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Pouvoirs de   Alexandre FRESCHI à Christophe COURREGLELONGUE – Alain PREDOUR à Jacques BILIRIT – Anne MAHIEU à Joël 

HOCQUELET – Laurence VALAY à  Sylvie GENEAU DE LA MARLIERE – Didier MOPOUILLAN à Michel COUZIGOU - 
Claudette TILLOT à Michel FEYRY – Bernard  MONPOUILLAN à Serge LAGROLLET – André CORIOU à Isabelle CESA – Jean 
GUIRAUD - Caroline DELRIEU GILLET à Maryline DE PARSCAU  

 

 

D 2016 D …..  
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le  
7 Avril 2016 s’est réuni à la salle 
Polyvalente de Fourques sur Garonne, en 
séance publique, sous la présidence de 
Daniel BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice      88 

Présents          72 dossier 1 et 2  - 73 du dossier 3 au dossier 14 – 72 du dossier 15 au dossier 29 

Votants     82 dossier 1 et 2 – 83 du dossier 3 au dossier 14 – 82 du dossier 15 au dossier 29 
 

Secrétaire de Séance  M. Serge LAGROLLET 
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M. Le Président : 
 

Mes chers collègues, bonsoir. 
 
Je vais laisser la parole à Monsieur Jacques BILIRIT, maire de Fourques sur Garonne et 2ème Vice-
Président de Val de Garonne Agglomération. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Mes chers collègues, je vous souhaite la bienvenue dans notre commune. Je ne serai pas long car les 
débats à venir s’annoncent passionnés ! 
 
Nous essayons de travailler autour de la qualité de vie. 
Notre commune compte :  

 60 % de sa surface inondable 
 400 ha de forêt utilisée par les sportifs sur les 1 300. 

 
Elle est bordée : 

 Au Nord par la Garonne,  
 A l’Ouest par l’Avance, 
 Traversée par le Canal Latéral à la Garonne. 

 
Nous avons réalisé un travail important, lors du mandat précédent, sur : 
 

 L’équipement autour de l’enfance et de la petite enfance. Val de Garonne Agglomération y a joué 
un rôle puisque nous avons inauguré, il y a quelques semaines, la micro-crèche de compétence 
communautaire, 

 
 La restauration scolaire dont vous dégusterez, ce soir, les produits lors du repas. Nous affichons 

les menus et nous travaillons sur les achats responsables : des produits frais et locaux (les noms 
des producteurs sont affichés). Les enfants de Caumont sur Garonne sont également concernés. 

 
Nous avons déposé, sur les tables, des carafes d’eau réalisées par EAU 47 et VALORIZON pour 
valoriser les déchets des bouteilles plastiques. J’ajouterai que cette eau est 200 fois moins chère que 
l’eau minérale. 
Pour votre information, ces carafes sont aussi destinées aux collectivités, vous pouvez en faire la 
demande auprès des 2 syndicats. 
 
Merci. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur BILIRIT. 
 
Quelques informations à noter : 
 

 Jeudi 21 avril 2016, à 18 h 30 : Conférence des Vice-Présidents, Salle Garonne 
 

 Jeudi 28 avril 2016, à 18 h 30 : Bureau Communautaire, Salle Jean Fenouillet, Service de la 
Voirie à Beaupuy 

 
 Jeudi 19 mai 2016, à 18 h 30 : Bureau Communautaire (préparation du Conseil Communautaire 

du 2 juin), Salle Jean Fenouillet, Service de la Voirie à Beaupuy 
 

 Jeudi 2 juin 2016, à 18 h 30 : Conseil Communautaire (le lieu reste à déterminer : Grateloup 
Saint-Gayrand ou Virazeil) 

 
 Jeudi 9 juin 2016, à 18 h 00 : Conférence des Vice-Présidents, Salle Garonne. 
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 Jeudi 23 juin 2016, à 18 h 30 : Bureau Communautaire (préparation du Conseil Communautaire 
du 7 juillet, Salle Jean Fenouillet, Service de la Voirie à Beaupuy 

 
 Jeudi 7 juillet 2016, à 18 h 30 : Conseil Communautaire. Le lieu reste à déterminer, y a-t-il des 

communes candidates ?  
 
Avez-vous pensé à signer la feuille de présence ? 
Merci de ne pas changer de place et de signaler tout départ anticipé. 
 
Le quorum est atteint, la séance est ouverte. 
 
Je vous propose de désigner un secrétaire de séance : Monsieur Serge LAGROLLET. 
 
Je soumets au vote : 
 

 Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 25 février 2016. 
Y a-t-il des objections ? Des modifications à apporter ? 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 17 mars 2016. 

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

 
Ce soir, nous allons aborder le budget, moment fort de l'année, de la gestion de nos collectivités locales 
et territoriales et de nos EPCI. 
Le budget est la traduction d'une volonté d'intentions et il conduit à des actes. Aujourd'hui, la volonté est 
indéfectible, les intentions sont claires et les actes doivent être courageux. 
La préparation de ce budget a été assez forte. Je vous rappelle que, pour 2015, il nous a fallu le 
construire avec beaucoup d'efforts sur le budget de fonctionnement, beaucoup d’économies et 
d'optimisation à trouver en un temps très court, de manière à dégager une CAF qui nous permette de 
continuer. 
Aujourd'hui, l'ensemble des élus a travaillé de manière conjointe pour préparer l'avenir. Ont eu lieu : 
 

 6 Conférences des Vice-Présidents entièrement dévolues au budget 
 6 réunions du « Groupe Experts » créé en 2015 pour réfléchir à toutes les questions financières 

et budgétaires 
 4 réunions de la Commission des Finances 
 2 Bureaux Communautaires. 

 
Nous sommes à 18 réunions institutionnelles pour préparer ce budget, auxquelles s’ajoutent toutes les 
réunions techniques de services, de comités de direction qui ont conduit aux chiffres que nous vous 
soumettons ce soir. 
 
Tout cela a été construit de septembre 2015 à aujourd'hui. 
 
Ce budget est donc conforme aux orientations définies lors du Conseil Communautaire du 25 février. Il 
maintient la qualité des services aux usagers et reflète la situation tendue, mais saine, des finances 
communautaires. Il s'inscrit dans un contexte très particulier qui est le suivant : 
 

 Poursuite de la réduction des concours financiers de l'État qui provoque une diminution de la 
DGF de 2,3 millions d'euros en 3 ans 

 Des recettes fiscales entraînent une progression des produits de 380 000 € en 2016 
 Les dépenses de gestion diminuent de 7 % et sont surtout le fruit des efforts de 2015 
 Les dépenses de personnel progressent de 6 % 
 Une augmentation modérée et maîtrisée de la dette 
 Une capacité à investir proposée de 5 millions d'euros plus 2,9 millions d'euros de travaux en 

régie soit, 7,9 millions d'euros au total. 
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Au regard de ces éléments, il convient de rappeler la stratégie fiscale et financière de Val de Garonne 
Agglomération pour 2016 : 
 

1. La stabilité fiscale :  
 
Conscients de l'effort fiscal important déjà consenti par les ménages et les entreprises, il est proposé 
aux membres de ce Conseil Communautaire de décider la stabilité des taux de taxe d’habitation, taxe 
sur le foncier non bâti et de la CFE pour 2016. 
Des réflexions seront engagées et des propositions seront faites en Bureau Communautaire du mois 
d'avril sur la propre politique d'abattement de notre agglomération en matière de taxe d’habitation ainsi 
que sur les bases minimales de CFE car elles viseront à rétablir une meilleure équité fiscale sur 
l'ensemble de notre territoire. 

 
2. Investir pour renforcer la compétitivité :  

 
Malgré les contraintes exogènes qui pourraient menacer les équilibres budgétaires de notre 
agglomération, Val de Garonne Agglomération doit demeurer un investisseur de premier plan. Sa 
vocation est avant tout de concourir à la réalisation de programmes d'investissements collectifs, 
structurants au lieu de générer des dépenses de fonctionnement. Nous devons rester une 
agglomération de projets. Pour ce faire, nous devons : 
 

 Mettre en œuvre un programme de maîtrise des dépenses de fonctionnement afin que les 
investissements réalisés ne le soient pas dans le cadre d'une augmentation du niveau 
d'endettement communautaire 

 Préserver l'investissement, garantie du dynamisme du territoire tout en contenant l'endettement, 
sera le difficile équilibre mais la priorité de l'agglomération pour les années à venir. Ces 
investissements devront être la résultante d'une amélioration de l'épargne brute et donc de la 
Capacité d'Auto Financement nette. Il n'y a pas de quadrature du cercle, il n'y a pas d'autre voie 
que celle-là. Une priorité est à donner, à l'avenir, aux investissements structurants qui 
renforceront la compétitivité du territoire notamment en termes d'infrastructures numériques ou 
de développement économique. Vous savez que les infrastructures numériques sont notre sujet 
de réflexion aujourd'hui et que nous sommes sur la voie de fibrer pratiquement 100 % de notre 
territoire dans les 5 ans à venir. Cette nouvelle sera excellente pour tous nos administrés et 
toutes nos entreprises. 

 
3. Réaliser un plan d'économie de fonctionnement afin de permettre de dégager une épargne 

significative :  
 
Une politique volontariste de plafonnement des dépenses de fonctionnement et d'optimisation des 
ressources sera mise en place tout au long de la période 2016 - 2020 (j’en préciserai les détails par la 
suite). 
La mutualisation, dans le cadre de groupements de commandes et d'achats, devrait permettre de 
réaliser des économies d'échelle non seulement pour notre agglomération mais également pour les 
communes qui souhaiteront s'engager dans cette démarche. D'ores et déjà, une étude d'optimisation 
des services techniques a été conduite pour rechercher de manière prospective d’ici à 2020, les niches 
d'économies et les synergies possibles. Cette trajectoire de maîtrise se poursuivra avec un pilotage fin 
de la masse salariale, des propositions pour infléchir les déficits des budgets annexes qui pèsent sur 
notre équilibre et viser une meilleure efficience d’exploitation mais surtout devra s'appuyer sur la 
réflexion, une réflexion importante, pour optimiser les modes de gestion des services communautaires 
et revisiter l'ensemble de nos politiques publiques et leur périmètre d'intervention. 

 
4. Développer la solidarité financière entre Val de Garonne Agglomération et ses communes membres :  

 
Dans le cadre de ses compétences, Val de Garonne Agglomération intervient sur l'ensemble du 
territoire au service des habitants des 43 communes. Nous en assurons : 

 

 L'animation touristique du territoire 
 Le réseau de transport en commun urbain ou le réseau de transport à la demande 
 La gestion des zones d'activités 
 Un accompagnement des créateurs et des repreneurs d'entreprises 
 Les aides à la construction, à la rénovation, à l'amélioration de l'habitat 
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 Les actions de promotion du territoire 
 La gestion des structures petite enfance – enfance, loisirs 
 L'entretien des voiries 
 La gestion des déchets. 

 
L’agglomération intervient également dans la réalisation d'investissements communaux au travers de 
fonds de concours. Il a été décidé de mettre en place, dès 2016, un nouveau mode d'intervention qui 
sera adopté au Conseil Communautaire du mois de juin. 

 
Ces 4 axes ont conduit à l'élaboration de ce budget. Il est soumis à des contraintes qui nous forcent 
tous, à des efforts. Quels sont-ils ? Je les ai proposés très rapidement en Conférence des Vice-
présidents et en Bureau Communautaire. 
 
Nous ne pouvons pas construire le budget, cette année, si tout le monde ne fait pas d’efforts.  Ils doivent 
être équitablement répartis et c'est pour cela que j'ai proposé, pour cette année, de baisser de 30 % les 
fonds de concours aux communes et la voirie urbaine de Marmande et Tonneins. Ces sommes seront 
rattrapées pour les 2 lignes, dans l'avenir, entre 2017 et 2020, soit les 4 années à venir à condition, bien 
évidemment, et pour tout le monde, que la CAF nette soit à son objectif de 4,6 millions d'euros. Ce 
chiffre n’est pas écrit au hasard : il s’agit de notre niveau de CAF nette de 2014 et celui qui nous 
permettra de poursuivre nos investissements récurrents, d'investir dans les nouveaux projets des 
communes et ainsi, d'assumer les contractualisations entre l'agglomération et les communes au travers 
des fonds de concours et des voiries urbaines. Mais il nous permettra aussi d'assumer notre projet 
territorial et le développement des grands projets structurants. Il nous faut impérativement cette Capacité 
d'Auto Financement nette de 4,6 millions d'euros pour déployer un budget d'investissement qui réponde 
à ces 4 objectifs.  
L'équité intervient au niveau des villes centres. Nous avons, l'année dernière déjà, repoussé 50 % de 
notre budget voirie, cette année 30 %. Pour les autres communes, les fonds de concours seront répartis 
sur la fin de la mandature si nous atteignons cet objectif de 4,6 millions d'euros. Nous y arriverons et je 
m'y engage. 
 
Pour financer ces 4,6 millions d'euros de Capacité d'Auto Financement nette, il nous faut un vrai plan de 
révision de nos politiques publiques. Pour cette raison, j'ai proposé des groupes d'élus à la dernière 
conférence des Vice-présidents. Ils vont réfléchir et prioriser nos actions. Dans chaque groupe, il y aura 
3 vice-présidents : 
 

 Le vice-président en charge du domaine 
 Un vice-président observateur 
 Un vice-président rapporteur. 

 
Un expert, membre du Groupe Expert, sera adjoint à ces 3 Vice-présidents. Dans certains domaines, il y 
en aura 2.   
 

Ils nous feront des propositions dans 5 grands domaines de notre administration intercommunale, 
propositions sur lesquelles nous serons appelés à statuer vers la fin de l'été pour construire le budget 
2017 suivant ces directives c'est-à-dire une Capacité d'Auto Financement nette qui nous permette de 
réinvestir sur l'ensemble du territoire. 
 

Vous le voyez, je l'ai souvent dit, nous sommes dans une fin de cycle. 
Un 1er cycle où l'intercommunalité s'est construite à base de transferts de compétences et de 
promesses, de fusion d'intercommunalités avec des bonifications en termes de DGF. 
 
Aujourd'hui, c'est fini. Il nous faut revoir notre structure, nous adapter et pour cela il nous faut une pause 
que j’ai proposée aux élus en Conférence des Vice-présidents et en Bureau Communautaire. Cette 
pause d'un an va nous permettre : 
 

 De lancer les investissements structurants sur lesquels nous nous sommes engagés, 
 De garantir 70 % des relations contractuelles entre les communes et l'agglomération, 
 De préparer, pour l'année prochaine, les relations contractuelles habituelles, normales ainsi que 

le rattrapage des 2 années qui viennent de s’écouler. 
 

Mes chers collègues, nous sommes, aujourd'hui, dans une situation où nous devons préparer, dès 2017, 
notre administration aux défis du développement territorial dans une stratégie budgétaire extrêmement 
contrainte mais rien n’est impossible et si nous en avons la volonté, nous y arriverons. 
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Proposition de dossiers 
avec présentation 
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ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2016 
 

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

1er dossier : « Attribution de compensation pour 2016 ». 
Je laisse la parole à Monsieur Francis DUTHIL. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Les attributions de compensation concernent les 43 communes. 
Le principe d’attribution a été fixé lors des prises de compétences de Val de Garonne Agglomération. 
 
Cette année, nous notons : 
 

Une baisse pour 2 communes, Tonneins et Marmande, afin de compenser le transfert au niveau de la 
mutualisation. 

 
16 communes devront reverser l’attribution de compensation à la Communauté d’Agglomération du Val 
de Garonne pour les montants suivants : 
 

 Beaupuy …………………………………………………….. 10 329.74 € 

 Birac sur Trec …………………………………………….   5 027.03 € 

 Caumont sur Garonne ……………………………………   3 904.35 € 

 Cocumont ………………………………………………..   9 943.43 € 

 Couthures sur Garonne ……………………………………. 11 662.35 € 

 Grateloup Saint-Gayrand ………………………………. 38 163.89 € 

 Jusix ………………………………………………………   6 428.79 € 

 Lagruère ………………………………………………………   5 214.40 € 

 Marcellus ………………………………………………………. 13 967.58 € 

 Mauvezin sur Gupie ……………………………………… 12 878.01 € 

 Meilhan sur Garonne ……………………………………… 43 209.80 € 

 Saint Pardoux du Breuil …………………………………….. 20 217.94 € 

 Sénestis ………………………………………………………   7 206.82 € 

 Taillebourg ……………………………………………..   6 712.59 € 

 Varès ………………………………………………………   5 388.96 € 

 Villeton ………………………………………………………   4 914.57 € 
 
Soit, un total de ……………………………………………….. 205 170.25 € 

 
27 communes bénéficient d’une attribution de compensation versée par la Communauté 
d’Agglomération du Val de Garonne : 
 

 Agmé ……………………………………………………….      10 297.00 € 

 Calonges ……………………………………………………….      10 173.93 € 

 Castelnau sur Gupie ………………………………………    120 052.00 € 

 Clairac ………………………………………………………..      86 048.82 € 

 Caubon Saint-Sauveur ………………………………………          20 680.00 € 

 Escassefort ……………………………………………….      35 739.00 € 

 Fauguerolles ……………………………………………….        6 680.04 € 

 Fauillet ………………………………………………………...    583 194.22 € 

 Fourques sur Garonne ……………………………………….      21 881.77 € 

 Gaujac …………………………………………………………      42 352.86 € 

 Gontaud de Nogaret ……………………………………….        7 487.47 € 

 Lafitte sur Lot ………………………………………………..        6 462.01 € 

 Lagupie …………………………………………………………        8 753.00 € 

 Le Mas d’Agenais ……………………………………….       26 364.14 € 
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 Longueville ………………………………………………..        9 602.90 € 

 Marmande …………………………………..……….. 3 305 616.43 € 

 Montpouillan ………………………………………………..    152 379.00 € 

 Puymiclan …………………………………………………      27 961.00 €  

 Saint-Avit …………………………………………………………        7 348.00 € 

 Sainte-Bazeille ………………………………………………..    203 407.84 € 

 Saint-Bathélémy d’Agenais ………………………………      22 704.00 € 

 Saint-Martin Petit ………………………………………………..        7 041.38 € 

 Saint-Sauveur de Meilhan ……………………………….      17 048.69 € 

 Samazan …………………………………………………………      45 291.97 € 

 Seyches …………………………………………………………      45 655.00 € 

 Tonneins …………………………………………………………  2 109 328.75 € 

 Virazeil ………………………………………………………….     100 672.05 € 
 

Soit, un total de  ………………..……………………………..      7 040 223.27 € 
 

Le montant de l'attribution positive distribué est 7 040 133.27 € et le montant des attributions de 
compensation reçu par Val de Garonne Agglomération est de 205 170,25 €. 
 

M. le Président : 
 

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

Merci Président. 
 
Je vous informe que je ne voterai pas cette proposition et vous savez pourquoi. J’ai fait plusieurs 
courriers et nous nous sommes également rencontrés à ce sujet. 
 
Je souhaiterais poser une question à l’ensemble de mes collègues : quel maire accepte de payer une 
facture pour des travaux qui n'ont pas été faits ? 
Les communes de Marmande et Meilhan sur Garonne paient une attribution de compensation pour le 
mercredi matin qui n'est plus en centre de loisirs.  
J’ai fait cette demande à la Commission des Finances et la réponse se fait attendre. 
Je ne voterai pas cette proposition car elle n’est pas équitable : le mercredi matin n’est plus centre de 
loisirs mais scolaire. Je n'ai plus le service rendu et nous payons quand même le service fait. 

 
M. le Président : 
 

Pour vous répondre, Madame POVĖDA, nous avons entamé une réflexion profonde dans le cadre du 
pacte fiscal et financier qui, je crois, va conduire effectivement à la mise à plat de l'ensemble des 
données de l’agglomération. Nous sommes parfois incapables, à chaque fois que se pose une question 
en conférence des Vice-Présidents, de répondre sur l'origine des chiffres que l'on nous présente : cette 
situation est, pour nous, très désagréable parce que nous ne pouvons pas avoir une réflexion étayée et 
des décisions logiques. 
Nous essayons de faire au plus logique et au plus juste mais je pense que là, effectivement, autant pour 
les attributions de compensation que pour la voirie urbaine, il nous faut une réflexion profonde, savoir 
exactement qu’elles étaient les bases de ces accords initiaux et à ce moment-là, nous pourrons délibérer 
à nouveau sur ce sujet en toute connaissance de cause, avec un objectif d’équité sur notre territoire. 

 
Le travail est engagé, je ne promets pas de réponses immédiates car cette tâche est difficile mais je 
crois que cette révision s'impose. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

J’ajouterai qu’aujourd'hui la loi nous permet de revoir les transferts de charges et les attributions de 
compensation. 

 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 14.04.2016 | 10 

M. le Président : 
 

Il est logique d’essayer de comprendre. 
 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Président. 
 
Je ne reprendrai pas l'historique des attributions de compensation fait par Monsieur le Président de la 
Commission des Finances. Nous savons tous qu’il provient du transfert de la Taxe Professionnelle et 
des compétences transférées « en regard » qui ont pour conséquence, aujourd'hui sur le territoire, 
effectivement comme vous l'avez dit : 
 

 16 communes sont en attribution de compensation négative et versent à Val de Garonne 
Agglomération 

 27 communes sont en attribution de compensation positive et reçoivent de Val de Garonne 
Agglomération une manne financière. 

 
Il n'est pas de mon propos d’opposer les communes les unes aux autres, de me faire 16 amis puisque 
Cocumont fait partie des communes en attribution de compensation négative et de chercher à me faire 
27 ennemis mais je suis assez d'accord avec vous sur le fait que l'évolution du territoire fait 
qu’aujourd'hui Val de Garonne Agglomération est un territoire où les compétences sont de plus en plus 
intégrées. Nous ajoutons régulièrement de nouvelles compétences à l'agglomération : j’en veux pour 
preuve très récemment GEMAPI, la compétence « instruction du droit des sols » qui sera étendue à 
demain à toutes les communes du territoire. 
Nous sommes de plus en plus sur un territoire de projets, d'équité et j'oserais dire de solidarité. 
Nous avons entamé une réflexion autour d'un pacte fiscal et financier et je crois, moi aussi, que dans 
cette réflexion, nous ne pourrons pas longtemps faire l'économie du calcul des attributions de 
compensation fait il y a une quinzaine d'années aujourd'hui et qui, à périmètre de compétence constant, 
sont figées dans le marbre. Il faudra, je crois, se donner du temps et les moyens de réfléchir à une 
répartition peut-être plus juste, certainement plus équitable, de la richesse fiscale du territoire comme 
nous l’avons déjà fait pour les charges. Nombre de charges ont été équitablement réparties, j'en veux 
pour preuve suite au passage de la compétence enfance - petite enfance à Val de Garonne 
Agglomération : les communes qui n'avaient pas de structure enfance par exemple ne participaient pas 
aux frais de fonctionnement de celles qui avaient la charge de fonctionnement d’un centre de loisirs. 
Nous avons, et c'est normal, transféré et partagé des charges, il est peut-être normal que nous nous 
posions aussi la question du transfert équitable et de la répartition des ressources. 
Sinon, pour reprendre une expression triviale populaire, « quand les gros seront maigres, les maigres 
seront morts », chose qui risque d'arriver plus vite que l'on ne croit. 
 
Merci Président. 

 
M. le Président : 
 

Merci à vous. 
 
Je crois qu'effectivement c'est une nécessité d'abord pour  la paix au sein de notre agglomération parce 
que nous ne comprenons pas ni vous, ni moi. Les éléments sont très certainement disponibles mais au 
moins qu'ils soient soumis à notre sagacité collective pour déjà accepter, la frustration ne générant que 
des conflits. 
Nous allons vers cette analyse fine des choses. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Effectivement, il est nécessaire de revoir certaines choses mais la tâche va être extrêmement 
compliquée pour les attributions de compensation parce qu’elles sont liées à la compétence 
économique, l’économie s’étant développée dans des lieux choisis par Val de Garonne Agglomération. 
 
Ponctuellement sur des dossiers, comme l’indique Madame POVĖDA, nous pouvons le revoir mais sur 
d’autres, le travail sera très difficile : à partir de quelle date les compétences sont-elles transférées ?  
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Quelle économie avions-nous sur notre propre territoire qui nous a permis de percevoir l’attribution de 
compensation ? Si je prends l’exemple du Mas d’Agenais, la prise de compétence de la piscine est 
entrée en vigueur et on ne nous a rien demandé en attribution de compensation. 
 
J’insiste, la tâche sera très compliquée sauf sur les choses très ponctuelles et argumentées avec la 
réalité des chiffres. Sur le reste, je suis assez réservé sur une étude générale de l'attribution de 
compensation. 

 
M. le Président : 
 

Y a-t-il d’autres questions sur ce dossier ? 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Concernant le transfert des compétences, je suis surpris quand on dit qu’il n’y a pas d’archives : elles y 
sont. Les explications peuvent se trouver. 
 
Quand, en 2005, la commune de Gontaud de Nogaret est entrée dans la communauté des communes, 
les choses étaient très claires : la voirie et le traitement des déchets représentaient un certain montant, 
notre Taxe Professionnelle un autre, et la différence représentait le solde (positif ou négatif) qui nous 
revenait. Au fil du temps, nous avons transféré plus de voirie mais tout a été acté et les archives existent. 
 
Effectivement, il y a de gros différentiel. Je crois qu’une réflexion s'impose. Je ne reviendrai pas sur les 
propos de Monsieur le Maire de Cocumont, ils sont très clairs et je vais tout à fait dans son sens. 
 
Je pense également que si nous mettons en place de nouvelles règles de répartition, il faudra le faire sur 
un étalement de plusieurs années, un peu comme à l'image de la TP lorsque les communes rentraient 
en communauté de communes, il fallait s'harmoniser sur le taux de TP en vigueur : certaines étaient plus 
hautes, d'autres plus basses.  Nous avions fixé la durée d’harmonisation à 10 ans.  
 
Une réflexion globale est nécessaire, le Président l’a dit, et une des solutions se trouve dans un 
étalement dans le temps de cette équité. 

 
M. le Président : 
 

Je suis tout à fait d'accord. Bien évidemment, nous pourrons nous appuyer sur les archives, les chiffres. 
Mais il y a aussi des motivations dont nous avons perdu le sens ou avec parfois des modifications par 
rapport à la réalité. Je prends pour exemple la piscine, l'augmentation de l'enveloppe voirie. Ce sont des 
choses dont nous ne connaissons pas, aujourd'hui, les motivations et qu’il nous faudra reprendre. Ce 
travail sera très important. 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Certes, mais les élus ont de la mémoire. La communauté de communes n’est pas si vieille que ça et 
certains ont suivi l’évolution depuis un certain nombre d'années. 

 
M. le Président : 
 

Les élus ont de la mémoire et les anciens grands administratifs aussi pourront être sollicités à ce 
moment-là. 
 

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

Nous passons au vote. Pour le calcul des attributions de compensation, Qui est contre ?Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

Résultat du vote                                          

Votants 82  

Pour 81  

Contre 1 Régine POVEDA 

Abstention /  
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 14.04.2016 | 12 

FIXATION DES TAUX DE TEOM (TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES) 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL / M. DANIEL BENQUET 
 

M. Le Président : 
 

Dossier n°2 : « Fixation du taux de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères ». 
 
Je laisse la parole à Monsieur Francis DUTHIL. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Cette taxe fait aussi l'objet de réflexions importantes : des taux ont été fixés il y a un certain temps en 
fonction du nombre de passages dans chaque commune. 
 
Aujourd'hui, le taux est de 8.12 %. Nous avons estimé nécessaire de le maintenir à ce niveau-là pour les 
communes rurales. 
 
Je cite rapidement les taux des autres communes : 
 

 Ste Bazeille pavillonnaire et rural  ……………………… 10.14 %  
 Marmande pavillonnaire  ………………………………. 10.86 % 
 Marmande rural  ……………………………………….. 10.14 %  
 Tonneins pavillonnaire et rural ………………………………. 10.14 %  
 Ste Bazeille centre-ville …………….…………………. 10.83 %  
 Tonneins centre-ville  ……………………………………….. 11.95 %  
 Marmande centre-ville  …………………………………. 12.29 %  
 Clairac centre-ville  ……………………………………….. 11.61 % 
 Clairac pavillonnaire et rural  ………………………………. 10.14 %  

 
Les taux sont différents car le service est différent. Il serait également judicieux de vérifier que le service 
corresponde bien aux taux appliqués et éventuellement les moduler en fonction de la demande ou de 
l’évolution du service. 
 
Nous vous proposons le maintien des taux actuels sachant qu’il y aura également une réflexion sur ce 
dossier. 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Je pense que la réflexion est logique et qu’il faut la mener de manière globale. 
Aujourd'hui, une réflexion est en cours sur la mise en place de la redevance spéciale concernant le 
ramassage des déchets autres qu’aux ménages : entreprises ou collectivités. 
 
Concernant l’aspect « service », je pense qu'il faut mener cette réflexion conjointement avec celle des 
taux et de la tarification. 
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte nous 
amène à réfléchir pour les prochaines années, à la mise en place d’une tarification incitative. 
Nous ne pouvons pas nous poser la question de la tarification sans nous poser celle de savoir comment 
inciter les gens à produire moins de déchets. 
La réflexion doit être globale et liée avec le travail réalisé au niveau départemental sur les modes futurs 
de traitement que nous aurons à mettre en place puisqu’il est évident que, si dans le département, 
chaque collectivité assurant la collecte choisit le mode de collecte, des questions de tri se poseront : 
doit-on mettre les journaux dans la poubelle jaune, par exemple ? 
 

Les modes de tri et de traitements sont différents et par conséquent, les coûts également. 
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S’il n’y a pas d’harmonisation au niveau départemental, nous aurons des coûts supplémentaires à 
supporter globalement car nous serons obligés de mettre en place plusieurs modes de traitements ; les 
coûts se répercuteront sur les usagers car la TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) 
finance ce service. 
 
Ce chantier est important et doit être mené globalement tant sur la tarification incitative, le service que 
les modes de traitement. 
 

M. Le Président : 
 
Je suis tout à fait d’accord. Ce travail fera partie, bien évidemment, des réflexions du groupe « cadre de 
vie - gestion des actions environnementales » chargé de l'évaluation de nos politiques publiques :  
 

 Gestion des déchets 
 Voirie 
 GEMAPI 
 Eau et Assainissement 
 Transports. 

 
La commission Environnement sera prochainement saisie d’une proposition d'un partenaire sur un 
territoire extérieur concernant les déchets verts qui pourrait nous faire économiser 100 000 € dès l'année 
prochaine et pourrait intégrer aussi des déchets alimentaires. 
 
Vous pouvez constater que la réflexion se poursuit, mais encore une fois, je suis partisan de cette 
manière de réfléchir : réflexion globale et ensuite prise des décisions adaptées à la situation, surtout en 
prévision de nouvelles contraintes fiscales qui vont s'annoncer dans les années à venir. 
 
Y a-t-il d'autres réflexions sur ce dossier ? 
 
Nous allons procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Résultat du vote                                          

 

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  

UNANIMITE 
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VOTE DES TAUX DE CFE (COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES) DE TAXE D’HABITATION 

(TH) ET DE TAXE FONCIERE (TF) POUR L’ANNEE 2016 

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

Dossier n° 3 : « Vote du taux de la Cotisation Foncière des Entreprises, de la Taxe d'Habitation, de la  
Taxe Foncière pour l'année 2016 ». 
 
Je laisse la parole à Monsieur Francis DUTHIL. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Dans le cadre du choix des évolutions de taxes, il a été décidé de maintenir les mêmes taux que l’année 
dernière :  
 

 CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) …………….……….. 28.99 % 
 Taxe d’habitation  ………………………………………………….  9.96 % 
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties  ……………………….. 12.26 %  
 Taxe foncière sur les propriétés bâties  ………………………..  0.00 % 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 
Je souhaiterais préciser que nous avons une stabilité des taux concernant : 
 

 La CFE depuis 2010 
 La Taxe d’Habitation depuis 2011 
 Les autres taxes depuis 2012 

 
Nous sommes véritablement sur un régime de stabilisation de la fiscalité « ménages ». 
 
Nous allons procéder au vote. 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Résultat du vote                                          

 

Votants 83  

Pour 83  

Contre /  

Abstention /  

UNANIMITE 
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CONVENTION 2016 ENTRE MR POWER ET VAL DE GARONNE AGGLOMERATION POUR LE 

FINANCEMENT DU FESTIVAL GAROROCK AU TITRE DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE 

RAPPORTEUR : MME MARYLINE DE PARSCAU 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n° 4 : « Convention 2016 entre MR POWER et Val de Garonne Agglomération pour le 
financement du festival GAROROCK au titre de l'intérêt communautaire ». 
 
Je laisse la parole à notre nouvelle Vice-présidente, Madame Maryline DE PARSCAU. 

 
Mme Maryline DE PARSCAU : 
 

Merci Président. 
 
Nous devons en effet formaliser, par une convention, les engagements de chacun des 2 partenaires, 
l'association MR POWER et Val de Garonne Agglomération, pour l'organisation du GAROROCK qui se 
déroulera cette année du 30 juin au 3 juillet. 
 
Ce festival, manifestation reconnue d'intérêt communautaire, est un événement majeur en matière 
d'attractivité territoriale qui a un rayonnement tant sur le plan national qu’international. 
 
Depuis 2011, organisé sur la plaine de La Filhole, il est soutenu par Val de Garonne Agglomération. En 
2015, un record d'affluence a été atteint avec 80 000 festivaliers dont l'âge moyen était de 22 ans. 
 
Val de Garonne Agglomération apporte un soutien et une aide financière de 50 000 € par an depuis 
2011 ainsi qu’une aide technique indirecte en matière de transport, d'environnement, de voirie, de 
communication. 
 
L'édition 2016 verra une soirée supplémentaire proposée pour un concert exceptionnel du groupe MUSE 
de renommée internationale. 125 000 festivaliers sont attendus, le site s'étendra sur 22 ha et 4 scènes 
seront installées pour une programmation de 50 heures de musique et de plus de 60 artistes. Le budget 
de la manifestation est estimé à 3,5 millions d'euros. Il mobilisera environ 1 000 bénévoles, plus de  
80 mécènes et plus de 1 500 jours de travail. L'intervention financière et l'aide indirecte de Val de 
Garonne Agglomération représentent environ 3,5 % du budget total. 
 
Dans cette convention 2016, doivent figurer : 
 

 Le transport avec la mise en place de navettes urbaines et interurbaines : 

 Les navettes urbaines sont mises en place pour des questions de sécurité à la demande 
de la Sous-Préfecture. 

 Les navettes interurbaines, dans la même configuration que pour l'année 2015 : les bus 
passent dans plusieurs villages pour mailler le territoire. 

 
 La voirie : même type d'intervention que pour les années précédentes. 

Différents travaux seront réalisés que je ne listerai pas, je pourrai répondre aux questions si vous 
le souhaitez. 

 
 L’environnement : le traitement des déchets ménagers 

 
 La communication, même type d'intervention que les années précédentes avec : 

 La mutualisation des actions de communication entre les services communication de Val 
de Garonne Agglomération et de la mairie de Marmande 

 Une animation du stand de Val de Garonne Agglomération et de la mairie de Marmande. 
 

Concernant la subvention et la valorisation prévisionnelle, j'ai dit que l'aide financière équivalait à un 
montant de 50 000 € auquel il faut rajouter : 
 

 1 067 heures de mise à disposition 
 73 249 € TTC de prestations. 
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En contrepartie, MR POWER a également des engagements : 
 

 Mettre à disposition un espace au sein de l'espace VIP 
 Inscrire la dénomination « GAROCOCK à Marmande en Val de Garonne » pour la scène de 

MUSE.  
 Installer l'habillage de la scène du Trec « Marmande Val de Garonne Agglo accueille le GARO» 

dans le cas où l'emplacement ne serait pas vendu par MR POWER, 
 Mettre à disposition des emplacements sur les tours Layé dans l'enceinte du festival 
 Fournir une centaine de drapeaux GAROROCK 
 Transmettre aux coordonnateurs de Val de Garonne Agglomération les statistiques d'accès 

réalisées pour les entrées VIP 
 Faire apparaître les logos de Val de Garonne Agglomération et de la ville de Marmande ainsi que 

le GARO pratique sur l'application GAROROCK et sur le site Internet du festival 
 Maintenir les invitations réalisées en 2015 pendant le festival des élus communautaires et des 

agents mobilisés sur le festival 
 Inviter le jeudi soir les agents qui travaillent sur le site du festival 
 Proposer à Val de Garonne Agglomération à prix coûtant les goodies, objets promotionnels, 

développer et créer par GAROROCK 
 
Je vous propose maintenant la délibération. 

 
Le Conseil Communautaire  
 

 Valide la signature de la convention présentée en annexe entre Val de Garonne Agglomération et 
l'association MR POWER présentant leurs engagements réciproques pour l'organisation du 
festival GARORCK 2016 

 
 Accepte le versement de la subvention de 50 000 € à l'association MR POWER, tel que spécifié 

dans la convention 
 

 Précise que la subvention sera versée en 2 temps : 50 % à la signature de la convention et 50 % 
suite à la manifestation et après évaluation. 

 
M. Le Président : 
 

Merci. 
Y a-t-il des questions sur ce projet de convention ? 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Bonsoir. 
 
Juste une petite remarque : vous nous avez communiqué les chiffres sur la valorisation de toute la 
logistique. Pour les années à venir, je pense qu’il serait souhaitable de plafonner ce montant. La 
fréquentation de cette manifestation s'accroît chaque année davantage et je pense qu’il faudra, à un 
moment, limiter notre participation financière. 
 
A-t-on étudié les comptes de l'association pour savoir s’ils sont équilibrés ? 

 
Mme Maryline DE PARSCAU : 
 

A la 1ère question, je répondrai qu’un groupe de travail vient de se constituer pour redéfinir l'intérêt 
communautaire au niveau de toutes les manifestations soutenues par Val de Garonne Agglomération et 
également pour revoir les critères d'attribution. 
 
Toutes les aides seront prises en compte et nous regarderons les bilans. 
 
Nous avons besoin de réviser les choses de fond en comble sur ces manifestations d'intérêt 
communautaire subventionnées. 
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M. Philippe RIGAL : 
 

Si je prends l’exemple de la ville d’Angoulême avec le festival de la B.D. on est plutôt sur des 
conventions pluriannuelles avec un cadrage et une stabilisation de la subvention. Tous les partenaires 
financiers fonctionnent de la même façon. 

 
M. Le Président : 
 

Nous avons effectivement une convention pluriannuelle au niveau de la municipalité et il serait bon que 
nous y réfléchissions. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Cette manifestation est très connue mais nous parlons beaucoup d’économies et 50 000 € est un 
montant assez important même s’il représente peu sur un coût de 3.5 millions d’euros. 
Nous faisons beaucoup de dépenses (voirie, transport, personnel) au détriment des campagnes. 
Je suis surtout gêné par la gratuité des transports alors qu’aujourd’hui tout le monde a un portable et 
beaucoup un paquet de cigarettes. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce que Monsieur COUZIGOU souhaite répondre ? 
 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Les navettes urbaines ont été mises en place pour des raisons de sécurité et les navettes interurbaines 
pour faciliter l'accès à ce festival aux habitants de notre territoire. 
 
Une tarification a été pratiquée il y a 2 ou 3 ans et a été supprimée parce qu’il est très compliqué de 
mettre en place un contrôle pour des usagers qui doivent se déplacer rapidement. 
Compte-tenu du faible rapport de la recette, il avait été décidé de supprimer cette tarification. 
 
Nous pourrons peut-être y réfléchir, établir un plan pluriannuel permettrait de fixer un montant figé dans 
le temps. 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Président. 
Juste une petite remarque sur le dimanche 3 juillet : « Les Fermes de Garonne » organiseront le 
GaroBurger de 9 h à 16 h sur la place Clémenceau à Marmande. 

 
M. Le Président : 
 

Le GAROBURGER a été très apprécié l’année dernière, il y a eu beaucoup de monde. 
 

Une petite information : ces chiffres peuvent paraître important au premier abord mais n'oublions pas 
que les prévisions de ce 20ème anniversaire sont de 110 ou 115 000 entrées, soit environ 50 000 
festivaliers. 
Nous savons que chaque festivalier dépense environ 30 € dans les commerces du territoire pendant son 
séjour, soit 1 500 000 € de recettes pour ces 3 jours sur notre territoire. 
Nous avons véritablement un effet levier économique intéressant qu'il ne faut pas négliger. 
 
 

Y a-t-il d’autres questions ?  Nous passons au vote. 
Pour la signature de cette convention, Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. 

Résultat du vote                                          

Votants 83  

Pour 83  

Contre /  

Abstention /  

UNANIMITE 
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BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL 2016 

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

Dossier n°5 : « Budget primitif du budget principal 2016 ». 
 
Je laisse la parole à Monsieur Francis DUTHIL. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je ne vais pas remettre le contexte en avant comme l’a fait le Président en début de séance. 
J’ai souhaité une présentation simplifiée : Madame Fabienne GOURGUES a réalisé un document que je 
vous transmettrai et qu’il me semble important de conserver. Il résume tous les éléments concernant le 
budget que nous avons reçu dans le cadre de la préparation du Conseil Communautaire, des bureaux 
communautaires et commissions diverses. 
 
Cette présentation est une synthèse du budget qui va nous permettre d’échanger après la présentation. 
 

 
BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL 2016 

 
 
Recettes réelles de fonctionnement     ………………………………………….    40 204 150 € 
Dépenses réelles de fonctionnement    …………………………………………    40 211 296 € 
 
Recettes réelles d’investissement    ………………………………………...…..      8 733 597 € 
Dépenses réelles d’investissement  …………………………………………….      7 189 398 € 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT    …………………………………………..    45 025 361 € 
 
Recettes de fonctionnement 
 

 Excédent reporté exercice 2015   ……………………..………………..       1 823 211 € 
 Produits des domaines et de la gestion courante   ……………………       2 084 367 €  
 Atténuation de charges   …………………………………………………          124 550 € 
 Impôts et taxes   ………………………………………………………….      24 583 328 € 
 Dotations et participations   ……………………………………………..      13 284 686 € 
 Autres produis et produits exceptionnels    …………………………….          127 219 € 

 Opérations d’ordre     ……………………………………………………..       2 998 000 €   

Total recettes    ……….………………………………………………….     45 025 361 € 
 

Si nous appliquons 5 % de recettes supplémentaires et si nous réduisons nos dépenses de 5 %, nous 
atteignons une CAF de 4.5 millions, ceci afin de vous démontrer que la démarche n’est pas insurmontable si 
nous y travaillons. Les chiffres le montrent. 
 
Dépenses de fonctionnement 
 

 Charges à caractère général    …………………………………………..     11 503 977 € 

 Dépenses de personnel   …………………………………………………     15 044 120 €  

 Autres charges de gestion courante    …………………………………..       5 057 316 € 

 Charges financières    ……………………………………………………..          770 000 € 

 Charges exceptionnelles et atténuation de produits  ………………….        7 835 883 €  

 Opérations d’ordre    ……………………………………………………….       2 296 640 € 

 Virement à la section investissement   …………………………………..       2 517 425 € 

Total dépenses    ………..……………………………………………….      45 025 361 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT   ………………………………….……………      16 780 333 € 
 

 Reports de crédit dépenses    …………………………………………….     2 934 635 € 

 Recettes       …………………………………………………………………    2 950 472 € 

 Besoin de financement antérieur reporté et affectation du résultat ….      3 477 277 € 

 Opérations nouvelles     ……………………………………………………    4 933 937 € 

 
 Recettes d’investissement 
 

 Virement de la section investissement   …………………………………     2 517 425 € 
 Dotations et fonds propres   ………………………………………………        332 950 € 

Restes à réaliser    ………………………………………………………….        850 000 € 
 Emprunts    ………………………………………………………………….     4 559 228 €  

Restes à réaliser   ……………………………………………………………     1 000 000 €  
 Subventions   ……………………………………………………………….         481 156 €   

Restes à réaliser     …………………………………………………………..     1 100 472 € 
 Opérations d’ordre   ………………………………………………………..      2 296 640 € 
 Opérations patrimoniales    ………………………………………………..        282 198 € 
 Excédent de fonctionnement   ……………………………………………..    3 360 264 € 

Total recettes   …………………………..………………………………….  16 780 333 € 
 
Dépenses d’investissement 
 

 Remboursements d’emprunts   ……………………………………………     2 255 461 € 
 Dépense d’équipement et financières    …………………………………      4 933 937 € 

Restes à réaliser    …………………………………………………………...     2 934 635 € 
Soit     ………………………………………………………………………..      7 868 572 € 

 Opérations d’ordre    ………………………………………………………       2 998 000 €  
 Opérations patrimoniales   ………………………………………………..         282 198 € 
 Solde d’exécution reporté    ……………………………………………….     3 376 101 € 

Total dépenses   …………………………………………………………..    16 780 333 € 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT     
 
Recettes de la section de fonctionnement 
 

 Chapitre 70 – Produits des services du domaine et ventes diverses   ……   2 084 367 € 

 
Ce chapitre comptabilise les recettes perçues dans le cadre de l’activité des services (Centre Nautique 
Aquaval, piscines, régie Aire d’accueil des Gens du Voyages, la régie des Centres de Loisirs et des 
crèches, la reprise des matériaux dans le cadre du marché de collecte des ordures ménagères). Il 
comptabilise également le remboursement des mises à disposition auprès de la Mairie de Marmande et 
de Meilhan du personnel des Centres de Loisirs pour le fonctionnement des CLAE. 

 
 
 
M. Le Président : 
 

Nous devons voter chapitre par chapitre et si vous préférez, nous pouvons engager le débat à la fin de la 
présentation. 
Nous pouvons également faire une revue du powerpoint, le débat et ensuite on vote chapitre par 
chapitre et vote global. 
Etes-vous d’accord ? 

 
L’ensemble des conseillers communautaires valide ce choix. 
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 Chapitre 73 – Impôts et taxes   ……………………………………………….  24 583 328 € 

 
Ce chapitre comprend le produit des contributions directes. 

 

 Le produit taxe foncière non bâti et taxe d’habitation  …….……….....    7 116 661 €  

 Le produit de le CFE   ………………………………………….…………    4 888 004 €  

 Le produit de la CVAE …………………………………………………....    2 670 249 € 

 Rôles complémentaires (FNB, TH, CET)   …………………….……….       150 000 €  

 Le produit des IFER    ………………………………….…………………       356 334 € 

 Le produit de la TASCOM   ………………..…………………………….       912 314 €  

 Le produit du FNGIR ………………..……………………………………    1 792 035 €  

 Le produit de la TEOM   …………….…………………………….……..     5 710 562 € 

 Attribution de compensation reversée par les communes …….…….        205 170 €  

 Fonds péréquation ressources intercommunales  …………….……..        737 000 €  

 Taxe de séjour (reversée à l’OTVG)   …………………………….…...          45 000 € 
 

 Chapitre 74 – Dotations subventions participations   ……………………     13 284 686 € 
 
Ce chapitre comptabilise les dotations de l’état : 
 

 Dotation globale de fonctionnement    …………………….………….      2 543 938 € 
En baisse  par rapport à 2015 de 30 %, soit 1 095 316 € 

 Dotation de compensation part salaires   …………………….………      4 055 835 € 
En baisse de 80 032 €  

 Dotation de compensation réforme de la TP ……………….........….         982 606 € 
Stabilité  

 Dotation de compensation au titre des exonérations fiscales   ……...       768 145 € 
Soit une baisse de 1,7% 

 Autres subventions : proviennent du Conseil Départemental et du Conseil Régional pour les 
politiques contractuelles, de l’ASP pour les remboursements salaires des contrats aidés, les 
subventions du Conseil Général de la CAF pour le fonctionnement des crèches, RAM et Centres 
de loisirs du territoire, de l’Etat pour la politique de la Ville, les aides au fonctionnement des aires 
d’accueils des gens du voyage, etc…   ………………….……….…..      4 934 162 € 

 
 Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante   ..…………………….         117 219 € 

 
Ce chapitre regroupe le produit des locations des immeubles : loyers de la Maison du Tourisme, pour 
les locaux de la maison du développement loués à Val de Garonne Expansion (jusqu’à fin avril), et les 
loyers du restaurant de la Halte Nautique de LAGRUERE ainsi que des loyers de l’aire familiale des 
gens du voyage. 
 

 Chapitre 013 – Atténuation de charges   ……….…………………………….      124 550 € 
 
Il s’agit du remboursement sur rémunérations et charges sociales effectué par les organismes sociaux 
ainsi que le remboursement des journées d’arrêts de travail, des agents en congés de maladie 
ordinaire, longue maladie, accident de travail, versées par notre assureur. 
Ce chiffre parait important mais compte-tenu de la prime que nous payons, il faudra s’interroger sur 
l'intérêt de conserver cette assurance. 

 
 Chapitre 77 – Produits exceptionnels  …………………………………………..    10 000 € 

 
Ce chapitre comprend pour l’essentiel : 
 

 Les produits des sinistres remboursés par notre assurance et les aides du fonds pour l'Insertion 
des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 

 Les mandats annulés des exercices antérieurs. 
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Dépenses de la section de fonctionnement 
 

 Chapitre 011 – Charges à caractère général   ………………………………   11 503 977 € 
 
Ce chapitre regroupe pour l’essentiel les charges de fonctionnement des structures et des services : 
eau, électricité, téléphone, chauffage, carburants … 
Les fournitures administratives, les frais d’affranchissement, les frais de reprographie et d’impression, 
les contrats de location de biens mobiliers, copieurs et maintenance informatique, les frais d’études, les 
remboursements de frais aux communes membres notamment pour les Centres de Loisirs, les impôts 
et taxes. 
Egalement, les fournitures et travaux d’entretien des bâtiments, les primes d’assurances, les 
fournitures et l’entretien de la voirie et des espaces verts, la maintenance du matériel roulant, les 
charges liées à la collecte et aux traitements des déchets ménagers, l’exploitation des déchèteries, les 
marchés de transports scolaires, les Délégations de Services Publics des Centres de loisirs, les 
transports à Aquaval et dans les Centres de Loisirs.  
 

 Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés  ……………………   15 044 120 € 
(37 % des dépenses réelles de fonctionnement) 
 
Les charges  de personnel  de la communauté  devraient  s’établir à  15,044 M€,  soit une  hausse de  
1 726 M€ par rapport au BP 2015 (+ 12 %)  qui provient notamment de : 
 

 La mise en œuvre de la mutualisation des services ressources humaines, systèmes 
d’information, affaires juridiques au 1er janvier qui va donner lieu au transfert d’agents  
(+ 876 000 € en 2015, compensés par une correction des attributions de compensation) 

 L’intégration des agents de Val de Garonne Expansion (+ 465 000 €) : la subvention était de 
850 000 €. On constate donc une baisse dans les subventions mais une augmentation des 
charges de personnel liée au Service de l’Economie. 

 La prise en compte en année pleine des effectifs sur de nouvelles structures petite enfance  
(+ 75 000 €)  

 L’effet du glissement vieillesse technicité sur les charges de personnel (+2.5%, soit + 376 000 €)  
 

 Chapitre 014 – Atténuation de produits   …………………..………..…………     7 357 000 € 
 
Il s’agit du versement de l’attribution de compensation aux communes membres : le montant est égal à 
2015 considérant l’absence de nouvelles charges transférées, excepté pour les communes de 
Marmande et Tonneins dont l’attribution de compensation diminue du fait de la création des services 
communs (RH, DSI, DAJAP). 
Ce chapitre regroupe les reversements de fiscalité au SMIDEM. 
 

 Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante    ……….……….………….. 5 057 316 € 
 
Ce chapitre prévoit : 
 

 Le paiement des prestations au syndicat VALORIZON 
pour le traitement des déchets ménagers    ……………………..………..     2 900 000 € 

 Les indemnités et cotisations, les frais de mission 
 et de formation des élus   …………………………….……………………       406 710 € 

 La subvention à l’OTVG    ………………………………………………….       748 590 € 

 Les subventions de fonctionnement aux associations   …………………      799 569 €  

 La subvention au  SMIDEM   ………………………………………………       114 000 € 

 La subvention au  SCOT   …………………………………………………          74 247 € 

 Les subventions syndicats transport scolaire  ……...……………………         12 200 € 

 Les créances éteintes  ………………………………….........……………           2 000 € 
 

 Chapitre 66 – Charges financières ………………………….…..……………..      770 000 € 
Ce chapitre comprend pour l’essentiel : 
 

 Le remboursement des intérêts de la dette, les ICNE (Intérêts Courus Non Echus), les intérêts 
de la ligne de trésorerie. 

 Les intérêts augmentent légèrement par rapport au réalisé 2015 du fait des nouveaux emprunts 
réalisés pour 3 320 000 € et de la mobilisation de la ligne de trésorerie (+ 5 000 €).  
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 Chapitre 023 – Virement à la section investissement   ………………………  2 517 425 € 

 
Cette somme contribue à l’autofinancement de la section investissement. 

 
 Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections   …..….…....   2 296 640 € 

 
Il s’agit des amortissements. Ces opérations constituent des dépenses de fonctionnement et des 
recettes d’investissement et contribuent à l’autofinancement de la section investissement. 

 
 
 
SECTION INVESTISSEMENT    
 
Recettes de la section d’investissement (hors restes à réaliser) 
  

 Chapitre 13 – Subventions d’investissement   ……………….…………      481 155 € 
 

 Subventions rénovation chauffage Aquaval  …………………..       182 000 € 

 Solde subvention bâtiment  petite Enfance /Enfance  …….…         90 606 € 

 Fonds de concours Habitalys   …………………………….      75 600 € 

 Subvention OCMACS et ANRU ……………………………………     69 949 € 

 Mobilier et matériel Petite enfance et Enfance  ………………….      60 000 € 

 Subvention maison de santé  ………………………………………       3 000 € 
 

 Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilés à réaliser   ……….……..    4 559 228 € 
(dont 1 000 000 € de report de crédit 
 

 Chapitre 10 – Dotations fonds divers et réserves  
 
Rappel :  
L’affectation  de l’excédent de fonctionnement 2015   
Compte 1068    …………………………………………………………….   3 360 264 € 
Dans ce chapitre est prévu le Fond de Compensation de la TVA    ..…    332 950 € 
 

 Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections  
(amortissements)   ……………………………..………………………….  2 296 640 € 

 
+ 

 
 Chapitre 021 – Virement à la section de fonctionnement ……………    2 517 425 € 

 
= 
 

Un prélèvement provenant  de la section de fonctionnement de  ….……. 4 814 065 €  
Un autofinancement réel de la section de fonctionnement de …………… 1 816 065 € 
Déduction faite des opérations d’ordre de travaux en régie (2 998 000 €) 

 
Dépenses de la section d’investissement 
 

 Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles    ……………………..…..       62 500 € 
(hors opération) 
 
Dans ce chapitre sont prévues les acquisitions de logiciels et de licences. 

 
 

 Chapitre 204 (hors opération) – subventions d’équipement versées...   1 100 121 € 
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Ce chapitre regroupe les différents fonds de concours : 
 

 Fonds de concours soutien à l’investissement 
des communes de moins de 3.500 habitants   ..……………….    500 000 € 

 Fonds de concours OPAH RU Marmande    ……………………      82 200 € 

 Fonds de concours ANRU Marmande (étude)    ……………….      96 000 € 

 Fonds de concours OPAH RU Tonneins   ………………………      66 240 € 

 Fonds de concours PIG centre-bourgs   ……………..………….      51 525 € 

 Fonds de concours Habitalys    ………………………………….     155 400 € 

 Fonds de concours Tourisme     ………………………….        8 810 € 

 Aides directes aux entreprises (OCMACS)    …………………..     139 946 € 
 

 Chapitre 21 – Immobilisations corporelles hors opération   …………..   1 520 700 € 
 

 Terrain Familial de Marmande   …………………………………        5 000 € 

 Couveuse agricole  ……………………………………………….      43 000 € 

 Renouvellement, remplacement bacs OM et conteneurs  ……      36 000 € 

 Mise en œuvre du Schéma Des Accessibilités (SDA)   …….…      84 000 € 

 Aménagement toilettes terminus lignes régulières   ……….….       25 000 € 

 Déconstruction et mise en sécurité immeuble Hourquebie  …..      60 000 € 

 Système chauffage + Changement filtre – Aquaval   …..………    273 000 € 

 Reprise étanchéité et peinture bassins – Piscines extérieures ..     20 000 € 

 Acquisition robots  - Piscines extérieures   ………………………     30 500 € 

 Acquisition Clinique Baillis   ……………………………………….   187 000 € 

 Aménagement bâtiment service Economie  …………………….    100 000 € 

 Acquisitions matériel, véhicules et mobilier   ……………………    168 500 € 

 Enveloppe Voiries rurales   ……………………………………….     434 700 € 

 Grosses réparations matériels de voirie ……………..……….     50 000 € 

 Halte Nautique Le Mas d’Agenais – Une borne   ………………..       4 000 € 
 

 Opérations d’équipement    ………………………………………………… 2 050 616 € 
 

 Opération Création d’équipement d’accueil  
Crèche de Fourques    ……………………………………..………          17 966 € 

 Opération Centre de Loisirs Bugassat    …………………………..….  265 720 € 

 Opération Maison Santé Tonneins-Le Mas  …………………………    534 830 € 

 Travaux de voirie urbaine Marmande    ………………………………   780 500 € 

 Travaux de voirie urbaine Tonneins   ………………………………..    446 600 € 
 

 Chapitre 27 – Autres immobilisations financières   ………..…………….    200 000 € 
 

Il s’agit de la participation financière de 2016 pour le Parc d’Activités André THEVET. 
 

 Chapitre 16 – Remboursement du capital des emprunts ………..……… 2 255 461 € 
 

 Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections ……….    2 998 000 € 
Opérations patrimoniales   ……..……………………………       282 198 € 

 
 
M. Le Président : 
 

Merci. 
 
Le débat est lancé 
Qui veut prendre la parole ? 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Je ne reprendrai pas tous les chiffres présentés par le Vice-président chargé des finances. 
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Je voudrais préciser que, d'après moi, l'essentiel sur ce budget a déjà été dit lors de la séance 
consacrée au Débat d'Orientation Budgétaire. 
 
Il me paraît cependant nécessaire de commenter l'évolution globale du budget soumis au vote du 
Conseil Communautaire et les orientations définies pour sa construction. 
 
Ce budget s'équilibre 61 806 000 € soit – 9 % par rapport au budget primitif 2015. 
Il a été construit sur la base de 4 orientations (information précisée dans la note de synthèse transmise) 
légèrement différentes de celles vous avez énumérées précédemment. 
 
Je cite :  
 

1. Une année de transition avec un montant d’investissement de 4,9 millions d'euros 
2. Une baisse de 30 % des enveloppes de voirie et des fonds de concours 
3. Une étude sur les politiques de Val de Garonne Agglomération, les missions à remplir et la 

définition du périmètre d'intervention 
4. Un objectif d'une CAF nette de  4.6 millions d’euros en 2017. 

 
Je commencerais par mon commentaire c'est-à-dire mon appréciation personnelle. 
Je donne ces précisions, Monsieur le Vice-président, pour donner suite aux diverses interpellations dont 
je fais l'objet de votre part, à chaque fois que je conteste une décision ou une mesure. 
 
Vous évoquez des décisions incontestables prises soit par la Conférence des Vice-Présidents, soit par le 
Bureau Communautaire, soit par les commissions. 
Je voudrais vous rappeler que la Conférence des Vice-Présidents n'a pas de pouvoir de décision, elle 
fixe des orientations. 
Le Bureau Communautaire agit par la voie d'attributions déléguées par le Conseil Communautaire, il n'a 
pas de pouvoir propre. 
Les commissions thématiques examinent des dossiers, formulent des propositions et avis mais n'ont pas 
de pouvoir de décision. 
Le pouvoir de décider appartient bien au seul Conseil Communautaire à l'exception des pouvoirs propres 
du Président. Conseiller communautaire, les seuls éléments qui me lient dans mes interventions et dans 
mes votes sont mes convictions, mes valeurs et aussi la volonté d'apporter mon éclairage au profit de 
l'intercommunalité. 
Je trouve donc tout à fait légitime qu'un conseiller communautaire, quel qu'il soit, ne soit pas d'accord 
avec une décision de l'assemblée délibérante et l’exprime. 
 
Ceci étant dit, revenons au budget et à mon appréciation sur les axes posés pour bâtir le budget 2016. 
Je ne crierais pas victoire car il n'y a rien de divin dans tout cela, simplement du bon sens. 
J'approuve totalement le 3ème  axe relatif au réexamen du périmètre des politiques publiques menées par 
Val de Garonne Agglomération. Ce n'est pas une surprise pour vous, je le répète depuis 2014. 
 
S'agissant du 4ème axe, je trouve que l'objectif d'une CAF nette de 4.6 millions en 2017 n’est pas réaliste. 
D'abord parce qu'un tel agrégat ne se décrète pas dans l'immédiat, il évolue dans le temps sous l'effet de 
mesures décidées. Il ne s’agit pas seulement de décider mais aussi d'appliquer ces mesures, ce qui 
n'est pas facile. Fixons donc un objectif à l'horizon 2020 sachant qu’il y aura beaucoup d'incertitude sur 
l'évolution des concours de l'État aux collectivités après 2017. 
Quand on regarde le passé, depuis 2013, la CAF nette s'est considérablement dégradée. Elle a été 
divisée par 2 même après neutralisation des opérations exceptionnelles que nous avons connues en 
2015 et son niveau se rapproche de plus en plus de l'épargne nette prévisionnelle du budget primitif. 
Pour information, sur ce budget primitif 2016, l'épargne nette provisionnelle n'est que de 717 000 €. 
 
Je passe maintenant à l’analyse de quelques chiffres : 
 

 Sur la section de fonctionnement : 
 

Les orientations réelles du budget de fonctionnement nous sont présentées en évolution de -3,6 % 
pour les dépenses et - 5,3 % pour les recettes par rapport au budget primitif 2015. 
L’effet ciseau est important, il l’est encore plus si on regarde le compte administratif 2015. On 
constate que les dépenses réelles de fonctionnement sont stables donc 0 % de variation, en légère 
diminution de 15 000 € et les recettes réelles de fonctionnement sont réduites de 3.5 %. 
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J'ai noté :  

 L'évolution des charges de personnel affichées à + 10.9 %  alors qu'en réalité, elle est, après 
neutralisation des effets la mutualisation, de + 18.61  % 

 La stabilité de la charge financière par rapport aux comptes administratifs 2015. 

 De plus, on soulignera que les évolutions ne tiennent pas compte des dépenses 
exceptionnelles de 2015 : subvention d'équilibre au budget annexe du transport et le 
rattachement de la participation de la CAF. 

 Les recettes réelles de fonctionnement sont réduites de 5,3 % par rapport au budget primitif 
2015 et de 3,5 % par rapport au compte administratif 2015. 

 L'évolution des impôts et taxes est de + 0,2 % par rapport au budget prévisionnel et + 1.6 % 
par rapport au compte administratif 

 Les taxes d'habitation et foncière progressent de 2,1 % par rapport au budget prévisionnel et 
de 0.7 % par rapport au compte administratif. 

 Les dotations et participations dont la DGF diminuent de 12,4 % par rapport au budget 
primitif 2015 et de 9,2 % par rapport au compte administratif avec une dotation 
d'intercommunalité en diminution de 30 %. 

 Je note que le FC TVA relatif aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie, 
soit environ 90 000 €, ne semblent pas figurer en recettes de fonctionnement et donc 
n'abondent pas nos niveaux d'épargne.  
Tous ces éléments se retrouvent évidemment dans les ratios de l’autofinancement 
prévisionnel. 

 L'épargne de gestion par rapport au budget 2015 se dégrade de 37 %, l’épargne brute se 
dégrade de 34 % et l'épargne nette se dégrade de 73 % compte-tenu, notamment, de 
l'augmentation de l'amortissement de la dette. 

 
 Sur la section d'investissement : 

 

 Les dépenses réelles s'élèvent à 7 190 000 € hors reports, lesquels s’élèvent à 2 150 000 €. 
Elles comprennent des dépenses financières pour 2 450 000 € dont 2 225 000 € 
correspondant à l'amortissement de la dette et des dépenses nouvelles d'équipement pour 
4 734 000 €. 
L'ensemble de ces dépenses est financée par la CAF nette et les recettes réelles 
d'investissement hors excédents capitalisés. En effet, les 3 600 000 € d'excédents capitalisés 
équilibrent les reports de l'année dernière, ils ne peuvent donc pas être affectés aux 
dépenses nouvelles d'investissement, il s'agit de subventions d'équipement du FC TVA et de 
l'emprunt. 

 Le niveau de l'emprunt : le recours à l'emprunt est autorisé à hauteur de 4 559 000 € au 
regard des dépenses nouvelles d'investissement. Notons que si l'on ajoute l'emprunt reporté, 
1 million d'euros, il pourrait se traduire potentiellement par un endettement supplémentaire 
de 3 300 000 €. 
En effet, si l'on mobilise toutes les autorisations, l’amortissement est légèrement supérieur à 
2 millions d’euros, on aurait un endettement supplémentaire de 3.3 millions d’euros. 

 
Je suis choqué, et je l'ai déjà exprimé lors des commissions auxquelles j'ai participé, par le niveau de 
l'emprunt. 
Sur les opérations nouvelles, il est de 4  559 000 €. Il finance les dépenses d'équipement nouvelles, je 
le répète 4 734 000 €, à hauteur de 96 %. Pour moi, ce n’est pas concevable. Si nous nous engageons 
sur un financement des dépenses d'équipement quasi exclusivement par l'emprunt, nous courrons à la 
catastrophe, c'est l'assurance d'être confrontés très rapidement à des difficultés financières très 
importantes : endettement excessif et à termes, non-respect de l'équilibre  réel du budget et, je l'ai déjà 
dit, intervention du préfet de la Cours Régionale des Comptes. 
Je le répète : cette orientation n'est pas concevable. C'est pourquoi, je ne voterai pas ce budget primitif 
2016. 

 
Je vous remercie. 
 

M. Le Président : 
 

Merci Monsieur RIGAL. 
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M. Francis DUTHIL : 
 

Je voudrais simplement rappeler qu’effectivement, il n’y a aucune remarque particulière à faire sur les 
chiffres que vous avez énumérés si ce n'est que, sauf erreur de ma part, le montant de la section 
investissement est de 4 933 000 € et non 4 733 000 €. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 

Les immobilisations financières ne sont pas des dépenses d’équipement. 
 
M. Francis DUTHIL : 

 
Lors du dernier Bureau Communautaire, Madame Fabienne GOURGUES nous a montré un document 
lié à la qualité des comptes de Val de Garonne Agglomération justifiant que nous sommes bien classés, 
en particulier au niveau du poste « emprunt » : nous avons toujours des possibilités d'emprunts à taux 
réduits. 
Effectivement, la situation peut se dégrader rapidement : aujourd’hui, emprunter 4.5 millions peut 
paraître un montant important mais pas catastrophique si effectivement, comme le Président l'a dit, nous 
retrouvons une CAF de 4.5 millions. 
 

M. Le Président : 
 
Je souhaiterais compléter les propos de notre Vice-Président chargé des finances. 
 
Concernant vos 2 remarques en préambule : 
 

1. Je n'ai, à aucun moment, dit que des décisions avaient été prises au cours de réunions, de 
conférences des vice-présidents, de  Bureaux  Communautaires. J'ai simplement dit et j’ai mon 
texte sous les yeux vérifiable avec les vidéos, que l’ensemble des élus à travailler de manière 
conjointe pour préparer l'avenir. Il y a eu : 

 6 Conférences des Vice-Présidents 

 6 réunions du Groupe Experts 

 4 commissions des Finances 

 2 Bureaux Communautaires 

 De multiples réunions techniques. 
 
Je n’ai jamais dit qu’il y avait eu validation au cours de ces séances de travail. Je ne sais pas où vous 
l'avez entendu. Je n’ai pas pu l’écrire puisque, et vous avez raison, il n’y a que le Conseil 
Communautaire, et pour certains domaines le Bureau Communautaire, qui a des prérogatives en la 
matière. 
 
Ensuite concernant la légitimité d’un élu à voter « pour » ou « contre », je ne vois pas en quoi cela 
pourrait faire débat. 
En revanche, vous avez assisté à l’ensemble des débats du Groupe Experts, de la Conférence des Vice-
présidents élargie au Groupe Expert, à la commission des Finances et à chaque fois, vous m'avez 
entendu dire « non » sur certaines propositions de départ de construction de budget parce qu'il y avait 
trop d'endettement, d’emprunt et de travaux prévus.  
J’ai suggéré et j’espère que cette proposition sera retenue, de faire une pause. Rappelez-vous des 
termes que j'ai utilisé : une pause dans nos investissements structurants sauf pour ce qui concerne la 
Maison du Mas d’Agenais pour prendre date par rapport à 2017, de manière à ce que ce budget soit 
cohérent, qu'il puisse être financé et repartir à la hausse après réévaluation de nos politiques publiques, 
de notre budget de fonctionnement, en étant moins financé par l’emprunt. 
J'ai toujours tenu le même discours, je n'ai jamais dit que nous resterions sur une telle trajectoire parce 
qu’effectivement, j’y suis totalement opposé personnellement.  
Je m'y engage aujourd'hui, je l’ai déjà fait de manière un peu plus abrupte en Bureau Communautaire :  
il est hors de question que nous dépassions les limites du raisonnable en termes d'emprunts et de 
fiscalité. Les choses sont très claires,  j'ai toujours défendu ce point de vue et je ne vois pas en quoi, 
aujourd'hui, je changerais d’avis. 
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Vous nous dites qu’une CAF nette à 4,6 millions est inatteignable. Je ne suis pas du tout d'accord avec 
vous. Il faut avoir de l'ambition, de la motivation et comme on ne décrète pas un chiffre au hasard, les 
services ont déjà travaillé sur des propositions qui vous seront présentées lors de la prochaine 
Conférence des Vice-Présidents : 
 

 Dans tous les domaines de notre administration concernant les groupes de travail 
 Une étude extrêmement fine du coût de l'ensemble des missions et des économies possibles. 

 
En 1ère analyse, nous sommes déjà à la moitié du chemin. Je ne me suis pas souvent trompé sur les 
budgets. 
Il y a 2 ans, je vous ai dit que nous étions en grand danger et que nous allions vers un échec. Certains 
n'ont pas voulu l'entendre à l'époque, aujourd'hui ils le reconnaissent. 
Je vous ai dit l'année dernière que nous allions devoir faire très attention à notre investissement : 
certains n'ont pas voulu l’entendre non plus. 
Nous avons fait des concessions, ensemble, au titre des communes et des villes urbaines pour pouvoir 
équilibrer ce budget mais ça signifie qu’aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, nous sommes dans une fin de 
cycle, et si nous ne réagissons pas, si nous ne revoyons pas la structure de notre budget, je suis 
d'accord avec vous, nous allons vers un échec. 
Je suis entièrement d'accord avec vous. J’ai moi-même cité tous les chiffres que vous énumérez mais il 
y a une différence : nous ne sommes pas à 90 % de financement des travaux d'équipement par 
l'emprunt mais à 70 % parce qu'il y a beaucoup de « restes à réaliser » dans ce budget financés par 
l'emprunt et le report d'emprunt. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
Mon analyse était hors opérations liées à l'exercice précédent. Nous parlons des opérations nouvelles. 
 

M. Le Président : 
 

Vous ne pouvez donc pas affecter non plus l’emprunt d’un million. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
Je ne l’ai pas inclus. 
 

M. Le Président : 
 
Si puisque vous êtes à 90 % avec les … 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
Non, je parle de 4 559 000 € par rapport aux 4 700 000 € et de 1 million par rapport aux 2 900 000 € de 
report. Le montant de l’emprunt n’est pas intégré. 
J’espère me tromper. 
On verra à la fin d'exercice 2017 et si l'épargne nette fait de 4.6 millions, je vous féliciterai. 
 

M. Le Président : 
 
Nous sommes à 7.8 millions de dépenses d'équipement et financières (on peut même enlever les 
200 000 €), soit 7.6 millions en restes à réaliser plus les nouveaux travaux et on est à 4.5 millions 
d'emprunt plus 1 million de nouvel emprunt. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
Nous ne votons pas les reports, ils ont été votés au moment du compte administratif. 
Nous votons le budget des opérations nouvelles. 
Nous ne parlons donc pas des reports. 
 

M. Le Président : 
 
En structure budgétaire actuelle, nous allons financer 70 % des travaux d’équipement par l'emprunt. 
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Vous avez raison et je défends cette position depuis 6 mois. 
Maintenant, que faut-il faire ? 
Ne rien faire ? 
 

Propos de M RIGAL inaudibles 
 
Tout à fait et c'est pour raison que j’espérais que vous votiez ce budget. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
Le taux de financement par l'emprunt de ces dépenses d’investissement me choque. Je n'ai jamais 
connu une telle situation en travaillant dans le milieu. 
 

M. Le Président : 
 
C'est exactement l'analyse que nous avons faite. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
Vous ne devez pas l’accepter. 
 

M. Le Président : 
 
C'est une réalité. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
Je l'ai répété tout au long des réunions de travail sur le budget, je l'ai répété à chaque fois et je n'étais 
pas le seul. 
 

M. Le Président : 
 
Je suis d'accord avec vous, je suis dans le même état d'esprit. Mais aujourd'hui, il faut bien que 
l’administration avance, que le budget soit voté. 
Nous pouvions proposer la solution la plus drastique, défendue par beaucoup au comité d'experts (que 
je défendais aussi à  un moment) : couper les branches de l’investissement, rester sur 3.9 millions 
d'investissement et nous n’avions plus aucun souci. Mais nous prenions le risque de retards dans la 
structuration de notre territoire et notamment dans le cadre des maisons de santé. Je crois qu'il est 
aujourd'hui de notre responsabilité d’avoir, pour une année, un budget de qualité moyenne, à l’équilibre 
insatisfaisant mais pour lequel nous allons, dès la fin avril, faire des efforts colossaux pour dégager les 
marges afin que le budget de l'année prochaine soit meilleur. 
Je crois que nous devons être sur cette démarche-là : un constat négatif ne mène à rien, nous pouvons 
tous le faire. La plupart des équipements structurants ne représentent aujourd'hui quasiment aucune 
recette de subventions.  
Pour l'ensemble des 3 maisons de santé, soit 2 800 000 € d'investissement, nous avons obtenu : 

 FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) : 413 000 € (que nous ne 
sommes pas certains de percevoir), 

 DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) : 275 000 €, 
 Conseil Régional : 217 000 €, 
 Conseil Départemental : 200 000 €. 

Soit 600 000 € de subventions pour un investissement de 2 800 000 €, 2 200 000 € à notre charge. 
Nous avons obtenu très peu de financement, le reste à réaliser est énorme. 
 
Voilà la réalité des choses. Comment voulez-vous s’il n’y a pas de recette d'investissement poursuivre 
les investissements ? C'est difficile. C'est une année de transition et je vous le dis depuis des semaines : 
je voudrais que nous ayons une pause dans les investissements structurants hormis la Maison de Santé 
du Mas d’Agenais sur laquelle nous nous sommes tous engagés, nous l'ancrons dans notre PPI (Plan 
Particulier d’Intervention) et nous faisons les efforts pour dégager les recettes l'année prochaine pour 
passer à la vitesse supérieure. 
Très sincèrement, nous partageons le constat mais pas ses conséquences. 
Je ne peux pas me résoudre à ne pas faire de propositions, à une simple analyse critique. Il faut 
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avancer, faire des propositions, je les ai faites. Tout le monde fait 30 % d’efforts : les centres urbains, les 
autres communes et nous avançons tous ensemble. 
Je pense que l'année prochaine, grâce à nos efforts communs, nous arriverons à construire un budget 
beaucoup plus intéressant. 
Je soutiens entièrement votre analyse. Je regrette votre vote qui s'inscrit dans une démarche ne 
cautionnant pas l'effort : c'est dommage. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Je ne soutiens pas complètement l'analyse parce que je crois, qu'effectivement, cette année est 
exceptionnelle. Je répète ce que j’ai déjà dit : notre communauté n'est pas mal placée sur le plan 
« crédit » puisque nous obtenons des taux intéressants. Effectivement, la pratique n’est pas normale 
mais pour une année, il me semble utile, et je rejoins les propos de Monsieur BENQUET, d’envoyer un 
signal fort au territoire en investissant. Si nous réduisons le montant des investissements, nous allons 
perdre en crédibilité. Je suis persuadé que nous ne devons pas rester dans ce schéma dans les années 
à venir. 
J’ai participé à toutes les commissions, j’ai mis ce budget en place et je le voterai. 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci. 
 
Quelques propos en introduction avant de rentrer dans les détails. 
Je trouve intéressant que l’on puisse débattre et les budgets font effectivement partie des moments 
importants. 
 
Quelques éléments favorables et d'autres assez inquiétants sur le budget : 
 
L’élément favorable : 
 

 La dynamique fiscale est plutôt bonne malgré la baisse des recettes en provenance de l'État suite 
à la poursuite du soutien au désendettement de la France, élément exogène qui nous pose 
problème. 

 
Les éléments inquiétants : 
 

 La baisse de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) n’est pas un signe 
encourageant 

 Le tassement de la population est inquiétant pour notre territoire. 
 
Je tenais également à souligner, comme je l’ai fait en Bureau Communautaire, que pour la 1ère fois, un 
travail aussi important est réalisé sur les budgets. Je regrette qu’il ait été fait presque essentiellement sur 
le budget investissement. A mon sens, nous n’avons pas assez travaillé sur le budget de 
fonctionnement. J’ai bien entendu que vous le proposiez pour l'année à venir, je regrette très 
sincèrement que nous n’y ayons pas travaillé dès la fin de l'année 2015 parce que je rappelle que nous 
sommes en 3ème  année du mandat et être dans une période de transition est, à mon avis, une année 
perdue. Le travail que nous devons faire au niveau de notre fonctionnement nous apportera une capacité 
d’investir. 
Je ne discute pas le fait que nous ayons travaillé mais nous n’avons peut-être pas prioriser les bons 
dossiers. Je pense à la mutualisation en particulier qui n’était pas la priorité au 1er  janvier 2016, un 
travail sur notre fondement nous aurait permis de retrouver quelques marges. 
 
Si on étudie les budgets annexes, on note des déficits programmés sur certains :  
 

 Nous nous étions engagés sur les pépinières : même si elles ont un coût, nous devons être 
vigilants. 

 Le déficit du lotissement de Sainte-Bazeille est de 1.7 million. Dans le budget présenté, il n’y a 
pas de proposition particulière, ce qui est fort dommageable 
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 Le budget annexe du compte administratif du service transport, positif de 260 000 €, ne l’est que 
grâce au transfert effectué. 

 
Nous avons un travail important à faire et je le dis, nous avons perdu trop de temps. 
 
Concernant les axes définis, j’ai dit à plusieurs reprises que j’étais d’accord sur la baisse de 30 % au 
niveau du service voirie et des fonds de concours voirie. 
Je ne partage pas cet axe sur les fonds de concours portant sur les bâtiments et les travaux publics : 
beaucoup ne seront pas réalisés. 
 
Je ne voterai donc pas le budget. 
 
Sur la section des dépenses de fonctionnement, on note : 
 

 Chapitre 11 « Charges à caractère général » : une baisse considérable des contrats de prestation 
de service (de 6.4 millions d’euros en 2015, on passe à 4.9 millions d’euros en 2016). 
Peut-être est-elle due au transport collectif dans le même chapitre qui passe de 114 000  € à 1.4 
million d’euros ? Peut-être s’agit-il d’une affectation différente de compte ? 

 
Sur la section des recettes de fonctionnement : 
 

 Chapitre 13 « atténuation de charge » : je suis étonné de la baisse considérable, le budget passe 
de 390 000 € à 124 000 €. Je souhaiterais en avoir l’explication. 

 Le montant de la mise à disposition du personnel aux communes passe de 468 000 € à 70 000 €, 
soit une baisse importante de 400 000 €. 

 
Plus globalement, il nous sera nécessaire d'avoir une évaluation sur le delta entre la baisse des recettes 
et nos dépenses de fonctionnement de manière à en connaitre la véritable efficacité. 

 
Concernant le chapitre 12 « Charges de personnel et frais assimilés », je souhaiterais souligner, que 
malgré la période complexe et les lourdes mutations que nous vivons, le personnel a toute notre 
confiance et notre soutien. Il est indispensable qu’il puisse être mobilisé et qu’il travaille dans de bonnes 
conditions si nous voulons que l’agglomération avance. 
 
J’ai une crainte sur la mutualisation. Nous avons eu l'occasion de le dire : nous devons avoir un suivi, 
une évaluation avant de la poursuivre. Les choses sont importantes, nous sommes en pleine intégration, 
tout n’est pas terminé. Nous devons étudier les retours de sa mise en place avant de continuer ce travail. 
  
Enfin, quelques mots concernant la section d’investissement. 
Je redis et je maintiens que je ne suis pas du tout d’accord sur l'aspect des fonds de concours. Je ne 
changerai pas d’avis à ce sujet.  
Globalement, si on regarde la répartition des investissements (sans tenir compte des travaux faits en 
régie) : 

 Un peu plus de 30 % sont réalisés sur Marmande,  
 Un peu moins de 30 % sur Tonneins 
 L’ensemble 10 % 
 L’ensemble des autres communes moins de 30 % 

 
Je ne voterai donc pas le budget concernant la partie des fonds de concours. 
 
Un mot concernant les maisons de santé pluri-professionnelles. 
Je rappelle que ce dossier est un dossier global par rapport au financement extérieur : Tonneins, Le Mas 
d’Agenais et Clairac. J’ai donc été surpris de constater que sur la ligne concernant la maison de santé du 
Mas d’Agenais, il n’y avait que 3 000 € de recettes au lieu de 100 000 €. Cela signifie que la différence a 
été attribuée à la maison de santé de Tonneins : la répartition ne doit pas se faire ainsi car la maison de 
santé du Mas d’Agenais bénéficiera de plus de 3 % de financement. 
J’insiste, le montant annoncé était sur l’ensemble des 3 maisons de santé. 
 
On a perdu une année sur la partie fonctionnement, ce travail est à réaliser. Je participerai à l’ensemble 
de ces travaux. 
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M. Le Président : 
 
Merci Monsieur BILIRIT. 
 
Je ne vais pas vous répondre sur les détails budgétaires car il y en a beaucoup et ce sont des 
constatations mais sur le plus important : le sens de notre action budgétaire. 
 
Dire que nous n'avons pas travaillé sur le fonctionnement est faux et vous le savez bien puisqu'en 2015, 
il y a eu beaucoup de turbulences à l'agglomération. Quelle en est la cause ? Le travail sur le 
fonctionnement. 
 
Dès ma prise de fonction, en avril 2014, je me suis attelé à prendre connaissance de l'ensemble des 
dossiers et, rappelez-vous, lorsque j'ai vu la prospective budgétaire à l'automne 2014, j'ai alerté 
immédiatement la Conférence des Vice-Présidents sur une CAF nette qui devenait négative en 2017. 
J’ai averti tout le monde. A partir de ce moment, j'ai exigé que nous fassions 24 % d'économies sur les 
déficits des services à la population. Je rappelle qu'il y avait à l'époque 11,4 millions d'euros de déficit 
sur les services à la population sur le budget 2013. 
Qu’avons-nous fait ? 
Toutes les commissions se sont réunies, toutes. Rappelez-vous, vous avez tous travaillé à essayer de 
rééquilibrer ces budgets sur le plan du fonctionnement. Dire que nous n'avons pas travaillé sur le 
fonctionnement est faux, nous avons commencé par ce sujet fin 2014, début 2015. 
Il est vrai que ce travail n’était pas organisé, nous avons agi dans l'urgence pour essayer de sauver la 
CAF nette afin de continuer à investir. Lorsque certains de vous ont voté contre le budget en 2015, j'ai 
quand même eu, à l'époque, des propos relativement clairs. J’ai dit : « on va droit vers un échec, on ne 
peut pas continuer ainsi ». 
Dire aujourd'hui que nous n’avons pas travaillé sur le fonctionnement est faux, ce n'est pas la réalité. 
 
Toutes les prospectives, que nous avons depuis l’automne 2015, montrent que nous allons être 
confrontés à un excédent d’endettement si nous maintenons notre rythme d'investissement. Nous allons, 
maintenant, voir la structure même de notre administration. Nous allons encore plus loin et je crois que 
ce travail n'a jamais été fait dans cette administration. 
Je peux accepter l'ensemble des critiques mais depuis 2 ans, il y a eu une redéfinition de la structure, 
même de notre budget, une redéfinition du sens de nos missions et nous prévoyons une évaluation de 
nos politiques publiques comme cette administration ne l’a jamais vécue. 
Je ne suis pas dérangé par un langage d’opposant mais il faut dire la vérité : jamais cette administration 
ne s’est autant remise en question, jamais les agents n’ont été autant dans l'auto-évaluation, dans l'auto-
analyse de leurs propres missions et de leur manière de travailler. 
On ne peut pas baisser le chapitre des charges à caractère général de 7 % sans qu'il y ait eu un travail 
sur la section de fonctionnement. C’est impossible. Je veux bien tout entendre mais je ne peux pas 
entendre, encore une fois, une telle répartition des rôles avec l’un qui me demande moins d'endettement 
donc moins d'investissement et l'autre qui me demande plus de fonds de concours donc plus 
d'endettement. Mettez-vous d'accord parce que, encore une fois, les comportements d'opposition 
permettent d'avancer, je suis d'accord mais quand le calcul est fait pour bloquer les choses, ce n’est pas 
possible. Nous sommes dans une situation, vous le savez tous, héritée du passé c'est-à-dire que tous 
les grands investissements aujourd'hui ont été décidés avant 2014. Je m'adapte, j’essaie de faire au 
mieux, de trouver des solutions pour avancer, pour tourner cette page et surtout pour structurer 
différemment notre budget afin que nous puissions continuer à investir. 
 

Le sens profond est là.  
 

Que vous jugiez difficilement ce qui a été voté avant vous regarde. Que vous nous disiez que nous 
n'avons pas travaillé sur le fonctionnement est faux car c’était notre 1er travail. Que vous nous disiez 
qu’on emprunte trop, je l’entends et c'est vrai mais je m'engage à ce que ce soit temporaire parce que 
nous sommes obligés de le faire. 
Mais je ne peux vraiment pas entendre que vous nous disiez que notre budget n’est pas bon parce qu’il 
s'appuie sur des difficultés auxquelles nous sommes totalement étrangers et auxquelles nous essayons 
de trouver les meilleures solutions  et les meilleurs remèdes pour demain. 
 
Je crois que si toutes les intercommunalités avaient fait comme nous, elles ne seraient pas dans la 
situation dans laquelle elles sont aujourd’hui. Il n'y a, chez nous, aucun plan drastique de baisse 
d'investissement … aucun plan drastique. Il y a un report sur l'année prochaine avec des efforts à la clé.  
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Il n'y a : 
 Aucune fermeture de service 
 Aucun licenciement. 

Il y a une vision prospective, un pilotage de la masse salariale à avoir et effectivement, je trouve que 
nous avons une administration extrêmement motivée dans ces missions, qui essaie d'avoir toujours les 
meilleures solutions, qui nous proposent toujours, même à son corps défendant parfois, des solutions 
dans l'intérêt de notre administration et de nos administrés. Je ne suis pas du style « brosse à reluire », 
je suis déjà monté au créneau très violemment au sujet de certains écrits contre les administrations, je 
peux le refaire. Je serai le 1er à partir en guerre pour défendre les agents territoriaux. Je veux vous dire 
simplement : ne mélangeons pas les choses, ne mélangeons pas les messages, faisons très attention à 
l'avenir ! Je crois que nous n’avons aucune autre alternative au budget tel qu’il vous est présenté 
aujourd’hui.  
N’empruntons rien comme le propose Monsieur RIGAL, nous ne pourrons plus investir. 
Empruntons plus pour faire les fonds de concours et l'année prochaine, je vous le dis, nous ne pourrons 
pas équilibrer notre budget d'investissement. 
Le challenge est là, c'est une voie médiane dans laquelle chacun fait des efforts, qui doit nous permettre 
d'engranger pour l'avenir et c'est surtout une voie qui doit nous permettre, à partir de 2017, de dégager 
la liberté d'action. Elle est fondamentale.  
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
J’ai bien précisé les choses : j’ai dit que nous avions travaillé. Mais depuis un certain nombre de mois, 
nous avons fait un gros travail sur la partie investissement. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout 
mais j’ai conscience du travail effectué. 
Par contre, nous n’avons pas travaillé de la même façon sur le fonctionnement. Nous avons ainsi reporté 
la possibilité de retrouver des marges de manœuvre. 
 
Je vous remercie de prendre les propos tels que je les ai dits. 
 

M. Le Président : 
  
Je souhaite répondre tout de suite sur ce point. 
Je cite les propos tels que je les ai entendus : « nous sommes à la 3ème année du mandat et rien n'a été 
fait sur le fonctionnement ». 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Non, je dis bien que nous sommes à la 3ème année de mandat et nous serons à mi-mandat à la fin de cet 
exercice. 
Je dis, qu’aujourd'hui, nous n’avons pas fait le même travail pour la partie fonctionnement que pour la 
partie investissement. On va le faire maintenant mais nous avons perdu du temps. 
Personnellement, je n’aurais pas donné la priorité de travail à la mutualisation mais au fonctionnement. 
On peut être en désaccord à ce sujet, ce n’est pas très grave. 
 
Les fonds de concours représentent 150 000 € sur ce budget avec un effet levier beaucoup plus 
important et en particulier pour les entreprises du secteur. Je tiens à souligner cet élément effectivement. 
Nous sommes en désaccord à ce sujet. 
 

M. Gilles LAGAÜZERE : 
 
Je voudrais tout d'abord apporter un éclairage sur l'éco quartier puisque Monsieur BILIRIT l’a cité. 
Effectivement, il met du temps à se lancer. Aujourd'hui, nous commercialisons 2 collectifs, soit  
24 appartements gérés par Habitalys dont le chantier commencera en septembre. 
 
Pour ce qui est de l’ensemble de l'éco quartier, nous avons rencontré plusieurs problèmes : 
 

1. D’ordre général : la crise immobilière a entrainé une baisse de la demande des permis de 
construire   

2. Les taux d’intérêt sont très bas mais les banques ne prêtent pas à tout le monde : certains 
avaient des projets mais ne les ont pas vu aboutir parce qu'ils n'ont pas obtenu les financements 
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3. Dans le concept même de l'éco quartier, une rumeur a été véhiculée concernant des prix de 
terrains relativement élevés en comparaison des superficies acquises : la partie privative de l’éco 
quartier est assez réduite par rapport à la partie collective entretenue par la commune. 
Effectivement, les clients acquièrent des parcelles viabilisées, totalement prêtes à accueillir une 
construction dont le coût au mètre carré est relativement élevé. 
Ce concept a du mal à être accepté dans notre monde rural et nous avons des difficultés à 
communiquer sur cette idée. 

 
Rassurez-vous, je suis conscient que ce budget annexe pèse sur Val de Garonne Agglomération. 
 
Nous avons élaboré plusieurs plans de façon à ce que les personnes intéressées puissent avoir une 
vision des maisons dites « en ligne ». L’achat sur plan est un obstacle, les acquéreurs potentiels 
n’avaient pas de vision globale. 
Le travail réalisé va aboutir et donner, je pense, davantage de possibilités et d'arguments pour la  
commercialisation. Une étude a été faite : les prix des T2, T3 et T4 vont rentrer dans une gamme 
correspondant à peu près au budget des ménages pour ce type d'habitation. 
 
Je pense qu'il faut se donner encore quelques mois ou un an pour voir si cette stratégie fonctionne. 
 
Dans le cas contraire, je propose d’abandonner l'idée d’éco quartier et de repartir sur du conventionnel : 
en 2 ans, le lotissement est construit. Tous les logements construits aux alentours sont pris, nous 
manquons d’offre, nous ne sommes pas en mesure de répondre à la demande. Tout est vendu. Je 
pense que nous parviendrons à vendre mais si nous n’y arrivons pas, nous avons la solution. 
 
Concernant le budget en général : je pense que Val de Garonne Agglomération est un gros bateau dont 
on ne change pas le cap facilement. 
Aujourd'hui, compte-tenu des moyens, des dotations, des charges de nos communes qui se sont 
accumulées (rythmes scolaires, droits du sol, maintenant la redevance spéciale), nous nous trouvons 
dans une situation de plus en plus tendue. Nous ne sommes pas dans une période de transition, il s’agit 
d’un changement complet des financements publics. Cette situation va durer et certainement 
s'accentuer. Nous devons prendre en considération le fait que notre société et nos pratiques changent. 
Elles ont duré, ont été valables pendant des décennies et aujourd'hui ne le sont plus parce que la 
réglementation a changé. Nous avons des normes supplémentaires, les besoins exprimés des 
populations sont toujours plus importants alors que nous avons de moins en moins de moyens. 
 
Nous avons pris tellement de temps pour travailler sur le budget d’investissement, qu’il reste encore 
beaucoup à faire sur le budget de fonctionnement, même si on y travaille depuis 2 ans. Nous devons 
œuvrer en profondeur, secteur par secteur, commission par commission, service par service. Il faut le 
faire en même temps que cette remise à plat dont nous parlons et qui revient, à chaque fois, à parler du 
pacte fiscal et financier. 
Lorsque nous réfléchissons sur l'attribution de compensation, les fonds de concours, nous nous posons 
les questions : que fait-on demain au niveau de VGA ? Comment vit-on avec nos communes rurales, nos 
bourgs relais ou mairies relais et les villes centres ? Il va bien falloir trouver un consensus au niveau de 
ce fonctionnement. Le pacte fiscal et financier va être douloureux et très difficile peut-être à  mettre en 
place mais il va bien falloir arriver à un résultat. Je ne crois absolument pas à notre avenir si nous tenons 
des discours différents. Si nous ne sommes unis, nous n’arriverons pas aux résultats escomptés. 
 
Aujourd'hui, je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas plus de consensus. Le groupe experts aurait souhaité 
que l’on tranche beaucoup plus dans le vif. Nous aurions pu faire ce choix, mais comment gérer au 
quotidien ? Comment gérer les services ? 
 
Nous avons trouvé une solution raisonnable et, évidemment, je voterai ce budget car nous devons rester 
soucieux des finances, des méthodes que l'on emploie et nous ne pouvons pas passer d'une situation à 
une autre du jour au lendemain. 
Concernant les situations passées, il ne faut pas croire que l'attribution de compensation était des 
chiffres fantaisistes sortis du chapeau : ils correspondaient à des réalités, à des transferts de charges. 
Certes, aujourd’hui, peut-être faut-il revoir ces systèmes, je ne suis opposé à rien.  
Les méthodes ont changé, les besoins ne sont plus mêmes, nous devons réfléchir pour prendre en 
compte l'existant et adapter notre territoire à l’avenir. 
 

Je vous remercie. 
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M. Le Président : 

 
Merci Monsieur LAGAÜZERE. 
 

M. Dante RINAUDO : 
 
Merci Président. 
 
Je vais être rapide et ne pas répéter ce qui vient d’être dit. 
Je voterai le budget bien entendu parce qu’il s’agit, effectivement, d’un budget de transition, équilibré, qui 
permettra de faire des économies sur la section de fonctionnement. Le travail réalisé sur cette section a 
été fait, Monsieur BILIRIT vous l’avez reconnu, il a été douloureux notamment au niveau du service de 
l’enfance – petite enfance. 
 
Il est vrai que l'investissement doit être maintenu pour les années à venir, notamment, Monsieur le 
Président, avec les projets de fibre optique, investissement structurant du territoire auquel nous tenons. 
Nous ferons preuve de solidarité justement pour que l'ensemble du territoire soit couvert et vous 
constaterez que le débat petite commune, moyenne commune, grande commune sera terminé. Le 
versement des fonds de concours va être maintenu effectivement parce que les communes en ont 
besoin pour réaliser leurs travaux. 
 
Je terminerai en parlant de la mutualisation. Aujourd'hui, tous les services communs ont été mutualisés. 
Je suis de ceux qui pensent que nous devons la poursuivre mais aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment 
évaluer ce qui a été fait avant de poursuivre sur le service des finances et les services techniques. 
L’étude sur les services techniques est excellente. Elle nous incite à nous développer sur l’ingénierie et à 
maintenir l'opérationnel dans les communes. Je pense qu'il faut, aujourd'hui, laisser un temps 
d’adaptation à ces services mutualisés, les évaluer. 
 

M. Christophe COURREGELONGUE : 
 
Merci Président. 
Je commencerai par faire un point sur la méthode. 
 
En effet, dès le mois de décembre 2015, en Conférence des Vice-Présidents ou en Bureau 
Communautaire, nous avons beaucoup travaillé sur l'investissement, chantier majeur. Nous étions à  
11 millions, puis à 7, à 6 et aujourd’hui, nous sommes à 4.9 millions. 
Comme l’a dit Monsieur LAGAÜZERE, la donne est changée, les tâches sont redéfinies (compétences 
des collectivités, loi NOTRe) et chacun se recentre sur ses missions même dans nos communes. Nous 
réduisons la voilure, redéfinissons les priorités : nous demandons aux associations que nous 
subventionnons de penser aux projets structurants dans la commune. 
 
Dans notre Communauté de Communes (j’emploie ce terme volontairement), nous nous retrouvons en 
commun pour faire vivre le territoire de Val de Garonne Agglomération. Je crois qu’il est fondamental 
que les 43 communes soient unies. 
Je l’ai déjà dit en Conférence des Vice-Présidents et en Bureau Communautaire, les fonds de concours 
sont un élément structurant pour l'investissement local et aussi pour les missions qui n'ont pas été 
transférées, notamment la voirie où nous avons eu un maintien pour les petites communes de la voirie 
rurale. Il y avait le petit « coup de pouce » de Val de Garonne Agglomération pour le fonds de concours 
aménagement de bourgs, réfection des places, voirie, trottoirs, pistes cyclables et aussi aménagements 
de sécurité pour des plateaux surélevés ou des giratoires. 
 
Cet élément est important, l'effort a été fait pour la voirie rurale diminuée comme la voirie urbaine mais la 
punition est sévère. Monsieur DUTHIL y avait réfléchi avec la commission experts : le calcul était de 
720 000 € par an mandatés pour les 2 fonds de concours voirie et aménagements de bourgs. Il avait fait 
la proposition de 650 000 €. 
Aujourd’hui, nous sommes à 500 000 € avec la suppression du fonds de concours voirie réintégré dans 
le fonds de concours global. Ce fonds de concours voirie avait la particularité de pas être affecté sur une 
enveloppe avec un montant calculé : il était de 20 ou 50 % en fonction du dossier mais, et je rejoins 
Monsieur CONSTANS, il n’y avait pas de gabegie.  
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Le Bureau Communautaire, la Commission des Finances s’exprimaient nous bénéficions d’une aide sur 
des aménagements. Peut-être faut-il les diminuer ? Je ne suis pas contre : changer des buses dans un 
chemin rural à Virazeil ou ailleurs n’est pas fondamental mais de là à le supprimer, je ne suis pas 
d’accord, je l’ai déjà dit. On se retrouve avec un fond de concours à 500 000 € avec l'espoir peut-être de 
revenir au taux normal l'année prochaine, si la situation s’améliore. Mais dans le cas contraire, nous 
baisserons peut-être les fonds de concours. L’hypothèque prise sur l’année prochaine est trop incertaine 
car si la situation se dégrade, nous ne retrouverons pas ces fonds de concours. Pour les habitants, ces 
éléments, même de voirie, sont importants. Il nous faudra expliquer que nous ne pouvons pas faire ces 
travaux et que nous privilégions l'aménagement de sécurité. Nous devrons choisir ce que nous allons 
faire. 
Je suis tout à fait d’accord pour faire des efforts en voirie rurale comme vous le faites à Marmande et à 
Tonneins mais je le redis, je ne cautionne pas.  
Je n’ai pas la solution de prendre un investissement pour le remettre aux fonds de concours.  
 

M. Le Président : 
 
Il faudrait que vous m’expliquiez quelque chose, j’ai l'impression que nous ne parlons pas le même 
langage. 
 
Les fonds de concours aux communes sont à 500 000 € et les fonds de concours voirie étaient à 
150 000 €. Nous ramenons les 2 à 500 000 € : le fonds de concours continue d’exister mais il est dans 
une seule enveloppe de 500 000 €, soit une diminution de 30 % au même titre que la voirie urbaine de 
Marmande et Tonneins. Tout le monde fait des efforts. Le levier pour les entreprises est le même à 
Marmande et Tonneins. La construction permet juste, cette année, d'équilibrer le budget et nous 
reportons à l'année prochaine ce qui n'a pas été consommé cette année : sur l'ensemble de la 
mandature, rien ne change, il n’y aura pas de baisse des fonds de concours. 
 
Je ne comprends pas votre argumentation. Nous sommes en train de dire qu’il faut être plus strict cette 
année, avancer et l'année prochaine, nous donnons ce que nous ne vous avons pas donné cette année. 
Où est le problème ? Je ne comprends pas car chaque année, les enveloppes ne sont pas 
consommées. Cette année, les demandes vont représenter environ 65 % des fonds de concours, si nous 
les conservons, nous parviendrons à cette baisse de 30 % : c'est juste une écriture budgétaire pour 
passer le cap. Vous vous positionnez simplement pour dire non. Les fonds de concours sont préservés, 
le montant sur la mandature est préservé et la plupart des fonds de concours ne sont pas consommés la 
1ère année. 
 
Nous mettons des chiffres en face les uns des autres sachant que, quoi qu'il arrive, les enveloppes 
seront respectées. Je ne vois vraiment pas où est le problème et je ne vous suis pas sur cette logique. 
 

M. Pascal LAPERCHE : 
 
Merci Président. 
 
La situation n’a échappé à personne, nous avons moins d’argent que par le passé. Monsieur 
LAGAÜZERE l’a dit, le bateau est lancé, nous avons aussi des choses à réaliser décidées 
antérieurement. 
Il est certain que dans une situation de décideurs, il y a quand même, aujourd'hui, en tout cas ce soir, 
des décisions que nous ne maitrisons pas : celles qui ont été décidées avant ne peuvent plus l’être 
aujourd'hui et nous ne votons pas les baisses de dotation. 
 
Nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes censés faire des efforts, trouver des moyens, 
trouver de l'argent. Le Président nous avait demandé de faire des efforts sur le fonctionnement. La  
1ère année, nous nous sommes rendu compte que 24 % n’étaient pas une question d'utopie mais que 
dans certains domaines, la tâche était très compliquée : 6 à 8 % d’économie au niveau du Service 
Communication étaient le mieux que nous puissions faire.   
 
Pour faire des économies de fonctionnement, il aurait fallu repenser les choses plus profondément. Nous 
avons accueilli une nouvelle Direction Générale, il fallait lui laisser le temps d’étudier les dossiers.  
Monsieur BILIRIT l’a dit, nous avons fait le choix de la mutualisation : priorité ou pas, nous pouvons en 
discuter.  
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Tant que la mutualisation des services n’était pas faite, comment travailler sur leur réorganisation ? On 
pouvait également réorganiser les services et faire des économies de fonctionnement, puis ensuite 
mettre la mutualisation en place, il fallait aussi envisager la question. 
Ce choix étant fait, je pense que la bonne décision a été de travailler sur l'investissement. Je rejoins 
Monsieur LAGAÜZERE : nous y avons passé beaucoup de temps et je ne sais pas comment nous 
aurions pu faire pour travailler en même temps sur le fonctionnement. Sur ce mandat, c’est la 1ère fois 
que je passe, à titre personnel, autant de temps sur la construction de ce budget pour arriver à ce que 
nous proposons ce soir. 
Je reconnais que la situation aurait été meilleure à 4 millions d'euros d'investissement mais lors de la 
Conférence des Vice-Présidents, le Président de la Commission Finances nous a expliqué les difficultés 
à ne pas réaliser la Maison de Santé du Mas d’Agenais. Monsieur BILIRIT nous a très clairement 
expliqué que les dotations ne concernaient pas que le Maison de Santé du Mas d’Agenais mais qu’il 
s’agissait d’un projet d’ensemble. 
Nous passons donc de 4 à 4.9 millions d’euros. Nous faisons un effort.  
Monsieur le Maire du Mas d’Agenais s’est engagé à ce que l'agglomération n'ait pas de coût de 
fonctionnement supplémentaire, décision importante car nous avons aussi inauguré, cette année, des 
équipements qui vont générer de nouveaux frais de fonctionnement. La 1ère économie serait peut-être de 
ne pas faire de dépenses. Les anciens disaient : « le 1er sou économisé est celui que nous n’avons pas 
dépensé » et je pense que ce dicton est encore vrai aujourd’hui. 
Effectivement, nous avons aujourd'hui des outils qui vont générer du fonctionnement ce qui signifie que 
nous avons encore plus d'efforts à faire sur l'année qui arrive. 
 
Je travaillerai avec les groupes dans ce sens. Je vais soutenir ce budget pour cette année, je vais 
presque dire à mon corps défendant, parce que le choix que nous faisons aujourd'hui sur une situation à 
priori transitoire, je ne le ferai pas dans ma commune car je ne prendrai pas le risque de dépenser plus 
cette année en souhaitant que la situation soit meilleure l'année prochaine. Etant quelqu'un de sérieux, 
je vais défendre ce dossier, je vais travailler pour obtenir les 4.6 millions de CAF mais si nous n’y 
arrivons pas, ma crédibilité sera remise en question. J’ai entendu tout à l’heure qu’il fallait investir  
4.9 millions sinon l’agglomération ne serait pas crédible : si on veut avoir une agglomération sérieuse, 
investissons 10 voire 15 millions et nous serons encore plus sérieux. Ce raisonnement n’est pas 
cohérent : nous serons jugés sur notre façon de gérer mais pas à la hauteur de notre investissement. 
 
Je vais soutenir ce budget, je vais travailler pour obtenir les 4.6 millions de CAF mais si nous n’y 
parvenons pas (Monsieur RIGAL juge cet objectif utopique, je le vois difficile et ça l’est), ce sera 
douloureux, pour moi peut-être, pour une commune ou une autre. Il ne faudra pas se dire que seuls les 
autres économisent : tout le monde devra le faire. En conséquence, le travail qui nous attend est un 
travail qui consiste à se faire mal. Si ce budget est voté, je le défendrai je le redis, ma crédibilité sera 
jugée l'année prochaine. 
 
Nous savons tous que nous empruntons beaucoup par rapport aux nouveaux investissements mais nous 
avons maintenant une mission à accomplir en 2 temps : 
 

1. Voter le budget 
2. Parvenir à réaliser ce que nous avons dit. 

 
Je vous remercie. 
 

M. Le Président : 
 
Merci Monsieur LAPERCHE. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Depuis 2008, j’entends beaucoup parler de la Maison de Santé du Mas d’Agenais avec beaucoup de 
critiques et puis malheureusement en 2014, je suis devenu Vice-Président des finances et bien sur le 
projet de la Maison de Santé du Mas d’Agenais est toujours d’actualité.  
En 2015, j’ai moi-même décidé, une collègue présente ce soir me l’a reproché, de décaler le projet de la 
Maison de Santé pour donner une chance à l’agglomération d’avoir plus de moyens d’investissement. 
 
Cette année encore, nous rencontrons des difficultés importantes sur le budget et bien sûr, nous 
revenons sur le sujet. Je me suis battu pour qu'on la conserve et je vais vous en donner les raisons. 
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Ma position est très difficile puisque je suis juge et partie dans cette affaire : le bâtiment est situé sur la 
commune du Mas d’Agenais dont je suis le maire et je dois prendre des décisions avec les collègues 
pour faire des propositions sur le budget de l’agglomération. 
 
Je vais vous communiquer quelques éléments. 
 
Aujourd'hui, j’ai mal au cœur d’avoir 3 000 € de subvention sur un investissement de 100 000 € mais 
malheureusement c’est le montant que nous avons obtenu. Je rappellerai que 270 000 € ont été déjà 
versés concernant 3 maisons de santé dont une existante. Cela signifie que si nous sommes objectifs 
dans le projet du département, 70 000 € seront portés sur le projet du Mas d’Agenais dans le futur. 
 
Les services m’ont également communiqué le montant des subventions à venir pour la réalisation du 
projet décalé sur 2017 : 
 

 Le Conseil Régional devrait donner 45 000 € grâce au contrat de Pays, 
 Le Conseil Départemental, Contrat de Pays : 57 000 €  
 Le FEADER : on espère 117 000 €. 

Soit un montant total de subventions de 220 000 €, l'autofinancement de Val de Garonne Agglomération 
correspondant à la CAF qui existe, le montant du prêt s’élèvera à 400 000 € pour réaliser cette maison 
médicale. 
 
400 000 €, soit un emprunt de 27 000 € et si nous avons les engagements pour réaliser la maison 
médicale, 32 000 € de loyers voire 38 000 € si, comme on l’espère, la commercialisation est totale. 
Nous avons déjà un delta positif. Nous avons aussi des charges induites : 

 Le ménage : le Conseil Municipal du Mas d’Agenais a décidé que nous le prendrions en charge, 
soit 7 000 € selon les chiffres indiqués. Je vous promets que nous le ferons à moins. 

 La taxe foncière : nous avons décidé l’exonération, soit 3 ou 4 000 € 
 
Même si nous pouvons estimer que la Maison de Santé coûte cher, c’est un projet structurant. Sans faire 
de politique, le gouvernement a demandé 800 maisons médicales pour fin 2017, j’ai lu dans la semaine 
que le Sénat est d'accord. Le Sénat n'est pas le gouvernement puisqu’ils sont opposés. 
 
J’arrête sur ce sujet, je vous ai expliqué et justifié ce que je jugeais utile pour le département.  
Malheureusement ou heureusement, le projet est sur la commune du Mas d’Agenais et je suis obligé de 
le défendre. 
 
Le 2ème sujet que je souhaite aborder est les fonds de concours. 
Je crois aussi que j'ai été un fervent défenseur des fonds de concours dans le cadre des Conférences 
des Vice-Présidents : que ce soit Monsieur COURREGELONGUE ou Monsieur LAGAÜZERE, ils savent 
que je me suis battu avec l’espoir que les montants soient maintenus. Devant la pression et l'importance 
de la nécessité de réduire l'investissement, j’ai proposé que l’on complète les 2 (voirie et  fonds de 
concours général) qui correspondent effectivement à une baisse de 30 % comme les 2 villes centres qui 
sont souvent critiquées car elles ont plus de revenus. 
 
Le 3ème point porte sur le budget de fonctionnement. 
Vous avez le document sous les yeux, je répète le chiffre : 40 211 296 € de budget de fonctionnement. 
Je ne peux pas imaginer qu’en y travaillant sérieusement, nous ne gagnions pas 5 % car si on compare 
avec d'autres communautés d’agglomérations, nos charges des comptes 011 et 012 sont plus 
importantes. Nous ne sommes pas plus mauvais que les autres. Il me semble qu’en s’y attaquant 
réellement, nous allons y arriver. Pour cette raison, Monsieur RIGAL, je suis d’accord avec vous : le 
montant des emprunts est excessif sur l’année. Mais la situation est exceptionnelle et si on travaille 
assidument, nous devrions arriver à une CAF, peut-être pas de 4.5 millions car l’objectif du Président est 
ambitieux et à justes raisons, mais à une CAF qui nous permettra d’investir. 
 
Je le répète, ce budget, peut-être un peu craintif mais sérieux, permettant de continuer à investir, doit 
être voté. 
 
Merci. 
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Mme Régine POVEDA : 
 
Merci Président. 
 
Je souhaitais intervenir car j'ai quelques petites questions qui me viennent à l’esprit. 
 
Est-ce que le solde dû à CODEVAL est intégré dans ce budget ? 
 
Je constate que les charges de personnel ont augmenté. Qu’en est-il des agents en contrats aidés ?  
Est-ce que des titularisations ou des CDD sont envisagés ? 
Il est important de le savoir : pendant 3 ans, ces agents apportent vraiment un concours considérable et 
sérieux et il serait dommage qu’on ne puisse pas les titulariser au bout de ces 3 ans ou à minima faire 
des CDD. C'est aussi la vie de notre territoire. 
 
Je voulais également rebondir sur les propos de Monsieur LAPERCHE. 
Vous me connaissez, je suis profondément communautaire, d'ailleurs nous portons ensemble des 
projets communautaires et plus largement : 

 PIA (Programme d’Investissements d’Avenir) 
 ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine)  
 Voie verte, 
 CNIPAL (Centre National d'Insertion Professionnelle des Artistes Lyriques) qui intéresse aussi la 

commune de Marmande 
 Pôles multimodaux 
 Fibre optique. 

 
Toutes ces actions sont des projets communautaires sur lesquels il faudra, d'ailleurs, travailler. 
 
Je m’adresse à vous en tant que maire de Meilhan sur Garonne, maire qui souffre depuis 2 ans parce j’ai 
vu sur le budget qu’il y avait une destruction prévue pour l’immeuble Hourquebie alors que j'ai trouvé la 
possibilité à la fois de le conserver et d’y faire des logements sociaux. 
Un temps, il avait été évoqué la mise en place d'une vente à la bougie (aux enchères). Qu’en est-il ? 
Nous avons prévu 60 000 € pour la mise hors danger, un expert s’est d’ailleurs déplacé et a constaté 
que plusieurs endroits devaient être consolidés. 
La maire de Meilhan sur Garonne a mal. Ce bâtiment a été acheté en 2004 par la Communauté, nous 
avons fait des propositions, jamais rien n’a abouti et aujourd'hui, j’apprends qu’il va être détruit. Cette 
issue ne me plait pas et je vais avoir un comportement beaucoup moins communautaire et plus centré 
sur ma commune, comportement que je ne veux pas parce que je n'admets pas que la communauté ne 
puisse être qu'un tiroir-caisse où on va chercher de l'argent. 
 
Pendant 18 mois, les services ont  travaillé sur la possibilité de faire un lotissement à Meilhan sur 
Garonne. Le cabinet d'études, dont le coût peut être évalué à 25 000 €, avait été désigné : plus de 
lotissement. 
Je vous ai parlé tout à l'heure du transfert des charges. 
 
Les Meilhanais ont mal, ils ont tellement intégré cette communauté, on a tellement envie qu'elle vive et 
d’y vivre que ce budget ne me convient pas. 
 
Avant de venir, j’ai reçu un mail qui m’a fait bondir. J'ai appris qu'il fallait maintenant qu'on se dispute les 
gommes et les crayons de couleur entre les TAP, le CLAE et le centre de loisirs. Je suis peut-être dans 
l’exagération mais cela signifie qu’il faut séparer aujourd'hui les crayons de couleur, les gommes qui 
appartiennent au centre de loisirs et ceux qui appartiennent à la commune. Je peux aussi intervenir en 
disant que nous avons le travail de nos agents qui vont balayer sous les préaux qui n’est pas répercuté à 
la communauté, le rangement. 
Je trouve que cette façon d’agir nous met dans la défiance, nous ne nous faisons plus confiance et s'il 
faut vraiment tout compter, nous le ferons, tant Val de Garonne Agglomération que la commune. 
 
Cet évènement est un facteur déclencheur, je me demande qui m’en veut ? Moi qui veux tellement vous 
apporter. J’avais une bonne nouvelle que je viens d’apprendre par le Ministère : 7 300 € sont attribués 
au Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne dans le cadre de l’OCMACS. 
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Tous ces incidents ajoutés les uns aux autres commencent à faire beaucoup pour la commune de 
Meilhan et pardonnez-moi si, ce soir, je n’ai pas l’esprit communautaire mais je suis réservée dans ma 
position et je suis plutôt sur un vote contre ce budget. 

 
M. Le Président : 

 
Je vais essayer de répondre et de rassurer parce que je crois qu’il y a des incompréhensions complètes, 
des manques d'information ou des déformations. 
 
Concernant d'abord les fournitures et les crayons. J'espère que la lecture n'a pas été la même que pour 
la mutualisation c'est-à-dire que j'espère que le mail a été bien lu parce que, apparemment, personne 
n’est au courant.  
 

Mme Régine POVEDA : 
 
Je vous lis le mail : « Je vous informe qu'après les vacances d'avril, la régie, le matériel du centre ne 
sera plus accessible aux TAP et CLAE des communes extérieures (Cocumont, Marcellus, Gaujac et 
Meilhan sur Garonne). En effet, nous laissions jusqu'à présent les animateurs se servir dans le stock de 
matériel du centre sans être trop regardant (ce que nous faisions aussi à l'inverse) Val de Garonne 
Agglomération nous demande aujourd'hui de faire des économies. De plus notre budget alloué au 
matériel sera proportionnel au nombre de journées enfants réalisées. Je voulais donc voir s'il était 
possible faire rapidement une commande de matériel de base pour le CLAE et les TAP. Techniquement, 
nous allons nous organiser pour qu'il y ait 2 lieux de stockage dans le centre : un au CLAE, un à 
l’ALSH ». 
 

M. Le Président : 
 
Il n'y a pas de directive de Val de Garonne Agglomération. Qui a signé le mail ?  
 

Mme Régine POVEDA : 
 
Je vous le dirai tout à l'heure.  
 

M. Le Président : 
 
J’aimerais bien savoir car il n’y a aucune directive de la Direction. Je suis un peu surpris. 
 

Mme Régine POVEDA : 
 
Un crayon ne coûte pas cher, cette dépense ne déstabilisera pas le budget. 
 

M. Le Président : 
 
Est-ce que le Vice-président est au courant ? 
 
Je crois qu'il faut faire attention à une forme de sinistrose parce que, très sincèrement, j’ai découvert, 
comme vous tous, il y a 15 jours, un article dans la presse sur les emplois qui seraient supprimés à Val 
de Garonne Agglomération. 
 
Je voudrais d'abord vous raconter une petite anecdote. Nous étions en Comité de Direction, la Direction 
peut le confirmer. Quelqu’un m’amène un dossier avec 40 contrats et me dit qu’il faut prendre des 
décisions. J’ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois, elle s’est produite il y a 1 mois et demi. 
J’ai dit non, ce n'est pas à moi de décider s'il faut renouveler des contrats ou pas par rapport à des 
missions, par rapport à des personnes que je ne connais pas. C’est aux directeurs à donner leur avis et 
ensuite aux chefs de service, aux directions de pôles et à l’élu correspondant, c’est-à-dire au vice-
président, à prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas à moi, tout en haut, de dire que je supprime 40 
contrats. Si on veut gérer de cette façon, on va faire des économies mais je ne suis pas certain que le 
travail soit bien fait et le service bien rendu. J'ai refusé, bien évidemment, de regarder les contrats, ce 
n'est pas à moi de le faire. 
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Je suis un peu surpris de voir qu’il faut gérer les crayons, je ne comprends pas. 
 
Se servir de ces éléments pour ne pas voter un budget, encore une fois, évitons la sinistrose, évitons les 
postures. 
 
Concernant Hourquebie. Nous allons prendre le libellé exact : « déconstruction et mise en sécurité 
immeuble Hourquebie ». Quand on déconstruit, on ne met pas en sécurité. Ce mur, semble-t-il, est 
dangereux, il devrait être déconstruit et reconstruit pour éviter qu'il ne tombe. Il semblerait que ce soit ça, 
il n'a jamais été question de détruire Hourquebie d'autant qu'il y a un périmètre de protection. 
 

Mme Régine POVEDA : 
 
J’étais étonnée, je l’ai entendu en Bureau Communautaire aussi que l’immeuble devait être détruit. 
 

M. Le Président : 
 
Quand vous avez des interrogations, demandez. 
En Bureau, je sais très bien ce qui a été dit, c’est moi-même qui ai dit à la cantonade : «  si ce bâtiment 
nous ennuie, nous allons le démolir ». On peut plaisanter de temps en temps. 
 

Mme Régine POVEDA : 
 
Pas avec ce bâtiment !  
 

M. Le Président : 
 
Lorsqu'il y a des interrogations, ne prenons pas des postures, demandons ! 
Les 60 000 € correspondent à la mise en sécurité mais c'est vrai, Hourquebie est un problème qu'il faut 
régler. Ce budget pèse sur l’agglomération, il faut le régler et trouver des solutions. Une réunion est 
prévue avec Habitalys. Je ne peux pas dire plus. 
 
Il n’y a pas de raison aujourd’hui d’être en colère contre l’agglomération. 
 
Concernant les emplois, j’expliquais que j'avais refusé de statuer puisque c’était de ma compétence, de 
ma responsabilité mais ce n'était pas mon rôle. J'apprends à l'instant qu'il y a sur les 40 contrats à 
renouveler, un CAE qui ne sera pas renouvelé parce que, semble-t-il, il y a un avis négatif du directeur. 
Mais 1 sur 40 … J'ai lu un article qui disait que 40 contrats étaient en danger. 
 
Si certaines personnes soumises à la sinistrose parlent, si elles ne sont pas crédibles, ça les regarde. Je 
prends des décisions qui me semblent les plus justes possibles et surtout j'essaie de les faire prendre en 
toute subsidiarité. Chacun doit prendre ses responsabilités, à son niveau. 
 
Là encore, il n'y a pas de raison de voter contre ce budget. 
 
Qui souhaite intervenir ?  
 

M. Thierry CONTANS : 
 
Je voudrais d'abord remercier la Commission des Finances qui a beaucoup travaillé, les réunions se 
sont multipliées et ce n'est pas toujours simple 
 
Oui, nous sommes dans une situation, depuis 3 ans, effectivement où les dotations de l'État baissent. 
Je souhaiterais revenir un peu sur le passé. 
Des investissements ont été réalisés et ont effectivement engendré des coûts de fonctionnement. 
Je pose la question au niveau des recettes : si ces investissements n’avaient pas été faits, aurions-nous 
les mêmes montants côté recettes ? Aurions-nous été un territoire aussi attractif ?  
J’étais dubitatif pour certaines dépenses d'investissement et d’accord pour d’autres parce que notre 
territoire doit se situer dans la compétitivité des territoires. Comment rend-on un territoire attractif ? Nous 
avons peut-être commis des erreurs mais certains investissements entrainaient plus d’attractivité pour 
notre territoire, pour les personnes et les entreprises. 
Je me dis que si nous n’avions pas eu certains investissements, même si nous regardons beaucoup les 
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dépenses et je suis le 1er à le faire, je regarde aussi les recettes. Est-ce que finalement les recettes 
n’auraient pas été inférieures ? 
 
Je suis triste parce que je vois que la CVAE baisse, Monsieur BILIRIT l'a dit tout à l'heure. Mais je 
rappelle qu’en 2015, nous avons réalisé que, pour certaines entreprises, les niveaux de trésorerie étaient 
très bas et nous avons eu des faillites assez importantes. Pour autant, nous avons fait des efforts au 
niveau des pépinières. Nous allons également faire ce travail sur le fonctionnement des pépinières pour 
savoir comment on peut économiser, il faut étudier tant les recettes que l’organisation. 
 
Mais je pose quand même cette question : comment fait-on pour attirer des gens, des entreprises ?  En 
investissant. Maintenant, nous avons des investissements qui effectivement sont de vrais paquebots 
avec une certaine inertie. On va vraisemblablement pouvoir faire des efforts mais on a dit tout à l'heure 
qu'on avait travaillé sur l'investissement pas sur le fonctionnement, je dis que nous avons travaillé sur les 
2 mais la tâche est très compliquée sur le fonctionnement. Certaines normes doivent être respectées : le 
nombre de personnes exigées par enfant dans les crèches pourtant elles sont nécessaires. 
 
Concernant les maisons de santé, si un territoire n'a plus de médecin, la population diminue et si elle 
diminue, nos recettes aussi. 
 
Nous avons travaillé à ce que ce territoire soit plus attractif pour accueillir des personnes. Mon travail 
concerne celui des entreprises, de l’emploi. Nous allons continuer en essayant de modérer un certain 
nombre de choses, peut-être en redimensionnant certains projets que nous avons. Mais il ne faut pas 
perdre de vue l'essentiel : quand on est une entreprise et qu'on voit son chiffre d'affaires baisser, que 
fait-on ?  On n’adapte pas une entreprise à un chiffre d’affaires qui baisse. Un entrepreneur va se 
demander ce qu’il peut faire pour maintenir voire augmenter son chiffre d’affaires, que doit-il changer ? 
Comment peut-il devenir plus attractif ? 
 
Ce soir, nous parlons beaucoup des dépenses et je suis d'accord mais regardons aussi les recettes. 
 
Nous y avons travaillé par le passé, il faut continuer à y travailler parce que nous sommes dans la 
compétitivité des territoires et les services que nous proposons sont importants au niveau de la culture, 
de l'accueil des entreprises, de la petite enfance, du transport. 
Dans le cas contraire, les personnes susceptibles de s’installer sur notre territoire, s'arrêteront plus près 
de Bordeaux ou de Toulouse, resteront à Langon. Il faut en tenir compte. 
 
Le travail réalisé cette année est un bon travail, un vrai travail sur le fonctionnement a été fait également. 
Peut-être aurions-nous pu commencer différemment ? Je ne sais pas, je ne porte aucun jugement là-
dessus parce que la tâche est très complexe. Je dis simplement que nous avons un outil avec une 
ingénierie remarquable. Comme le disait Monsieur DUTHIL, nous pouvons faire des économies. 
 
Je suis quand même très content de voir que notre communauté est regardée, qu’elle est copiée : je 
parle de l'économie, du CIP. Certains sont contents de voir ce qui se fait à Marmande. 
 
Nous sommes fiers de notre territoire, de l'ingénierie qu'il a et je crois que le travail que fait le personnel 
de Val de Garonne Agglomération est vraiment un travail efficace dont nous pouvons nous louer ce soir. 
 

M. Le Président : 
 
Merci Monsieur CONSTANS. 
 
J‘ajouterais juste un mot concernant les investissements du passé. 
Je crois que nous nous ne devons pas entrer dans la culpabilisation et dans l'explication permanente, 
dans la justification des investissements du passé. Les investissements ont été faits sur des critères, une 
situation existante à un certain moment. Le problème qui se pose aujourd'hui n'est pas la justification de 
l'outil en tant que tel, c'est simplement le délai nécessaire pour qu'il devienne rentable. Aujourd'hui, il est 
important, qu’à terme : 
 

 Les maisons de santé soient construites et au complet 
 Les pépinières d'entreprises, d'ici quelques années, seront pleines de projets innovants 
 L'éco quartier de Saint Bazeille soit construit. 
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Ces investissements nécessitent du temps et nous manquons de temps. Malheureusement ce n'est pas 
la justification initiale de l'investissement qu'il faut faire, il faut s'adapter à ce temps qu'il nous manque. 
Ne battons pas notre coulpe sur ces investissements ! Ce n’est pas parce qu’on dit : « Ils ont été décidés 
avant, il faut les assumer », que le choix n’est pas bon, ils ont été faits dans certaines conditions et que 
malheureusement, les conditions ont changé : à nous de nous adapter aujourd'hui. 
 
Je ne connais pas, aujourd'hui, d'investissements qui aient été inutiles. Maintenant, il faut attendre qu'ils 
deviennent rentables et totalement opérationnels. 
 
Y a-t-il d’autres questions sur ce budget ? 
 

M. Jacky TROUVE : 
 
Merci Président. 
 
Je voulais revenir un instant sur un sujet abordé à plusieurs reprises : les charges de personnel. 
Effectivement, Monsieur DUTHIL le disait, notre personnel est plus important que celui de certaines 
communautés de même taille que la nôtre. 
Je crois que dans notre communauté d’agglomération et dans le département, nous avons une 
particularité unique en France : nous faisons tout l'entretien de voirie en régie. Cette activité représente 
un personnel important et je crois que si nous devons parler de réduction d'effectifs, au préalable, il 
faudra peut-être mettre en parallèle les économies réalisées lorsque tous les travaux d'entretien de voirie 
sont faits par nos services.  
 

M. Le Président : 
 
Je crois qu’il est très important de considérer que nous ne pouvons pas comparer 2 
intercommunalités systématiquement : vous n'aurez jamais sur 2 intercommunalités exactement les 
mêmes compétences, les mêmes kilomètres de voirie à entretenir, les mêmes périmètres 
géographiques. Les ratios ne peuvent pas être comparés. Il faut prendre les comparaisons en termes 
d'emplois avec beaucoup de prudence :  
 

 La petite enfance est un service très lourd en termes de ressources humaines, il y a des normes, 
peu d'intercommunalités ont cette compétence, 

 La voirie, comme le disait Monsieur TROUVĒ. 
 
Comparons ce qui est comparable et en l'occurrence, c'est très difficile. Donc pas de jugements 
intempestifs, pas de jugements à l'emporte-pièce. Ayons surtout, c’est le sens du travail qui sera engagé, 
le sens de la mission : quel moyen mettre en face de quelle mission ? Est-elle prioritaire ou pas ? Nous 
allons raisonner de cette façon en matière de réforme interne de notre administration. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 
Nous allons passer au vote. 
Je vous propose de passer en 2 temps, très rapidement, d'abord chapitre par chapitre : 
 
La section de fonctionnement : 
 

 Les recettes  
 

 Chapitre 70 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  
 

 Chapitre 73 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  
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 Chapitre 74 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  
 

 Chapitre 75 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
 

 Chapitre 013 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  
 

 Chapitre 77 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 
 Les dépenses  

 

 Chapitre 011 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Chapitre 012 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Chapitre 014 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Chapitre 65 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Chapitre 66 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Chapitre 023 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Chapitre 042 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 
Vote global sur la section de fonctionnement : 

Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  
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La section d'investissement  
 

 Les recettes  
 

 Chapitre 13 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Chapitre 16 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Chapitre 10 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Chapitre 42 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Chapitre 21 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 
 Les dépenses  

 

 Chapitre 20 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Chapitre 204 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Chapitre 21 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Chapitre 27 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Chapitre 16 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Chapitre 40 : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  
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 Opérations d'équipement : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Opérations création d'équipements d'accueil crèche de Fourques sur Garonne : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Opération centre de loisirs de Bugassat : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Opération Maisons de Santé de Tonneins et le Mas d’Agenais : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Travaux de voirie urbaine Marmande : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 

 Travaux de voirie urbaine Tonneins : 
Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie.  

 
Vote global sur la section investissement : 

Qui est contre ?   
Qui s'abstient ? 

 
Je vous remercie pour ce débat. Nous essaierons d'être encore meilleurs l'année prochaine, non 
seulement sur la réflexion, sur le travail préparatoire mais aussi, et Monsieur LAPERCHE a tout à fait 
raison, sur le résultat. Tout comme lui, je ne souhaite pas avoir une mauvaise image dans ma commune. 
J'engage beaucoup plus en étant à cette tribune. Je ferai tout ce qu'il faut pour que les objectifs soient 
atteints. 
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Résultat du vote 
 

Chapitre Votants Pour  Contre Abstention 

Section de fonctionnement  - Recettes 

70 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA 1 : Francis LABEAU 

73 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA 1 : Francis LABEAU 

74  83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA 1 : Francis LABEAU 

75  83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA 1 : Francis LABEAU 

013 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA 1 : Francis LABEAU 

77 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA 1 : Francis LABEAU 

GLOBAL 83 77 5 : Philippe RIGAL / Jacques BILIRIT (+pouvoir Alain PREDOUR) /  
        Jean-François THOUMAZEAU / Josette PATISSOU 

1 : Francis LABEAU 

Section de fonctionnement  - Dépenses 

011 83 77 5 : Philippe RIGAL / Jacques BILIRIT (+pouvoir Alain PREDOUR) /  

        Bernard CABANE / Josette PATISSOU 

1 : Francis LABEAU 

012 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA 1 : Francis LABEAU 

014 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA 1 : Francis LABEAU 

65 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA 1 : Francis LABEAU 

66 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA 1 : Francis LABEAU 

023 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA 1 : Francis LABEAU 

042 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA 1 : Francis LABEAU 

GLOBAL 83 77 5 : Philippe RIGAL / Jacques BILIRIT (+pouvoir Alain PREDOUR) /  
        Jean-François THOUMAZEAU / Josette PATISSOU 

1 : Francis LABEAU 

Section d’investissement - Recettes 

13 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA / 1 : Francis LABEAU 

16 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA / 1 : Francis LABEAU 

10 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA / 1 : Francis LABEAU 

042 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA / 1 : Francis LABEAU 

021 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA / 1 : Francis LABEAU 

GLOBAL 83 76 3 : Philippe RIGAL / Jacques BILIRIT (+ pouvoir Alain PREDOUR) 4 : Jean-Marc DUBAN / Francis LABEAU / 

Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir 
Alexandre FRESCHI) 

Section d’investissement - Dépenses 

20 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA  1 : Francis LABEAU 

204 83 65 12 : Jacques BILIRIT (+ pouvoir Alain PREDOUR) / Christophe    
COURREGELONGUE (+ pouvoir Alexandre FRESCHI) / Josette PATISSOU / 

Jacky TROUVÉ / Patrick GAUBAN / Jean-François THOUMAZEAU / Alain 
LERDU / Jean-Luc AGNIC / Philippe RIGAL / Bernard CABANE 

6 : Maryline DE PARSCAU / Jean-Claude DERC / 
Francis LABEAU / Jean-Marc DUBAN / 

Gilbert DUFOURG / Bernard DIO 

21 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA  1 : Francis LABEAU 

27 83 79 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA  2 : Francis LABEAU / Guy PEREUIL 

16 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA  1 : Francis LABEAU 

40 83 80 2 : Philippe RIGAL / Régine POVÉDA  1 : Francis LABEAU 

GLOBAL 83 76 3 : Philippe RIGAL / Jacques BILIRIT (+ pouvoir Alain PREDOUR) 4 : Jean-Marc DUBAN / Francis LABEAU / 
Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir 

Alexandre FRESCHI) 

Chapitres relatifs aux 5 opérations d’équipement 

Equipement crèche 
Fourques 

83 83   

Centre Loisirs Tonneins 83 83   

Maison Santé Tonneins, Le 
Mas 

83 83   

Travaux Voirie Urbain 
Marmande 

83 83   

Travaux Voirie Urbaine 
Tonneins 

83 76 4 : Jacques BILIRIT (+ pouvoir Alain PREDOUR) / Régine 
POVÉDA / Philippe RIGAL 

3 : Maryline DE PARSCAU / Jean-Marc DUBAN /  
Francis LABEAU 
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BUDGET PRIMITIF DES BUDGETS ANNEXES 2016 

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

Dossier n° 6 : « Budget primitif des budgets annexes ». 
Je donne la parole à Monsieur Francis DUTHIL. 

 
M. Francis DUTHIL : 

 
Budget annexe « Lotissement de Calonges ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur le lotissement de Calonges ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « Lotissement de Cocumont ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur le lotissement de Cocumont ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « Lotissement de Fauguerolles ». 

 
M. Le Président : 

 
Y a-t-il des questions sur le lotissement de Fauguerolles ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « Lotissement de l’éco quartier de Sainte-Bazeille ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur le lotissement de l’Eco quartier de Sainte-Bazeille ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « Lotissement de Meilhan sur Garonne ». 
 

M. Le Président : 
 
Le budget n’est pas clôturé, nous devons voter. 
Y a-t-il des questions sur le lotissement de Meilhan sur Garonne ? 
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Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « Lotissement de Lagruère ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur le lotissement de Lagruère ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « Lotissement Pont Canal de Villeton ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur le lotissement Pont Canal de Villeton ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « ZA Espace Eurêka Entreprises ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur les ZA Espace Eurêka Entreprises? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « Zones d’Activités Economiques ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur les zones d’activités économiques ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « ZAE Fauguerolles – Gontaud de Nogaret ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur la ZAE Fauguerolles – Gontaud de Nogaret ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
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Budget annexe « ZAE Jeanberty – Seyches ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur la ZAE Jeanberty – Seyches ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « ZAC Saint-Pardoux du Breuil ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur la ZAC Saint-Pardoux du Breuil ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « ZAC Marmande – Sainte-Bazeille ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur la ZAC Marmande – Sainte-Bazeille? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « ZAE La Plaine II ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur la ZAE La Plaine II ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « Pépinière d’Entreprise Vénès ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur la Pépinière d’Entreprise de Vénès ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « Pépinière Eurêka Marmande ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur la Pépinière Eurêka Marmande? 
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Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « Pépinière Eurêka Marmande Sud ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur la Pépinière Eurêka Marmande Sud ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « Transports Publics Urbains ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur les Transports Publics Urbains? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « Prestations de Voirie ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur les prestations de voirie ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Budget annexe « GEMAPI – Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations ». 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur GEMAPI ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
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Résultat du vote                                          

 

 Votants Pour Abstention  Contre  

D2016D06 Pépinière Vénes 83 83     

D2016D07 
Pépinière Eureka Marmande 

83 83     

D2016D08 
Pépinière Eureka Marmande Sud 

83 83     

D2016D09 
Transports Publics Urbains 

83 83     

D2016D10 
Prestations Voirie 

83 83     

D2016D11 
GEMAPI 

83 
 

82 1 
Gilbert 
DUFOURG 

  

D2016D12 
Lotissement Calonges 

83 83     

D2016D13 
Lotissement Cocumont 

83 83     

D2016D14 
Lotissement Fauguerolles 

83 83     

D2016D15 
Lotissement Eco Ste Bazeille 

83 83     

D2016D16 
Lotissement Meilhan 

83 83     

D201D17 
Lotissement Lagruère 

83 83     

D2016D18 
Lotissement Pont Canal Villeton 

83 83     

D2016D19 
ZA Espace Eureka Entreprises 

83 83     

D2016D20 
Zones activités économiques 

83 83     

D2016D21 
Zae Fauguerolles Gontaud 

83 83     

D2016D22 
ZAE Jeanberty Seyches 

83 83     

D2016D23 
Zac St Pardoux 

83 83     

D2016D24 
Zac Marmande Ste Bazeille 

83 83     

D2016D25 
Zae La Plaine II 

83 83     
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OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE LA VILLE DE TONNEINS POUR L’ANNEE 2016 
 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
M. Le Président : 
 

Vous m’interrompez si vous avez des questions. 
 
M. Philippe RIGAL : 
 

Je souhaiterais une explication de vote. 
Comme je l’ai fait dans ma commune, je voterai contre cette délibération parce que, par principe, je suis 
contre le travail le dimanche. 

 
M. Le Président : 
 

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

 

Résultat du vote                                          

 

Votants 83  

Pour 82  

Contre 1 Philippe RIGAL 

Abstention /  

 

 

MARCHE 2014-26, FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE DESTINES AUX RESTAURANTS 

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

AVENANT 2 
 

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

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

 
 

MARCHE 2015-06, MARCHE RELATIF A L’EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORT POUR LA 

MANIFESTATION GAROROCK, AVENANT 1 
 

RAPPORTEUR : M. MICHEL COUZIGOU 
 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
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CONSULTATION EN VUE DE LA FOURNITURE D’EMULSION DE BITUME ET D’ENROBES A FROID 
 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 
 

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

 

CONSULTATION EN VUE DE LA FOURNITURE DE GRANULATS 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 
 

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

 

CONSULTATION EN VUE DE LA FOURNITURE DE SIGNALISATION ROUTIERE 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 
 

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

 

CONSULTATION EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 
 

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

 

CONSULTATION EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
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Résultat du vote                                         Dossier n° 8 à Dossier 14 

 

Votants 83  

Pour 83  

Contre /  

Abstention /  

 

 
 

PARC D’ACTIVITES ANDRE THEVET : VALIDATION DE L’AVANT PROJET 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Nous n’avons pas beaucoup travaillé sur cet avant-projet, la Commission des Travaux ne s’est pas 
réunie depuis quelques temps. Il aurait été intéressant de l’approfondir. 
J’ai vu quelques notes sur le dossier mais je m’abstiendrai. 

 
M. Le Président : 
 

Ce dossier a été présenté en Commission Economie. 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Effectivement, il a été présenté lors de la réunion de la Commission Economie du mois de mars. 
 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Ce dossier n’a donc pas été présenté en Commission Travaux ? 
Lors des réunions de cette commission, on étudie les projets et travaux sur les bâtiments. 

 
M. Le Président : 

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

 

Résultat du vote                                          

 

Votants 82  

Pour 80  

Contre /  

Abstention 2 Emmanuel MORIZET – Jean-Marc DUBAN 
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AP/CP 2011-3, MODIFICATION DES CREDITS DE PAIEMENT POUR LA CREATION 

D’EQUIPEMENTS D’ACCUEIL ENFANCE/PETITE ENFANCE, OPERATION 640111 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 

AP/CP 2015-1, MODIFICATION DE LA DUREE DE L’AP ET DES CREDITS DE PAIEMENT POUR LES 

TRAVAUX DE VOIRIE URBAINE DE MARMANDE, OPERATION 821501 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 

AP/CP 2015-2, MODIFICATION DE LA DUREE DE L’AP ET DES CREDITS DE PAIEMENT POUR LES 

TRAVAUX DE VOIRIE URBAINE DE TONNEINS (Y COMPRIS LE GIRATOIRE DE FERRON), 

OPERATION 821502 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 

AP/CP 2011-4, MODIFICATION DU MONTANT ET DE LA DUREE DE L’AP ET MODIFICATION DES 

CREDITS DE PAIEMENT POUR LA RENOVATION DES BATIMENTS EXISTANT POUR L’ENFANCE / 

PETITE ENFANCE, OPERATION  
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 

AP/CP 2013-1, MODIFICATION DU MONTANT ET DE LA DUREE DE L’AP ET MODIFICATION DES 

CREDITS DE PAIEMENT POUR LA CREATION DES MAISONS DE SANTE, OPERATION 901301 
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RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 

CREANCES ETEINTES DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE SURENDETTEMENT 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 

Résultat du vote                                         Dossier 16 à Dossier 21 

 

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU BUDGET ANNEXE GEMAPI GESTION MILIEUX 

AQUATIQUES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 

Résultat du vote                                         

 

Votants 82  

Pour 80  

Contre /  

Abstention 2 Emmanuel MORIZT – Gilbert DUFOURG 
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ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE D’INSCRIPTION AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES DE 

LA MAISON DITE « ROIGT » A SAINTE BAZEILLE 
 

RAPPORTEUR : MME MARYLINE DE PARSCAU 
 
M. Le Président : 
 

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

 

Résultat du vote                                          

 

Votants 82  

Pour 81  

Contre 1 Philippe RIGAL 

Abstention /  

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DU SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE MARMANDE POUR DES COURS DE SELF DEFENSE 
 

RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SERVICE DE VGA AU PROFIT DU SYNDICAT MIXTE DU 

SCOT VAL DE GARONNE, ANNEE 2016 
 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
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COTISATION DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION AUPRES DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT  

VAL DE GARONNE 
 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 
 

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

 

DELEGATION MAITRISE D’OUVRAGE DANS LE CADRE DE L’OPERATION CENTRE VILLE CŒUR DE 

VIE, MODIFICATION DU FINANCEMENT DU REAMENAGEMENT ET REQUALIFICATION DU 

BOULEVARD RICHARD CŒUR DE LION ET DE LA PLACETTE DE LA FILHOLE 
 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
 
M. Le Président : 
  

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

 

DELEGATION MAITRISE D’OUVRAGE DANS LE CADRE DE L’OPERATION CENTRE VILLE CŒUR DE 

VIE, MODIFICATION DU FINANCEMENT DU REAMENAGEMENT ET REQUALIFICATION DE LA PLACE 

DU MARCHE, DE LA RUE CLAVETIERE, DE LA RUE DE LA REPUBLIQUE ET DE LA RUE FILHOLE 
 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. Le Président : 
  

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

 
 
 

LANCEMENT DU PROGRAMME GARONNE STARTUP 
 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
 
 

Résultat du vote                                                           Dossier n ° 24 à Dossier n° 29  

Votants 82 

Pour 82 

Contre / 

Abstention / 
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M. Le Président : 
 

Ne quittez pas vos places s’il vous plait afin de signer les imprimés du budget primitif. 
 
Merci à tous. 

 
 
La Séance est levée à 22h30 

 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 
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Compte Rendu des 
Décisions du Président 

Année 2016 (052 à 062) 
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DP 2016-052 Eureka mmde sud mise a dispo gracieuse a csdl bureau 1 jour semaine 

DP 2016-053 Eureka mmde sud modification jour location elie conseil 

DP 2016-054 Eureka tonnein modification location jl galvan 

DP 2016-055 Attribution subvention stations serv Virazeil 

DP 2016-056 m2015 28 location engins et materiels sans chauffeur 

DP 2016-057 M2015 24 amenagement rue droits homme Tonneins 

DP 2016-058 convention occupation immeuble non bati sncf vga 

DP 2016-059 convention sous occupation parkin sncf vga 

DP 2016-060 Demande Subv Enfance 2016 

DP 2016-061 Demande de Subv Petite Enfance 2016 

DP 2016-062 Mise a disposition du bureau partenaire a la chambre d agriculture 47 

 
 
 


