Mise en œuvre de la politique « police de l'urbanisme » avec les agents 
assermentés : 30 % (6) 

o Aide à la gestion des contentieux et des recours gracieux : 34 % des 
communes (7) 

o Accompagnement pour l'élaboration ou la révision de votre PLU : 14 % des 
communes (3) 
Il faut préciser que la plupart des communes se sont regroupées au niveau 
des PLU. Emilie DA ROS participe à toutes ces réunions et est aussi 
animatrice du SCOT, elle fait le lien entre les 2. 

o Veille juridique : 24 % des communes (5) 
 

Si une assistance est mise en place sur la gestion des contentieux et la veille 
juridique, elle ne pourra se faire qu’à titre de conseil mais en aucun cas, 
évidemment, elle ne pourra se substituer au travail des avocats. 
 

3. Bilan financier 
 

 Coût du service pour 6 mois : 31 500 € 
 2 équivalent temps plein instructeurs à la charge des communes sachant que 50 % du poste de 

l'agent mis à disposition par l'État est pris en charge par l'État. 
 Au niveau de la répartition entre les communes : 

• 50 % au prorata de la population 
• 50 % en fonction de la moyenne d'actes instruits. 
Une répartition a été faite et chaque commune sera facturée d'une somme en fonction de ces 
critères. 
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Lors de la réunion de Bureau du 14 janvier, le fonctionnement a été débattu pour l’année 2016 : 

• Un budget de 101 100 €  
• Les 2 agents instructeurs à la charge des communes pour 73 500 € et 27 600 € à la 

charge de Val de Garonne Agglomération pour la partie direction (Emilie DA ROS) et une 
assistante à 50 % 

• La répartition a été modifiée : 
o 30 % au prorata de la population 
o 70 % au prorata de la moyenne d'actes instruits 
Les 73 500 € seront donc répartis en fonction de ces critères. 

 
En conclusion, ce service fonctionne très bien depuis 6 mois, on est maintenant sur une vitesse de 
croisière et on étudiera si, effectivement, il faut rajouter d'autres prestations. Quand ce service a été mis 
en place, il n’était question que de reprendre les tâches de la DDT. Il faut être conscient que la mise en 
place d’autres prestations engendrera des moyens supplémentaires et il faudra donc prendre des 
décisions de financement complémentaire. 
 

M. le Président : 
 

Merci Monsieur LAGAÜZERE pour cette présentation exhaustive. 
 
Nous prenons acte de ce bilan d'activité et en votre nom à tous, je tiens à féliciter le service sous la 
direction d’Emilie DA ROS, qui a tout mis en place et qui fait un travail formidable. 
 
Merci. 
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AVIS SUR LA DEMANDE D’ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN 
AU SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE 

 

RAPPORTEUR : M. JACQUES BILIRIT 
 
M. le Président : 
 

Dossier n° 45 « Avis sur la demande de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun au Syndicat 
Mixte du SCOT Val de Garonne ». 
 
Je laisse la parole à Monsieur Jacques BILIRIT pour le présenter. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 

On demande l’avis de l’Agglomération pour savoir si la Communauté de Communes de Lauzun peut 
adhérer au syndicat mixte du SCOT. 
 
Pour rappel, notre syndicat regroupe 3 communautés : 
 

1. Val de Garonne Agglomération 
2. La Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne (Sainte-Marthe) 
3. La Communauté de Communes Lot et Tolzac (Hautevignes) 

 
La loi prévoit, qu'à partir du 1er janvier 2017, l'ensemble du territoire national doit être couvert par les 
SCOT et la Communauté de Communes du Pays de Lauzun a demandé à nous rejoindre. 
Il y a quelques semaines, le comité syndical du SCOT a émis un avis favorable à l'unanimité. 
Chaque commune de la CCPL délibère et Val de Garonne Agglomération doit aussi délibérer pour 
donner son accord si elle le souhaite. 
 

M. le Président : 
 
Merci Monsieur BILIRIT. 
 
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 
Je vous propose un avis favorable. 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 
AGENCE POSTALE INTERCOMMUNALE DE COUTHURES SUR GARONNE : MISE A DISPOSITION DE 

MME CORINNE BASTIANEL 
 

RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL / M. DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Dossier n° 46 : « Agence Postale InterCommunale de Couthures sur Garonne : mise à disposition de 
Madame Corinne BASTIANEL ». 
 
Y a-t-il des demandes d’éclaircissement ? 
Monsieur PEREUIL veut-il rajouter un mot ? 

 
M. Jean-Michel MOREAU : 
 

Je ne connais pas le fond du problème mais Madame BASTIANEL s’occupe de l'agence postale depuis 
plusieurs années et je suppose que ce n’est que la continuité. 
Merci. 
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M. le Président : 
 

C’est exactement ça. 
Pas d’autres questions ? 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
Résultat du vote                                                   DOSSIERS TECHNIQUES du n° 44 à 46 

Votant 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  

unanimité 
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REGLEMENT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE PERIMETRE DE 
TRANSPORT URBAIN DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION A COMPTER DE L’ANNEE 

SCOLAIRE 2016/2017 
 

RAPPORTEUR : M. MICHEL COUZIGOU 
 
M. le Président : 
 

Dossier n° 47 : « Règlement intercommunal des transports scolaires sur le périmètre de transports 
urbains de Val de Garonne Agglomération à compter de l'année scolaire 2016-2017 ». 
 
Est-ce que Monsieur COUZIGOU souhaite apporter quelques précisions ? 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Ce règlement est sensiblement identique aux précédents. Nous avions pris l'habitude, pour une 
meilleure lecture des usagers des transports scolaires de faire un « copier/coller » du règlement des 
transports scolaires du Conseil Départemental. 
 
J’ai été questionné l’année dernière au sujet des accompagnateurs. Avec la Commission Transports, 
nous avons étudié ce que disent les textes à ce sujet et surtout au niveau du cadre obligatoire. 
L’accompagnateur n’est pas obligatoire mais fortement  recommandé. Nous avons donc repris à la lettre, 
le texte qui y fait référence (Conseil National des Transports) de façon à ce que l'Agglomération, qui ne 
finance pas cet accompagnateur, laisse la liberté aux autorités organisatrices de 2ème niveau (RPI) de 
mettre ou pas un accompagnateur. Dans notre règlement, cet accompagnateur reste fortement 
encouragé. 

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur COUZIGOU. 
Y a-t-il des questions particulières ? 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Juste une question par rapport aux conditions liées à la scolarité de l'élève. Nous avions abordé le sujet 
en Conseil Communautaire par rapport aux élèves en BTS du lycée Val de Garonne. 
Les élèves relevant d’un statut scolaire peuvent avoir accès aux transports scolaires. Les élèves de BTS 
relèvent d’un statut universitaire.  
Si le règlement n’a pas changé à ce sujet, nous aurons le même problème l’année prochaine : ils ne 
pourront pas y avoir accès. 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

C’est exact. 
Des critères définissent les ayants droit et les non ayants droit  aux transports scolaires. 
Ces élèves, au même titre que les apprentis, ne sont pas ayants droit aux transports scolaires. 

 
M. Gaëtan MALANGE : 
 

Je partage tout à fait les propos de Monsieur COURREGELONGUE. 
J'avais déjà évoqué ce problème lors du Conseil Communautaire à Seyches. Vous aviez expliqué qu’il 
fallait attendre 1 mois à 1 mois et 1/2 après la rentrée des classes, que le comptage soit terminé, pour 
que, potentiellement, les élèves qui ont un statut universitaire puissent prendre le bus quand des places 
sont disponibles. 
 
Est-il possible de faire une clause modificative sur ce règlement pour que ces élèves puissent bénéficier 
des transports scolaires ? 
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M. Michel COUZIGOU : 
 

Nous avons des lignes de bus scolaires mises en place soit par : 
 

 Les services de Val de Garonne Agglomération 
 Le Département. 

 
Les enfants qui relèvent de la compétence du Département ou du périmètre de transport urbain de Val 
de Garonne Agglomération  peuvent bénéficier de ces bus. 
 
La Commission a souhaité, encore une fois, ne pas faire 2 règlements différents et coller au mieux au 
règlement de transports du Département de façon à ce que dans un même bus, les enfants aient le 
même règlement. 
 
Les accompagnateurs sont concernés par le périmètre de transports des RPI, c'est-à-dire des règles 
internes aux communes et surtout à Val de Garonne Agglomération. Dans ce cas, le règlement peut-être 
légèrement différent. 
 
J'imagine mal que les droits ne soient pas les mêmes pour tous dans un même bus. 
 
Concernant cette notion d’ayant droit, les services de Val de Garonne Agglomération ne l'appliquent pas 
à la lettre. Dès la rentrée scolaire, accèdent au bus les personnes étant désignées « ayants droit ». Du 
fait de la gratuité, les inscriptions dépassent largement les capacités. On constate à chaque rentrée 
scolaire que les inscriptions ne sont pas cohérentes avec la réalité du nombre d’enfants qui empruntent 
ces bus. Les gens qui ne sont pas inscrits dans les délais, ceux qui ne répondent pas aux critères de 
droits d'accès sont mis en attente des comptages effectués en septembre. Quand il y a des places 
disponibles, on fait appel aux personnes inscrites sur ces listes pour leur donner l’accès au bus. 

 
On peut toujours amender des textes, il faut aussi voir où cela nous conduit. Les étudiants universitaires 
ne sont pas ayants droit aux transports scolaires, au même titre que les stagiaires des lycées agricoles. 

 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Je voulais parler des conditions de transport liées à l'âge pour les écoles qui ont la possibilité d'accueillir 
des enfants de moins de 3 ans dont notre RPI avec Couthures sur Garonne et Saint Sauveur de Meilhan 
fait partie. 
 
Les enfants ne sont pris qu’à l'âge de 3 ans et je sais qu’il y avait eu des dérogations avec le Conseil 
Départemental et le Conseil Général à l'époque. 
 
Est-ce que cette notion pourrait être intégrée au règlement ? 
 
Pour revenir sur ce qui a été évoqué,  je lis que, dans le cas des élèves originaires d’une autre 
collectivité, le coût du transport de ces élèves est pris en charge par Val de Garonne Agglomération, 
aucune participation n’est demandée aux familles. 
Pourquoi, dans ce cas, ne pas prendre les étudiants relevant du statut universitaire ? Pourquoi faire pour 
certains et pas pour les jeunes en BTS ou les apprentis ? 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Il est clair que Val de Garonne Agglomération, autorité organisatrice, non plus du transport mais de la 
mobilité dans le cadre de la réforme de la loi NOTRe, pourrait très bien dans ses commissions, traiter et 
émettre des règlements particuliers comme l’accès aux BTS, à d’autres enfants. Aujourd'hui, des adultes 
peuvent même accéder aux transports scolaires. 
On peut le faire après un comptage, un état des lieux des places disponibles. 
Des ouvriers, aujourd'hui, pourraient prendre régulièrement une ligne de bus sous réserve d'en faire la 
demande et de places disponibles. 
 
Ces travaux se font dans la commission transports, la rédaction de ce règlement aussi, vous y avez tous 
des représentants et c’est à ce moment qu'il faut faire les amendements. 
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Aujourd'hui, je vous propose ce règlement. Encore une fois, compte-tenu du fait que sur nos lignes 
transitent des personnes relevant de la compétence du Département et d'autres de la nôtre, la 
commission a souhaité la meilleure harmonisation des 2 règlements. 

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur COUZIGOU. 
 
Si vous avez des demandes, merci de les transmettre à la Commission Transports qui les étudiera pour 
l’année prochaine. 

 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Je lis également que le Conseil Régional peut apporter une aide financière aux étudiants et aux 
apprentis pour le transport. 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

J'entends bien. Cette catégorie d’étudiants n’est pas exclue de nos transports : ils sont sur une liste 
associée et passent en 2ème priorité. 
Lorsqu'on fait le constat que les ayants droit définis comme tels ont une place dans nos bus, les places 
disponibles sont attribuées aux personnes qui se sont inscrites. 

 
M. le Président : 
 

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

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Juste une petite précision : notre périmètre de transports a aussi des transports urbains avec la mise en 
place d’un service de transport à la demande. 
Ces transports sont accessibles à tous à un prix très raisonnable sur un abonnement. 

 
M. le Président : 
  

Pas d’autres questions ? 
 
Nous allons procéder au vote. 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. 
Je vous remercie. 

 
Résultat du vote                                                   DOSSIERS TECHNIQUES  

Votant 80  

Pour 79  

Contre /  

Abstention 1 Gaëtan MALANGE 
 

 
Mes chers collègues, la séance est levée.  Merci à tous pour votre assiduité. 

 
         La Séance est levée à 22h00 

 
Daniel BENQUET 

Président de Val de Garonne 
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DP 2016-036 Attribution des aides versées dans le cadre du régime d'aides directes 
agricoles communautaires 

DP 2016-037 Marché n°2015-29:réhab partie toiture ALSH STE BAZEILLE 

DP 2016-038 Accord-cadre n°2011-31 avenant 1 au lot n°1 

DP 2016-039 Lotissement Lalanne :vente du lot 7 

DP 2016-040 Lotissement "les terrasses de Limoges II" :vente du lot 13 

DP 2016-041 Vente des 2 immeubles "43-45 rue du 8 mai" Sainte Bazeille 

DP 2016-042 Convention de partenariat avec asso Kit Culture pour expo dessins de 
C.BESSE dans la rotonde du 01.02 au 29.02 

DP 2016-043 Pépinère Eureka Tonneins: location bureau à auto entreprise JL GALVAN 

DP 2016-044 Demande subvention pour ingénierie PAYS V3G 

DP 2016-045 Pépinère Eureka Marmande: Modification jours de location bureau à BGE 

DP 2016-046 Participation à l'opération "compostons" par Valorizon 

DP 2016-047 Marché n°2015-01:avenant n°2 lot n°8 

DP 2016-048 Convention pour le remboursement des sommes engagées dans le cadre 
actions collectives du GAL PAYS VGGG -année 2015 

DP 2016-049 Demande subvention du CD47-MSA-CAF pour service PE 

DP 2016-050 Prise en charge des frais de M.LAPERCHE pour colloque Institut management 
public AIX EN PROVENCE du 09.03 au 11.03.2016 

DP 2016-051 Pépinère Eureka Tonneins: location bureau à SAS TECHTRONIK 
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