
COMPTE RENDU du  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 9 Juin 2016 

 

 

Etaient présents 
 
Agmé ……………………… 
Beaupuy Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE  
Birac sur Trec Alain LERDU (+ pouvoir Jean-Luc AGNIC) 
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Alexandre FRESCHI (à compter du dossier 3) - Guy IANOTTO  
Caubon Sur Sauveur  Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne  Pierre IMBERT (+ pouvoir Michel BROUSSE) 
Clairac Bernard CABANE – Michel PÉRAT (+ pouvoir Thierry CONSTANS) – Carole VERHAEGHE 
Cocumont Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Lisette DE LUCA) 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  Edith LORIGGIOLA (+ pouvoir Christian FRAISSINEDE) 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU – Emmanuel MORIZET 
Fauillet  Michel NAU (+ pouvoir Gilbert DUFOURG) 
Fourques Sur Garonne Josette PATISSOU (+ pouvoir Jacques BILIRIT) 
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU (jusqu’au dossier 8) 
Gontaud de Nogaret  ……………………………. 
Grateloup Saint Gayrand  ……………………………. 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère …………………………….. 
Lagupie Jean-Max MARTIN  (+ pouvoir Michel ZANETTE) 
Le Mas d’Agenais  Sylvie BARBE  - Francis DUTHIL 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus Jean-Claude DERC – Bernard DIO 
Marmande  Lydie ANGELY – Daniel BENQUET (+ pouvoir Philippe LABARDIN) – Martine CALZAVARA (+ pouvoir  

Marie-Françoise BOUGUES) – Charles CILLIÈRES (à compter du dossier 3) - Patrick COUZINEAU (à compter du 
dossier 7) – Didier DUTHEIL – Joël HOCQUELET – Josette JACQUET – Anne MAHIEU – Bernard MANIER   
Jean-Pierre MARCHAND – Laurence VALAY (+ pouvoir Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE)  

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA (+ pouvoir Philippe RIGAL) 
Montpouillan Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan Michel FEYRY 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  Jean-Marc DUBAN (à compter du dossier 3) – Nicolas MINER (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN dossiers 1 et 2) 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE (+ pouvoir Christine VOINOT)   
Samazan Serge LAGROLLET – Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques PIN (suppléant) 
Seyches Isabelle CESA - André  CORIOU  
Taillebourg Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins Daniel BARBAS – Liliane KULTON (+ pouvoir Liliane BORDES) – Guy LAUMET (+ pouvoir Laurence 

LOUBIAT MOREAU) – Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU-GILLET 
 
Absents ou excusés  Patrick GAUBAN - Jean-Luc AGNIC – Alexandre FRESCHI (dossiers 1 et 2) - Michel BROUSSE - Lisette DE LUCA 

Christian FRAISSINÈDE – Gilbert DUFOURG – Jacques BILIRIT – Jean-François THOUMAZEAU (à compter du dossier 9) - 
Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS - Alain PRÉDOUR – Guy PEREUIL - Michel ZANETTE - Marie-Françoise BOUGUES 
Charles CILLIERES (dossiers 1 et 2) – Patrick COUZINEAU (dossier 1 au dossier 6) - Philippe LABARDIN – Sylvie GENEAU 
DE LAMARLIERE - Thierry CARRETEY – Jean-Marc DUBAN (dossiers 1 et 2) - – Philippe RIGAL – Christine VOINOT - 
Jacques BRO - Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Laurence LOUBIAT- MOREAU  

 
Pouvoirs de   Jean-Luc AGNIC à Alain LERDU – Michel BROUSSE à Pierre IMBERT – Lisette DE LUCA à Jean-Luc ARMAND – Christian 

FRAISSINEDE à Edith LORIGGIOLA – Gilbert DUFOURG à Michel NAU – Jacques BILIRIT à Josette PATISSOU – Thierry 
CONSTANS à Michel PERAT – Michel ZANETTE à Jean-Max MARTIN – Marie-Françoise BOUGUES à Martine CALZAVARA – 
Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE à Laurence VALAY – Philippe LABARDIN à Daniel BENQUET – Jean-Marc DUBAN à Nicolas 
MINER (dossiers 1 et 2) – Christine VOINOT à Gilles LAGAUZERE – Philippe RIGAL à Régine POVEDA – Liliane BORDES à 
Liliane KULTON – Laurence LOUBIAT MOREAU à Guy LAUMET 

 

D 2016 E …..  
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 2 
Juin 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          63 (dossiers 1 et 2) – 66 (dossier 3 à 6) – 67 (dossiers 7 et 8) – 66 
(dossier 9 à 12) 

Votants     79 (dossiers 1 et 2) – 81 (dossier 3 à 6) – 82 (dossiers 7 et 8) – 81 
(dossier 9 à 12) 

 

Secrétaire de Séance  Francis LABEAU 
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M. le Président : 
 

Mes chers collègues, nous allons commencer la séance. Merci d’avoir affronté les affres de la chaleur 
soudaine ! 
 
Bonsoir à tous. 
 
Mesdames et Messieurs, je vais donner la parole à Monsieur Christophe COURREGELONGUE pour le 
mot d'accueil. 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Président. 
 
Chers collègues, Madame Caroline DELRIEU-GILLET et moi-même sommes très heureux de vous 
accueillir ici, à Virazeil, dans la salle des fêtes de notre village. 
 
Je vais faire un petit crochet par Villeton. Nous avons déposé sur vos tables, le dépliant des Fermes de 
Garonne, le dépliant de la journée paysanne et une affiche à mettre sur vos panneaux communaux. 
Vous êtes toutes et  tous cordialement invités à la présentation et au lancement des Fermes de Garonne 
de la saison 2016, le 19 juin prochain. 
 
Virazeil et le hameau de Sainte-Abondance représentent la 5èmecommune de Val de Garonne 
Agglomération. 
C'est une des premières communes à intégrer la Communauté de Communes, Monsieur Michel 
CAZASSUS en était le maire. Il est ici dans le public et je tiens à le saluer. 
 
Par sa situation géographique aux portes de Marmande, Virazeil s'inscrit dans l'agglomération avec un 
axe majeur connu de tous : la route départementale 933. Plus de 8 000 véhicules par jour et 3 000 
poids-lourds la fréquentent. Elle a été sécurisée dans sa partie centrale. 
 
Dans le nouveau projet territorial de Val de Garonne Agglomération, Virazeil est répertoriée comme 
commune associée au pôle marmandais et comme mairie relais pour l’acte II de la mutualisation. Cela 
confirme le développement économique de la commune qui, lui aussi, s'inscrit dans l'agglomération avec 
3 secteurs économiques : 
 
1- L’agriculture : 

 
 2 000 ha dont les trois quarts sont dévolus au maraîchage (producteurs pratiquant la vente 

directe, production hors-sol ou pleine terre, sous serres), 
 La viticulture : 2 vignobles sont référencés en Côtes du Marmandais et membres du réseau 

Fermes de Garonne 
 Les céréales 
 L'élevage dont un élevage de chèvres (fabrication de fromages fermiers). 

 
2- Les industries situées en campagne : 

 
 EBS pour la fabrication et l’installation d’escaliers, 
 L'entreprise TONON pour le matériel agricole, 
 L'entreprise GEORGELIN nationalement connue pour ses plats cuisinés et ses confitures 
 L'entreprise DDS pour la fourniture aux épiceries et aux supermarchés. 

 
3- Les services de proximité jouent également un rôle important dans le développement économique de 

la commune. 
 
Suite aux travaux de sécurisation de la RD 933, le pôle commercial du bourg est passé de 5 à plus de 12 
emplois. L'emploi local a été fortifié. 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 9.6.2016 | 3 

La diversité est aussi présente avec le domaine médical :  
 
 Un médecin 
 Un cabinet de kinésithérapeutes 
 Un cabinet d'infirmières libérales 
 Une dentiste 
 La Poste qui maintient ses services 
 Le centre de rééducation de l’ADAPT. 

 
Cet ensemble permet ainsi d'avoir un bourg secondaire pour compléter l'offre qui existe sur Marmande. 
 
Les projets tournent autour : 
 
 Du soutien aux écoles : investissement pour une restauration scolaire de qualité et pour les TAP. 
 Développement d’un nouveau quartier situé au sud du bourg, dans la partie directement liée aux 

commerces précédemment cités et aux services de proximité. 
 
Virazeil est un village à l’identité rurale forte dont le développement passe par l'agglomération avec 
l'engagement de toutes les forces vives et notamment d’un milieu associatif important. 
 
Je vous remercie. 

 
Applaudissements. 

 
M. le Président : 

 
Merci Monsieur COURREGELONGUE. 
 
En préambule, je souhaiterais vous communiquer 2 informations : 
 

1. Les Journées du Patrimoine, dont vous a parlé le vice-président en charge de l'agriculture,  se 
dérouleront à Villeton le dimanche 19 juin. 
Merci aux élus disponibles d’être présents : il est important que nous manifestions notre soutien 
au monde agricole surtout dans les temps que nous vivons. Plus il y aura d’élus et mieux ce 
sera ! 

 
2. Garorock : le dépliant « Garopratique », réalisé par le Service Communication de la mairie de 

Marmande et de l'Agglomération vous a été remis. Vous y trouverez, je pense, toutes les 
informations concernant ce fabuleux festival. 
Je ne sais pas si vous suivez les informations liées à cet événement : nous risquons, cette 
année, de connaitre une véritable ascension puisqu’il est possible que la fréquentation soit 
doublée par rapport à celle de l'année dernière. Il a fallu, bien évidemment, que l'ensemble des 
services se préparent à cet afflux de personnes. Ils ont bien travaillé, sans heurt, que ce soit ceux 
de l’Agglomération ou de la mairie de Marmande et il semblerait que tout soit prêt pour accueillir 
jusqu'à 160 000 personnes puisque les prévisions tablent sur 140 à 150 000 personnes. 
Nous avons donc prévu que la sécurité soit assurée pour 160 000 personnes. 
Je ne sais pas si vous avez conscience du saut en avant que fait ce festival cette année mais 
c'est véritablement monstrueux, je crois qu’il n’y a pas d'autres termes. Doubler l'activité d'une 
année à l'autre, peu de collectivités, d'entreprises ou de structures sont capables de le réaliser. 
Nos agents, bénévoles et permanents de Garorock l’ont fait. Bravo à tous ! 
Je pense que nous aurons droit à un moment extraordinaire. 

 
Madame POVĒDA rappelle que l'inauguration de Chapit'Ôtertre a lieu, ce week-end, à Meilhan sur 
Garonne.  
 
Quelques dates : 
 
 Jeudi 16 juin 2016, à 18 h 30 : Conférence des Vice-présidents, Salle Garonne. 

Je tiens à féliciter l'ensemble des vice-présidents. Vous le constaterez rapidement, probablement, 
fin de l'été ou début d'automne, l'ensemble des vice-présidents s’est fortement mobilisé pour la 
mission que je leur avais assignée concernant l'évaluation des politiques publiques et j’assiste à 
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un travail vraiment formidable. Continuez comme ça parce que nous sommes dans une phase 
d'expertise et de diagnostic qui va tous nous éclairer. Vous êtes allés très loin dans l'analyse, je 
vous en remercie et je vous félicite. Beaucoup d'entre vous ont appris des choses au travers de 
cette mission, moi aussi et l'administration également. Le travail mené est bon, quand vous en 
aurez le rapport, tous élus que vous êtes, je pense que vous pourrez les féliciter aussi. 

 
 Jeudi 23 juin 2016, à 18 h 30 : Bureau Communautaire, Salle Jean Fenouillet, Service de la 

Voirie à Beaupuy. 
Préparation du Conseil Communautaire. 

 
 Jeudi 7 juillet 2016, à 18 h 30 : Conseil Communautaire, 18 h 30, Salle des Fêtes de Villeton. 

 
Je me permets les rappels habituels : 
 
 Ne quitter la séance qu’en l’ayant signalé 
 Ne pas changer de place pour les votes. 

 
Le quorum est atteint. 
 
Nous allons désigner un secrétaire de séance, Monsieur Francis LABEAU. 
 
Je vous rappelle aussi que Monsieur Thierry CONSTANS est excusé ce soir : en tant que Vice-président 
chargé de l’Economie, il représente Val de Garonne Agglomération à l’Assemblée Générale d’Initiative 
Garonne. Il devait présenter 2 dossiers, Monsieur Francis DUTHIL va le suppléer.  
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avec présentation 
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AIDE A LA MODERNISATION DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE L’AGRICULTURE EN 
VAL DE GARONNE (AMCAAVG) 

 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS / M. FRANCIS DUTHIL  
 
M. le Président : 
 

Le 1er dossier concerne « l’Aide à la Modernisation du Commerce, de l’Artisanat et de l'Agriculture en Val 
de Garonne ». 
 
Je laisse la parole à Monsieur Francis DUTHIL. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Merci Président. 
 
Je ne serai pas aussi efficace qu’aurait pu l’être Monsieur CONSTANS mais je vais essayer d’être clair !  
J’ai souhaité faire cette présentation sous forme d’un diaporama, que vous n’avez pas dans vos 
documents, afin d’être plus synthétique. 
 
 

AMCAAVG 
 
Ce sigle un peu barbare signifie « Aide à la Modernisation du Commerce, de l’Artisanat et de l'Agriculture 
en Val de Garonne ». 
 
RAPPEL DU DISPOSITIF 
 
 Subvention de Val de Garonne Agglomération pour les professionnels réalisant des travaux de 

modernisation et d’embellissement de leurs points de vente. 
 Cibles : artisans, commerçants, agriculteurs, prestataires de services…installés sur Val de 

Garonne Agglomération 
 Cette opération date de 1999. 
 409 commerçants, artisans ou exploitants agricoles ont bénéficié de cette aide, soit 11.8 millions 

d’euros d’investissements générés. 
 
Bilan des dernières années 
 
 2013 : 

• 24 dossiers 
• Montant des subventions versées : 41 220 € 
• Subvention moyenne : 1 717 € 

 
 2014 : 

• 28 dossiers 
• Montant des subventions versées : 48 202 € 
• Subvention moyenne : 1 722 € 

 
 2015 : 

Les critères ont été majorés car l’enveloppe annuelle de 60 000 € n’était pas consommée. 
• 21 dossiers 
• Montant des subventions versées : 59 973 € 
• Subvention moyenne : 2 856 € 
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LES TERMES DE LA CONVENTION 2016 
 
 Le taux de subvention  

 
• 2015   …………………………..    20 % 
• 2016   …………………………..    15 % 

 
 Niveau des dépenses 

 
• 2015   …………………………..   2 000 € à 20 000 € 
• 2016   …………………………..   2 000 € à 15 000 € 

 
 Taux d’intervention sur le mobilier commercial 

 
• 2015    …………………………..    35 % 
• 2016    …………………………..    35 % 

 
 Éléments de bonifications complémentaires 

 
• Economies d’énergies 

o 2015  …………………………   15 %  
o 2016  …………………………   10 % 

• Accessibilité PMR 
o 2015   ………………………..    15 % 
o 2016   ………………………..    10 % 

 
À la demande du Bureau Communautaire, nous avons élargi aux communes propriétaires de 
commerces, la possibilité de bénéficier de cette subvention, dans les mêmes conditions que les 
commerçants, artisans ou agriculteurs. 
 
Pour votre information, 22 dossiers sont en cours et concernent 15 commerçants et 17 exploitants 
agricoles. 
 
 
L’objet de la délibération est de valider : 
 
 Les éléments proposés 
 L’enveloppe de 60 000 € pour 2016. 

 
M. le Président : 
 

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

M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Je souhaiterais confirmer le bien-fondé de cette aide pour le commerce, l’artisanat et l’agriculture. 
  
De  nombreux  agriculteurs ont  rénové ou construit leur point de vente directe grâce à l’AMCAAVG. 
2 856 € peuvent peut-être paraitre peu mais l’effet de levier est important pour une subvention à laquelle 
Monsieur Thierry CONSTANS est très attachée. 
 
Je pense que pour nous tous, il est crucial de permettre à des petits commerces ou des points de vente 
divers, d’être aidés. 
 
Je participe aux commissions d’attribution de la subvention. Les dossiers sont très bien montés et je 
souhaitais féliciter les techniciens pour ce travail. 
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M. le Président : 
 

Merci. 
Y a-t-il des questions ? 
 

M. Gaëtan MALANGE : 
 

Je vous remercie d’avoir accédé à ma requête faite lors du dernier Bureau Communautaire sur la 
possibilité, pour les communes qui possèdent des commerces, de bénéficier de cette subvention. 
 
L’enveloppe 2016 est-elle déjà totalement distribuée ? 
 

M. Francis DUTHIL : 
 

Non, elle ne l’est pas. 
 

M. le Président : 
 
Pas d’autres questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Merci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat du vote                                          
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 
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MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DU COMMERCE, DE 
L’ARTISANAT ET DES SERVICES (OCMACS) 

 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS / M. FRANCIS DUTHIL  
 

 
M. le Président : 
 

Dossier n° 2 : « Mise en œuvre de l'Opération Collective de Modernisation du Commerce, de l'Artisanat 
et des Services - OCMACS», présenté par Monsieur Francis DUTHIL. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Le diaporama que je vais commenter, reprend les points principaux. Des informations complémentaires 
figurent sur la note en votre possession. 

 
 

L’OCMACS 
 
RAPPELS SUR L’OPERATION 
 

• Objectif : accompagner les projets de développement des entreprises par le versement d’aides directes 
avec, au préalable, un bilan conseil demandé et imposé. 

 
• Périmètre : Val de Garonne Agglomération (hors Marmande) et Communauté de Communes des 

Coteaux et Landes de Gascogne 
 

• Animation : cette opération est animée par le Service Economie de Val de Garonne Agglomération. 
 

• Historique : l'étude préalable a été faite en 2012 et 2013 et les demandes de dépôt de subvention aux 
divers partenaires en janvier 2014. Nous avons reçu l'avis favorable de la Région en décembre 2014. 
Un dispositif transitoire a été mis en œuvre en juillet 2015 entre Val de Garonne Agglomération, la 
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne et la Région pour une enveloppe de 
294 045 €. 
Afin de valider ces opérations, nous avons fait le choix du prestataire en bilans conseils en octobre 
2015. 

 
• Evolutions 2016 : 

 
o Janvier 2016, le FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce) nous a 

attribué une enveloppe de 226 294 € pour un montant demandé de 329 190 € dont 34 681 € 
destinés à un programme d'actions collectives refusé. 

o Par la Loi NOTRe, les critères d’intervention de la Région ont évolué et le Département n’intervient 
plus. 

o Les règles de candidatures du FISAC ont également changé : il n’y a plus d’opération sur 3 
tranches. Cette année, la tranche se clôturera en juin 2017 (tous les dossiers devront être déposés 
et analysés avant juin 2017) et nous serons obligés d’attendre 2 ans de plus, soit au plus tôt en 
2019, pour bénéficier à nouveau de l’opération OCMACS. 

 
• Financements obtenus sur 2016 

 
 Aides directes Bilans conseils Animation TOTAL 

FISAC 191 613 € 9 555 € 10 500 € 211 668 € 
Région 141 795 € 5 200 € 10 000 € 156 995 € 
3CLG / VGA 141 795 € 5200 € 2 465 € 149 460 € 
TOTAL 475 203 € 19 955 € 22 965 € 518 123 € 
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LA PROPOSITION DE REGLEMENT D’INTERVENTION POUR L’OCMACS 2016-2017 
 
Aides directes aux entreprises 
 
Critères d’éligibilité 
 
Reprise des termes du règlement d'application des OCM des Pays, à savoir : 
 

• L'entreprise doit avoir + d’un an 
• L’entreprise doit être inscrite au Registre des Métiers ou au Registre du Commerce 
• Le chiffre d'affaires doit être inférieur à 1 million d’euros par an 
• Les travaux portés par une SCI sont éligibles à condition qu’un des porteurs de parts de la SCI soit 

gérant du commerce ou de l’entreprise concernée. 
 
Activités exclues : 
 

• Professions libérales 
• Professions paramédicales 
• Transport, ambulance, taxi 
• Hôtels et hôtels restaurants 
• Restauration rapide 
• Commerces de gros 
• Restaurants, bars et cafés (sous condition). 

 
Conditions d’aides financières 
 
Aides directes à l’investissement :  
 
Le montant de l’investissement doit être compris entre 6 000 et 75 000 € HT. S’il est supérieur, je conseillerais 
discrètement au commerçant ou à l’artisan de constituer 2 dossiers et  de nous présenter celui qui ne dépasse 
pas 75 000 €. 
 
Objectifs et fonds disponibles : 
 
54 dossiers pour 35 000 € d'investissement moyen, soit 1 890 000 € répartis comme suit : 
 

• FISAC    ………………………………………..    191 613 € 
• Région    ……………………………………….    141 795 € 
• VGA et 3CLG   ………………………………..    141 795 € 
• Entreprises  ………………………………….   1 414 797 € 

 
Au travers des 3 financeurs ci-dessus, 25 % du projet pourront être financés. 
 
Les investissements éligibles : 
 

 Financeurs 
FISAC Région Pays 

Rénovation des vitrines et des façades X  X 
Rénovation des points de vente  et modernisation des 
locaux d’activité (agencement de l’espace d’accueil et de 
vente, mobilier, …) 

 
X 

 
X 

 

Les équipements destinés à assurer la mise en sécurité des 
salariés et des entreprises 

X X  

Les aménagements destinés à faciliter l’accessibilité aux 
personnes handicapées et à mobilité réduite 

X  X 

L’immobilier d’entreprises (hors locaux neufs)   X 
Modernisation de l’outil de production (*) X X  
L’informatique de production (logiciel de CAO, DAO, CFAO)   X 
Entreprises non sédentaires : acquisition d’équipements 
professionnels et aménagement du véhicule hors 

X X  
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acquisition 
Les investissements immatériels (réalisation d’études et 
d’essais, prestations de conseil, frais de Recherche & 
Développement, frais de certification, frais marketing, frais 
d’AMO, création de site internet, …) 

   
X 

  
Bilans conseils 
 
L'entreprise, avant de bénéficier ou de pouvoir déposer son dossier, doit faire un bilan conseil. 
Un appel d'offres sur plusieurs prestataires a été réalisé, la Chambre de Commerce et d’Industrie a été 
choisie. 
 
Le coût de ce diagnostic s’élève à 800 €. 
 
L'enveloppe disponible est de 19 595 €. 
 
La proposition de prise en charge est de 280 € par entreprise (35 %), répartis comme suit : 
 
 FISAC    ………………………………………..  140 € 
 Région   ………………………………………..    70 € 
 3CLG / VGA   …………………………………     70 € 

 
Sur 800 € nécessaires à l’obtention du bilan conseil réalisé par la Chambre de Commerce, le porteur du projet 
n'aura que 520 € à financer. 
 
La procédure 
 

 Prise de contact avec Val de Garonne Agglomération (Service Economie) ou un partenaire  
 Rencontre de l’entreprise par le prestataire et réalisation du bilan conseil 
 Réalisation du dossier de demande de subvention 
 Présentation de la synthèse du bilan conseil et du dossier en COPIL (Comité de Pilotage) 
 Demande de paiement en fonction des dossiers retenus. 

 
 

La présentation du dossier est terminée.  
 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur DUTHIL. 
 
L’OCMACS est un outil attendu. Il ne nous couvre pas l'ensemble du Pays parce que les 2 
intercommunalités, situées au nord de notre pays, terminent justement la même opération. Pour cette 
raison, elle est limitée à Val de Garonne Agglomération et à la Communauté de Communes des Coteaux 
et Landes de Gascogne. 
Il est intéressant de noter que nous finançons jusqu’à 25 % du régime d'investissement et 35 % du bilan 
conseil : cette opération est très positive pour de nombreuses petites entreprises. 
 
Y a-t-il des questions ? 

 
Mme Régine POVĒDA : 

 
Merci. 
J'ai juste besoin d’un éclaircissement et je voudrais aussi, si c'est possible, que la précision « Etat » soit 
apportée à côté du sigle FISAC : je pense qu’il est judicieux de préciser l’intervention de l’Etat. Cette 
attribution découle du Secrétariat d'État chargé du Commerce extérieur. 
 
Je voudrais revenir sur les chiffres car quelque chose m'échappe. Sur le 1er tableau présenté, nous 
avions une attribution du FISAC de 226 294 €. Ensuite, vous notez 211 668 € pour arriver à la fin à 
191 613 € 
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M. le Président : 
 
Le montant de 191 613 € correspond aux aides directes à l’investissement. S’y ajoutent les aides aux 
bilans conseils et l’animation. 
Peut-être Madame Céline PAYRI pourra t’elle nous éclairer sur le delta entre 211 et 226 000 € ? 
 

Mme Céline PAYRI (Service Economie Val de Garonne Agglomération) : 
 
Quand nous avons déposé le dossier en 2014, nous avions aussi proposé un programme d'actions 
collectives  destinées aux  commerçants, aux unions commerciales. Ce programme a été chiffré à 
50 000 €. Nous avions demandé une participation importante du FISAC sur ce programme. 
Malheureusement, il a préféré orienter ses financements vers le volet « aides directes » et ne nous a pas 
accordé ce que nous attendions au niveau du volet « actions collectives ». Les élus ont donc proposé 
d'abandonner ce volet et de se concentrer sur le volet « aides directes ». 
 
Nous avons convenu avec la DIRECCTE que nous ne réaliserions pas l'intégralité de notre programme 
d'actions, une partie du financement ne nous sera pas versée. 

 
Mme Régine POVĒDA : 

 
Pour arriver aux 211 668 €, j’en déduis qu’il faut cumuler les autres aides : actions bilan etc. ? 
 

M. le Président : 
 
Oui, c’est exact. 
 

Mme Régine POVĒDA : 
 
Parfait, merci. 
 

M. le Président : 
 

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

 
Merci Président. 
 
Je souhaitais simplement faire une remarque. Sur ce dossier, comme sur le précédent d'ailleurs, nous 
jouons véritablement notre rôle de proximité par rapport aux professionnels du petit commerce, de 
l'artisanat qui se trouvent souvent dans des situations très difficiles. C'est un effet de levier. Depuis 15 
ans, il me semble que cette politique est très positive, il faut absolument la continuer. Peut-être qu’un 
jour si nous en avons la possibilité, nous pourrions l'accentuer même si ce n’est pas à l'ordre du jour.  
Par cette action, nous collons vraiment à la réalité du terrain. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

A aujourd’hui, nous avons 6 à 8 dossiers en cours sur 54 prévus. Si vous votez pour ce dossier, notre 
rôle sera aussi de relayer l’information car je ne suis pas persuadé que les gens connaissent cette 
disposition alors que nous connaissons tous des artisans, commerçants dans nos communes réalisant 
des travaux éligibles soit à l’OCMACS, soit à l’AMCAAVG. 
Il est important de les connaitre pour pouvoir faire le relais et les diriger vers les services concernés. 
Je vous rappelle que les dossiers doivent être validés avant le mois de juin 2017. Maintenant que nous 
allons valider le règlement et les fonds qui nous sont attribués, je crois qu’il y a urgence à développer ce 
projet. 

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur DUTHIL. 
 
Monsieur LAGAÜZERE a raison, nous sommes dans notre élément avec ce dossier mais nous devrons 
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l’être plus encore puisqu'au 1er janvier 2017, nous devrons assumer une compétence supplémentaire : le 
soutien à la politique locale du commerce. 
Il faudra qu'un élu se penche sur l’ensemble de ces questions et les prenne en charge. Nous devrons 
être de plus en plus sur le terrain, au contact et au soutien de l'ensemble du commerce local. 

 
 M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Nous avions évoqué, en Bureau Communautaire, le sujet de la documentation publicitaire que nous 
pourrions avoir à disposition des communes pour diffuser l'information tant sur l’AMCAAVG que sur 
l’OCMACS. 
 
Qu’en est-il ? Peut-on avoir des notices à transmettre ? 

 
M. le Président : 
 

Nous allons demander au Service Communication, ici présent, d’y réfléchir et de nous faire des 
propositions pour le prochain CODIR. 

 
Monsieur le Président s’adresse au personnel du Service Communication. 
 

Merci de vous rapprocher du Service Economie afin de réaliser une plaquette sur l’AMCAAVG et 
l’OCMACS et de nous la proposer au plus vite. 
 
Vous y travaillez déjà, c’est parfait. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Merci Président. 
 
Je souhaite, comme tout le monde ici présent, saluer ces mesures d’aides aux commerces et aux 
artisans. 
 
Je souhaiterais savoir qui suit les dossiers ? 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Le Service Economie traite les dossiers. 
 
M. Dante RINAUDO : 
 

Pour le Pays également ? 
 
M. Francis DUTHIL : 
 

Val de Garonne Agglomération a la maitrise de ces opérations. 
 
M. Dante RINAUDO : 
 

Dans la présentation, on parle de la Chambre de Commerce ? 
 
Mme Céline PAYRI : 
 

L’Inter-consulaire est payée pour : 
 
 Réaliser les bilans conseils 
 Compléter le dossier de demande de subvention, nous fournir l'ensemble des pièces. 
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En interne, nous assurons le suivi administratif, financier et logistique tant pour Val de Garonne 
Agglomération que pour la Communauté des Communes des Coteaux et Landes de Gascogne qui va 
nous rétribuer, en fin d'année, une quote-part de l'animation pour ce travail. 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Merci. 
Je salue ce travail. 

 
M. le Président : 
 

Y a-t-il d’autres questions ? 
 

Pour la mise en œuvre de l'Opération Collective de Modernisation du Commerce, de l'Artisanat et des 
Services, 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Résultat du vote                                          
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 
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REGLEMENT DES FONDS DE CONCOURS AU PROFIT DES COMMUNES MEMBRES POUR LE 
MANDAT 2015-2020 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL / M. DANIEL BENQUET 
 

 
M. le Président : 
 

Dossier n° 3 : « Règlement des fonds de concours 2016 - 2020 au profit des communes ». 
 
Je laisse à nouveau la parole à Monsieur Francis DUTHIL. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Je vais simplement reprendre les quelques éléments de la note transmise en apportant un rectificatif : 
suite à un problème technique, certaines communes n’apparaissent pas. Vous avez dû recevoir la 
dernière version du document rectifié. 
 
Ce dossier a fait l'objet de multiples débats aussi bien en Bureau Communautaire qu’en Conférence des 
Vice-présidents ou Commission des Finances. 
 
Nous sommes enfin parvenus à une proposition dont je vais résumer quelques éléments. 
 
Les fonds de concours établis par cette nouvelle mandature s'adressent aux communes de moins de 
3 500 habitants, les  communes-centres de Marmande et Tonneins étant exclues. 
 
L’enveloppe allouée l’est pour la durée du mandat : nous commencerons avec une enveloppe liée aux 
projets déposés en 2014. 
 
Des tranches ont été définies en fonction de la population existante et n'ont pas été modifiées par 
rapport à l’ancienne mandature. Seul le montant a été diminué puisque, dans le cadre du nouveau 
budget décidé, nous avons groupé les parties voirie et fonds de concours. Toutes les communes ont 
participé à une baisse globale de 25 % sur l'enveloppe qui existait à la mandature précédente. 
Si nous faisons des économies pour retrouver une bonne CAF, nous aurons peut-être de bonnes 
surprises. 
 
Les chiffres communiqués ont été calculés sur les mêmes critères que ceux de la dernière mandature 
avec une baisse de 25 % pour l'ensemble des communes. 
 
Je ne vais pas en faire l’énumération, je vous invite à consulter le document et à me questionner à 
l’issue de la présentation. 
 
Le taux de subvention reste de 50 % maximum à condition de ne pas dépasser 80 % dans le cas d’un 
projet global, puisque les subventions ne peuvent pas dépasser ce montant. 
La participation de Val de Garonne Agglomération portera sur 50 % du montant demandé. 
 
Pour qualifier les fonds de concours de la mandature, il a été décidé d’attribuer des coefficients en 
fonction de la nature des travaux :  
 
 Coefficient 1 (50 % du montant demandé) : 

• Travaux d’économies d’énergie 
• Travaux d’investissements sur les groupes scolaires 
• Travaux structurants d’aménagement de bourg ou travaux de voirie. 

 
 Coefficient 0.9 : 

• Travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics non soumis à bail de location 
• Acquisition ou travaux de rénovation de commerces : l’attribution de Val de Garonne 

Agglomération peut venir en complément des dossiers vus précédemment (AMCAAVG et 
OCMACS) 

 



 Compte rendu du conseil communautaire du 9.6.2016 | 16 

 Coefficient 0.7 : pour tous les autres travaux (liste dans le détail de la 2ème note qui vous a été 
adressée). 

 
Une nouveauté particulière, validée en Conférence des Vice-présidents et en Bureau Communautaire : 
l'acquisition de matériaux peut être financée. Jusqu’à  présent, nous n’en avions pas la possibilité et à la 
demande de certaines communes, les matériaux peuvent être subventionnés. Si un technicien de la 
commune est capable de faire les travaux, le coût sera moindre pour la collectivité. La règlementation 
reste la même : dépôt d’un dossier avec des éléments chiffrés et, en finalité, la correspondance entre le 
dossier déposé et la réalité pour le déblocage des fonds.  
 
La condition d'attribution du dossier : 
 
 Dépôt avant le 31 décembre de l’année N pour être bénéficiaire l’année N +1 

Ayant un peu de retard dans la mise en place des fonds de concours, il est possible que sur 
l'année 2016, le montant attribué à certaines communes soit réduit ou décalé puisque l'enveloppe 
allouée globale ne peut être que de 500 000 €. La Commission Finances fera une sélection 
lorsque tous les dossiers seront recensés. Si le montant de l’enveloppe est dépassé, un arbitrage 
sera fait en fonction de certains critères sachant que les dossiers refusés l’année N seront 
prioritaires l’année N +1 

 Validé par la Trésorerie 
 Possibilité de réaliser les travaux l’année concernée et de bénéficier des fonds de concours que 

l’année suivante dans la mesure où la commune peut faire l’avance de trésorerie. 
 
Le règlement s'inspire de celui de la dernière mandature avec la possibilité de faire des avances sous 
certaines conditions. 
 
Les nouveautés de ce règlement des fonds de concours : 
 
 L’attribution de coefficients 
 Le délai  
 Les montants diminués en fonction des restrictions budgétaires. 

 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 
M. Gérard MARTET : 
 

Merci. 
 
Que se passe-t-il pour les communes qui connaissent une augmentation de leur population ? 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Le sujet a été évoqué. Il faudra peut-être modifier le règlement mais aujourd'hui, nous nous sommes 
basés sur la fiche Dotation Globale de Fonctionnement réactualisée en 2015 et calculée sur le nombre 
d'habitants. 

 
M. le Président : 
 

Y a-t-il d’autres questions ? 
 

M. Pascal LAPERCHE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Nous votons ce soir les fonds de concours attribués aux communes. Nous avions un régime de fonds de 
concours pour l'habitat. Est-il, comme le fonds de concours voirie, inclut dans les nouvelles modalités ? 
A-t-on toujours ce fonds de concours qui soutenait des projets aidant à financer l'habitat social 
notamment ?  
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M. Francis DUTHIL : 
 

Nous votons exclusivement les fonds de concours liés à l’investissement et éventuellement la voirie. Les 
fonds de concours habitat ont été engagés sur d’autres programmes et aujourd'hui, nous n’avons pas 
d’enveloppe complémentaire. 

 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Nous sommes actuellement en pleine évaluation des politiques publiques et nous ne savons pas encore 
sur quoi nous baser car le travail n'est pas terminé. Nous avons un retour assez intéressant de ce qui se 
fait sur le plan de la politique habitat et du développement. Nous connaissons aussi le manque de 
logements sociaux sur le territoire, je ne vais pas vous l’apprendre. Nous prenons une décision  ce soir 
mais je pense … 

 
M. le Président : 
 

Non, ce soir nous prenons la décision du cadrage administratif voirie et travaux. 
 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Je ne remets pas en question l’idée que l’on vote les fonds de concours mais je pense qu'il faudra peut-
être ré-envisager la question à l'avenir par rapport à ce fonds de concours habitat. J’ai compris qu’il y 
aurait des contreparties mais rien de nouveau, ce qui me gêne un peu par rapport à la stratégie à 
développer ultérieurement sur le territoire. 

 
M. le Président : 
 

Cette remarque est juste mais souvenez-vous de ma proposition au Conseil Communautaire : dès que 
nous retrouverons une capacité d'investissement cohérente, nous remettrons tous les outils en place. Si 
nous pouvons, nous augmenterons leur capacité en fonction des priorités, des axes stratégiques retenus 
et de notre projet territorial. 
 
Une autre demande ? 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Président. 
 
Nous en avions parlé et je ne reviendrai pas sur le montage de ce fonds de concours, que je regrette, qui 
regroupe la voirie et les travaux mais j’ai envie de partager l’optimisme du Président. J'espère que nous 
ferons tous des efforts pour obtenir cette CAF de 4.6 millions. Si ce n'est pas le cas, on se retrouvera 
avec un régime de fonds de concours dont l’étiage sera de 500 000 €. Je partage aussi l’inquiétude de 
Monsieur LAPERCHE par rapport au fonds de concours habitat, signal fort pour inciter les opérateurs 
sociaux à venir. Si nous n’avons pas ce coup de pouce, l’inscription sur le territoire risque d’être difficile, 
avec des conséquences importantes, à savoir le soutien l'habitat, investissement important. 
La Commission des Finances avait lancé un travail pour hiérarchiser, noter, évaluer. Il va y avoir, d’après 
ce que j'ai compris, un petit « embouteillage » par rapport à tous les dossiers que nous avons pu 
proposer. 
 
Page 6, du point 4 au point 2 pour être exact, j’ai noté que les services administratifs vont instruire les 
dossiers et valider la notation avec un système de points suivant s’il s’agit d’une école, si le PPI est en 
place. Est-il est prévu que ces éléments soient présentés en Bureau Communautaire ou seulement en 
Commission des Finances ? 
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M. Francis DUTHIL : 
 

Les services techniques présentent les dossiers. La Commission des Finances et des experts les 
valident. Aucune commission ne prend de décisions sans qu’elles soient validées en Bureau et Conseil 
Communautaire. 
Je ne sais pas s’il est possible de le rajouter mais pour moi ce procédé est une évidence car une 
commission n'est jamais décisionnaire d'une façon définitive, seuls le Bureau et le Conseil 
Communautaires le sont. 

 
M. le Président : 
 

Ces propos sont détaillés page 6. 
 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Les dotations seront donc présentées en Bureau Communautaire ? 
 
M. le Président : 
 

Oui, bien sûr. 
 

Je souhaiterais préciser que la place du fonds de concours habitat est importante parce qu'on sait, 
aujourd'hui, que quoi qu'il en soit, si on veut créer des logements sociaux sur une commune, il faut une 
aide d’environ 20 000 € par logement pour l'ensemble des collectivités locales. Cet effort est nécessaire 
sinon les opérateurs ne viennent pas. Ce fonds de concours doit  effectivement être travaillé dans le 
temps et il doit répondre à une volonté stratégique en termes d'habitat. Je crois que tout le monde l’a 
compris. 
 
Concernant le déblocage de ces différentes enveloppes de fonds de concours, je peux quand même 
vous dire aujourd'hui, même si nous n’avons pas des chiffres très précis, que nous avons fait plus de la 
moitié du chemin par rapport à l'objectif de la CAF à 4.6 millions. 
Cela signifie que je suis effectivement optimiste parce que je sais que nous allons y parvenir moyennant 
des efforts évidemment. 
Les lignes du budget de l’année prochaine seront différentes de celles de cette année. 

 
Y a-t-il d’autres questions ? 

 
Mme Régine POVĖDA : 
 

J’ai fait une petite annotation sur le 4ème  paragraphe. 
Il est noté : « Afin de pouvoir anticiper l'ensemble des projets sur le territoire pour la mandature et donc 
anticiper les sollicitations de l’ensemble des communes, il serait souhaitable que les communes aient 
transmis à Val de Garonne Agglomération leur plan pluriannuel d'investissement pour la durée du 
mandat ». 
 
En ce qui concerne ma commune, je n’ai pas encore fait de prévision. Elle n’est pas dans un PPI. Que 
signifie « souhaitable » ? 

 
M. le Président : 
 

Cela signifie donner des points supplémentaires. 
 
M. Francis DUTHIL : 
 

Compte-tenu que nous allons dépasser l'enveloppe prévue sur l'année concernée (enveloppe déposée 
en 2015 qui doit être traitée en 2016), il fallait trouver des moyens de hiérarchiser. A l’issue des 
différentes réunions, nous avons décidé que la commune qui enverrait un PPI aurait une bonification par 
rapport à une qui ne l’a pas fait. Mais cela ne signifie pas que son dossier sera refusé, il sera décalé 
dans le temps. 
Si aucune commune n’a envoyé de PPI, il n’y aura pas de conséquence sur la décision finale, le but 
étant d’avoir une vision globale et d’habituer les communes à faire des PPI. 
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M. le Président : 
 

Il est très important que l'Agglomération ait une vision prospective de ce qui se fait dans les communes 
de manière à préparer l’enveloppe des fonds de concours. Nous avons commencé à présenter les 
projets de 4 communes, au dernier Bureau Communautaire. Il y en aura 5 autres au prochain. 
Ces informations sont intéressantes car tout le monde pourra se rendre compte que dans un, deux ou 
trois ans, des efforts seront à faire dans tel secteur de notre agglomération. Ce mode de fonctionnement 
nous aide à préparer l'avenir et cette bonification proposée par certains élus est judicieuse parce qu'elle 
permet justement de diffuser l'ensemble de ces informations à l'ensemble des communes. 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je souhaitais faire quelques remarques sur les fonds de concours aux communes. 
Je me réjouis, comme de nombreux maires, que ces fonds de concours soient maintenus aux 
communes même si l'enveloppe globale a été abaissée mais c'est dans l'air du temps et nous savons 
pourquoi car nous en avons largement débattu. 
Je suis également d'accord que ces fonds de concours reprennent des montants d'enveloppe en 
fonction des chiffres INSEE de population des communes et que nous favorisions les communes ayant 
la population la plus faible sur notre territoire. Ça me paraît juste et équitable. Ce principe était déjà en 
place dans la mandature précédente, nous l’avons repris et la commission a fait du bon travail. 
Je suis également d'accord sur les coefficients appliqués en fonction des différentes natures de projets 
que nous pourrions porter. Val de Garonne Agglomération n'est pas la seule collectivité à agir ainsi. 
D'autres collectivités, le Département et la Région, le font depuis quelques années. Nous pouvons aussi 
nous accorder sur le fait qu’un coefficient de dégressivité ait été appliqué aux communes qui possèdent 
des équipements communautaires : je parle du calcul de l'enveloppe globale. 
 
J’aurais souhaité un peu plus d'équité entre les communes qui ont un seul équipement communautaire 
et celles qui en ont 5. Or, nous avons appliqué le même coefficient de dégressivité pour les unes comme 
pour les autres. 
 
Je sais ce que va me dire Monsieur le Président de la Commission des Finances : j’aurais pu réagir plus 
tôt mais j'avais envie de le dire et je le fais ce soir. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Quand nous établissons des critères et faisons des choix, nous oublions toujours et nous avons 
l'impression que nous faisons du  favoritisme. 
Vous le savez, je suis en grande partie porteur de ce projet et j’ai essayé de trouver une équité la plus 
juste possible. Je rappellerai que j’ai proposé ce coefficient de baisse et je ne suis pas persuadé que 
quelqu’un y ait pensé si je ne l'avais pas fait. 
 
Une fois mis en place, il méritera peut-être d’être affiné, je n’y suis pas du tout hostile. Chaque fois que 
j’en ai l’occasion, je prêche l’équité y compris sur le pacte fiscal. 
J'assume complètement ce qui est fait car je l’ai proposé mais cette disposition mérite aussi que nous 
réfléchissions à son évolution. 

 
M. le Président : 
 

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

Merci. 
 
Je salue le fait que les petites et moyennes communes puissent bénéficier des fonds de concours. Je 
confirme les propos de Monsieur DUTHIL : la Commission a travaillé sur ces critères et une certaine 
équité existe sur le versement des fonds de concours. 
Je souhaiterais préciser, Monsieur le Président, que par équité, les communes de Marmande et 
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Tonneins en sont exclues justement parce que nos 2 grandes villes bénéficient d'autres dispositifs et il 
nous paraissait particulièrement important d’être solidaires aussi. 

 
M. le Président : 
 

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

M. Bernard CABANE : 
 

Merci. 
 
Juste une question : nous parlons de la mandature 2016-2020, soit 5 ans. 500 000 € par an font 2.5 
millions et non 3 comme je vois. 

 
M. le Président : 
 

Oui parce que comme je l’ai dit, il y aura un rattrapage de l'année blanche sur les années suivantes. Si 
nous parvenons à une CAF de 4.6 millions, on arrive aux 3 millions d'euros reversés aux communes 
dans le cadre des fonds de concours. 

 
M. Bernard CABANE : 
 

Les années 2017, 2018, 2019 et  2020 ne seraient peut-être pas à 500 000 € ? 
 
M. le Président : 
 

Tout dépendra de la CAF. 
 
M. Francis DUTHIL : 
 

Je vais dire avec humour que lorsque la situation était florissante, nous avions 3 millions d'enveloppe, 
nous avons consommé 2.9 millions. Je crois qu’il ne faut pas se focaliser sur le chiffre mais sur l'utilité. 
Le Président a décidé que si nous avions une bonne CAF, nous retrouverons cette marge. Nous 
arriverons donc aux 3 millions : 6 ans x 500 000 €. 

 
M. le Président : 
 

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

 
M. Michel PERAT : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je tiens à saluer le travail fait par la Commission. Nous sommes parvenus à un juste équilibre pour les 
communes rurales qui ont besoin de ces fonds pour poursuivre les investissements sur le territoire. 

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur PERAT. 
 
Y a-t-il d’autres questions ou d’autres remarques ? 

 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
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Résultat du vote                                          
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  

unanimité 
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DECISION MODIFICATIVE N°1 (DM1) DU BUDGET PRINCIPAL 
RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 

 
M. le Président : 
 

Dossier n°4 : « Décision modificative n°1 du budget principal ». 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Je vous rappelle que la décision modificative se pratique dans nos communes et ne modifie pas la 
globalité du budget, elle l'équilibre d’une façon différente. 
 
La décision modificative porte sur : 
 
 Des ajustements de crédits : 
 
• En section d’investissement : dépenses 

 
Sur l’opération « versement d’un fonds de concours à la SEM47 », le compte 266 «participation» 
prévue au budget a été diminué au profit du compte 2764 « créances sur des particuliers et autres 
personnes de droit privé » pour le même montant soit 200 000 €. 

 
• En section de fonctionnement : dépenses 

 
Le compte 6574 « subventions de fonctionnement » a été diminué de 25 000 €. 

 
 Des crédits nouveaux : 
 
• En dépenses et recettes d’investissement : 

 
o La vente des maisons attenantes à l’immeuble ROIGT budgétée pour  60 000 € a été inscrite 

sur le compte 024 ainsi que les travaux nécessaires pour sécuriser le site avant la cession pour 
un montant de 25 000 € sur le compte 21318. 

 
o Les fonds de concours versés dans le cadre de l’opération AMCAAVG (aide à la modernisation 

du commerce de l’artisanat et de l’agriculture en val de Garonne) sont inscrits pour un montant 
de 60 000 € sur le compte 20422 le montant est identique à celui versé en 2015. 

 
La décision modificative s’équilibre en dépenses et recettes en section de fonctionnement et en section 
d’investissement par l’ajustement du virement entre sections retracé sur les comptes 023 et 021 pour un 
montant de 25 000 €. 
 

M. le Président : 
 
Y a t’il des questions sur cette deuxième cette décision modificative ?  
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Unanimité. 
Je vous remercie. 

Résultat du vote                                          
 

Votants 81 

Pour 81 

Contre / 

Abstention / 

unanimité 
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PROGRAMME D’ACTIONS DU CONTRAT DE VILLE 2015-2020 SOUTENUES PAR VAL DE 
GARONNE AGGLOMERATION POUR L’ANNEE 2016 

 

RAPPORTEUR : M. DANTE RINAUDO 
 
M. le Président : 
 

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

 
NOUVELLE MISE EN PLACE DU POSS AQUAVAL 

 

RAPPORTEUR : MME MARYLINE DE PARSCAU 
 
M. le Président : 
 

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

 
Résultat du vote                                         Dossier n° 5 et n° 6 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 

 
 
 
NOUVELLE MISE EN PLACE DU POSS DES PISCINES D’ETE (TONNEINS, LE MAS D’AGENAIS ET 

MEILHAN SUR GARONNE) 
 

RAPPORTEUR : MME MARYLINE DE PARSCAU 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 

Mme Régine POVĖDA : 
 

Ma remarque ne concerne pas le POSS. 
 
La fermeture des piscines de Meilhan sur Garonne et Tonneins, le lundi, celle du Mas d’Agenais un autre 
jour, a déjà été diffusée dans le journal. 
Les personnes s'interrogent. 
J'entends qu’il faille faire des économies mais j'ai entendu aussi que ce serait bien de les fermer 
définitivement. 
Je souhaitais juste savoir si nous voulons copier sur La Poste qui a réduit ses horaires d'ouverture. Plus 
nous les réduisons, moins les gens viennent et il est, ainsi, plus facile de fermer. 
Même si je suis consciente qu’elles ne sont pas rentables (nous sommes dans un service à la 
population), je voulais juste avoir l'assurance que le phénomène de fermeture de nos piscines, très 
attractives l'été parce que familiales, ne va pas s'amplifier par la suite.  
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M. Le Président :  
 

Je voudrais quand même vous répéter encore une fois de ne pas trop écouter les rumeurs qui 
conduisent souvent à des erreurs d’analyse, comme par exemple pour la mutualisation. 
Les élus décideront si elles doivent fermer, pas les rumeurs. 
 
Madame DE PARSCAU, y a-t-il des réponses à donner à ce sujet ? 

 
Mme Maryline DE PARSCAU : 
 

Merci. 
En effet, il n'est pas, de toute façon, à l'ordre du jour de fermer les piscines d'été. Dans le cadre des 
restrictions budgétaires de cette année, il a été décidé un jour de fermeture. 
Nous avions pris des renseignements sur la fréquentation des piscines des alentours, qui, pour la plupart 
d'entre elles ferment un jour par semaine. 
Vous allez me répondre que nous ne sommes pas obligés de faire comme les autres mais cela répond à 
la nécessité de faciliter le planning des jours de repos des agents et de réaliser des économies. 
Par exemple, sur les 3 piscines d'été de Tonneins, du Mas d’Agenais et de Meilhan sur Garonne, nous 
économisons 12 100 € sur les charges de personnel sachant que la fréquentation journalière moyenne 
pour ces piscines est de 322 personnes et que les recettes sont de 3 860 €. 
La fermeture totale des piscines d’été n'est pas du tout à l'ordre du jour. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Madame DE PARSCAU. 
 
Mme Régine POVĖDA : 
 

Il ne s’agit pas de rumeurs, ce sujet a été abordé lors d’un Conseil Communautaire à Meilhan sur 
Garonne : pourquoi ne pas envisager de fermer les piscines extérieures à Aquaval ? 
 

M. Le Président : 
 

Je peux, moi aussi, dire des bêtises mais il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. 
 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Dans les débats budgétaires, lorsque certaines recettes sont à la baisse, il est inévitable de regarder les 
postes de dépenses. Dans ce contexte, j’ai remarqué des dépenses qui me paraissent très importantes 
au regard du service rendu aux usagers et j’avais dit que nous pourrions envisager la fermeture de 
piscines. J’avais cité les piscines du Mas d’Agenais et de Meilhan qui coûtent en personnel et en 
maintenance. 
Nous avions budgété 80 000 € pour des réparations sur celle de Meilhan sur Garonne, il était normal et 
légitime que je pose ces questions. 
Je vous ferai également remarquer que ces piscines sont soutenues par la collectivité et l'Agglomération 
et que sur les autres territoires des collines, nous n’avons pas ce service. Il est donc légitime de se poser 
la question surtout que si on regarde celle de Meilhan sur Garonne en particulier, et je vais mettre le 
doigt sur un point très important,  les enfants ou les familles de cette commune bénéficient d'un service 
de transports urbains réguliers et journaliers qui leur permettrait de venir sur les piscines d’Aquaval. Ce 
n'est pas le cas pour les habitants des collines ou d’autres villages. 
 
Quand on parle de solidarité, il faut étudier toutes les situations et j’affirme à nouveau qu’il faudra 
approfondir ce poste de dépenses. 

 
M. Le Président : 
 

S’il faut étudier ce sujet, ce seront les élus qui le feront. 
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M. Michel COUZIGOU : 
 

Bien entendu, ce thème sera proposé dans le débat. Je ne vais pas prendre de décision en tant que 
Vice-président en charge des transports, mais les postes de dépenses font aussi partie du débat. 
 

M. Le Président : 
 

Je suis favorable à cette attitude, rien ne doit nous être interdit : il faut toujours aborder les sujets qui 
fâchent et au moins nous en avons parlé. 
Parfois, des solutions nous paressent hors cadre ou exagérées et si elles ne sont pas abordées, nous ne 
pouvons pas le savoir. Ces sujets ont au moins le mérite d’être abordés et ensuite, la décision est prise 
soutenue par tout le monde.  

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci. 
 
Je souhaiterais juste rebondir sur ces éléments de débat démocratique que nous devons avoir sur tous 
les sujets mais il me semble important, et je pense que vous acquiescerez, que l’on soit d’accord sur une 
stratégie territorialement et communautairement axée sur quelques orientations. Nous pouvons débattre 
sur tous les sujets mais à un moment, il faudra savoir vers où se diriger pour éviter les rumeurs. 
C’est le même débat sur d’autres dossiers. Les Conseils Communautaires les examinent. 

 
M. Le Président : 
 

Effectivement, le problème de la voirie urbaine devra aussi être abordé. Dans le cadre de notre mission 
d'évaluation de service public, nous allons aborder tous les sujets dans les moindres détails. Cette 
mission est importante et le travail que vous faites essentiel. Je pense que ça fait partie justement des 
thèmes qui seront abordés : faut-il ou pas faire des économies sur les piscines ? Faut-il ou pas faire des 
économies sur la voirie ? 
Je ne vais pas vous le dire : les décisions seront prises à l’issue du rapport que vous allez faire au 
Conseil Communautaire. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Nous avons toujours parlé de stratégie mais elle prend d'autant plus d’importance quand on vient de 
voter un budget. Nous avons une perspective pour celui de l'année prochaine. Vous annoncez que l’on 
va peut-être parvenir à remonter la CAF à 4.6 millions mais nous n’y arriverons pas sans prendre de 
décisions. 
Aujourd'hui, des groupes travaillent effectivement sur ce sujet, un rapport va être rendu au niveau des 
pistes prioritaires qui devront être arrêtées mais, à un moment donné, des choix vont devoir être faits et 
ne conviendront pas à tout le monde. 
Je crois qu’il ne faut pas se faire d’illusion, la situation va être difficile dans les années à venir, si on veut 
retrouver cette capacité d’autofinancement et cet équilibre puisque, à priori, les dotations d'État vont 
baisser 2 fois moins vite ce qui signifie que la difficulté durera plus longtemps. Le résultat va être le 
même. Il va donc falloir faire des choix difficiles à la fin du 2ème semestre. 

 
M. Le Président : 
 

Je crois qu'il faudra toujours avoir l'intérêt communautaire à l’esprit. Je vous ai annoncé cette priorité de 
dégager 4.6 millions d’euros de CAF, ce chiffre n’est pas lancé au hasard. Il nous permettra d’affronter 
les fonds de concours, notre programme d’investissement habituel et notre projet territorial. Si nous n'y 
arrivons pas, nous ne pourrons pas développer ces 3 secteurs. Il faut être conscient que le 
fonctionnement pèse sur les budgets, l'investissement enrichit le territoire. Cette équation est 
incontournable parce que l'investissement fera toujours travailler nos petites entreprises du territoire. 
 
Y a-t-il d’autres questions sur ce sujet ? 
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M. Michel PERAT : 
 

Je reviens sur les propos de Messieurs COUZIGOU et LAGAÜZERE : nous n’obtiendrons rien sans faire 
un minimum de sacrifices si nous voulons respecter l'engagement que Monsieur le Président a pris. Des 
groupes de travail font un travail très intéressant et je pense que nous arriverons à cette CAF de 4.6 
millions d’euros, comme nous l’a demandé le Président. 
 
Merci. 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il d’autres questions ? 
 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 

Je souhaiterais rappeler que l’objet du dossier concernait le  Plan d'Organisation de la Surveillance et 
des Secours des piscines, nous nous en sommes un peu éloignés. 
 
Je peux parler des piscines parce que j'ai été porteur de ce dossier sous la mandature précédente. 
Quelle que soit la piscine, Tonneins, le Mas d’Agenais, Meilhan sur Garonne ou même Marmande, nous  
nous sommes battus pour rechercher les financements et les cofinancements afin de réaliser ces 
projets. Je crois qu'aujourd'hui, compte-tenu des décisions prises par les instances supérieures et qui 
nous impactent de plein fouet, notamment sur la teneur de nos budgets, nous sommes obligés de nous 
poser des questions. Effectivement, peut-être que la proposition de notre Vice-président en charge des 
transports peut choquer certains mais je crois que dans les questions que nous nous posons, il ne doit y 
avoir absolument aucune autocensure, aucun regard ne doit être considéré comme négatif. Tout doit 
être envisagé. Monsieur LAGAÜZERE l’a dit : les conséquences peuvent être douloureuses. Nous 
espérons justement le contraire et ferons en sorte d’envisager les choses avec suffisamment de recul, 
d’organisation pour pouvoir prendre des décisions. 
 
On parle de stratégie, vous savez qu’elle m’est chère. Je crois que nous devons réfléchir. Si à un 
moment donné, nous avions les moyens financiers de réaliser des projets onéreux, aujourd’hui nous ne 
pouvons plus nous le permettre. 
Si nous retrouvons une CAF de 4.6 millions d’euros et par conséquent la possibilité d’investir, il faudra 
aussi se poser la question de savoir dans quoi investir car si nous investissons dans des projets pour 
ensuite dire que le coût de fonctionnement est trop élevé, je n’en vois pas l’utilité. 
 
Je crois que nous devons avoir une double réflexion : 
 
 Celle qui nous permet d’investir 
 Celle qui nous évitera de renouveler ou entretenir un problème en investissant sur des projets qui 

nous coûtent beaucoup en fonctionnement. 
 
Le travail que nous faisons est important et riche, rien n’est finalisé mais sachez que tout, absolument 
tout, sera étudié. 

 
M. Le Président : 
 

Oui, tout à fait. 
 

Y a-t-il d’autres questions ? 
 

M. Alain LERDU : 
 

Je pense que la journée de fermeture imposée aux petites piscines permettra aussi de continuer à les 
faire vivre. 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjo7vqgubHNAhWHVRoKHaEHC-EQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.ac-lyon.fr%2Fetab%2Fien%2Frhone%2Fmions%2Fspip.php%3Farticle109&usg=AFQjCNHnSADp_xCj179X_21C8tefrTRDag&sig2=GF137zqMnLuRzjC9InOu-g
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjo7vqgubHNAhWHVRoKHaEHC-EQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.ac-lyon.fr%2Fetab%2Fien%2Frhone%2Fmions%2Fspip.php%3Farticle109&usg=AFQjCNHnSADp_xCj179X_21C8tefrTRDag&sig2=GF137zqMnLuRzjC9InOu-g
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M. Le Président : 
 

J'imagine que c’est effectivement la philosophie de la décision la commission.  
 
M. Alain LERDU : 
 

J'espère aussi que si  Val de Garonne Agglomération a pris cette compétence, ce n’est pas pour laisser 
tomber les piscines comme on se débarrasse des bâtiments du patrimoine qui coûtent cher. 

 
M. Le Président : 
 

Le problème est de savoir pourquoi nous faisons les choses. Si nous avons acheté du patrimoine 
immobilier pour l'acheter, encore une fois ça n'a pas de sens parce que nous n’avons pas de vision 
stratégique sur cette décision. Elle ne rentre dans aucune logique de dossiers. Acheter des bâtiments, 
toutes les collectivités peuvent le faire. Il faut acheter un bâtiment pour une mission très précise, 
porteuse de sens, mais acheter un bâtiment pour acheter un bâtiment, je n’en vois pas l'intérêt. Pour 
cette raison, il faut avoir le courage de se décharger des bâtiments de notre intercommunalité qui n'ont 
pas de mission. 
 
Concernant les piscines, je rappelle quand même, que le transfert a été acté sans compensation 
négative : toutes les charges ont été transférées sans aucune compensation de la part des communes. 
Cette compétence pèse sur notre budget, à nous de la gérer pour qu’elle pèse le moins possible. 
Effectivement, j'imagine que cette fermeture permettra de pérenniser l'intérêt et la vie de ces 
équipements sur l'ensemble du territoire. Nous tenons tous à ce qu'il y ait une répartition des services 
sur notre territoire et nous ferons tout pour les maintenir. 

 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Unanimité. 

 
 

DELEGATIONS DE COMPETENCES ACCORDEES AU BUREAU COMMUNAUTAIRE ET AU 
PRESIDENT 

 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions particulières ? 
 

Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Unanimité. 

 
Résultat du vote                                         Dossier n° 7 et n° 8 
 

Votants 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 
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POLITIQUE DE MISE EN ŒUVRE DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE PERIMETRE DE 
TRANSPORT URBAIN DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION A COMPTER DE L’ANNEE 2016-

2017 
RAPPORTEUR : M. MICHEL COUZIGOU 
 
M. le Président : 
 

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

Est-ce que nous restons sur les montants déjà actés ? 15 € par inscription et tarif dégressif pour les 
familles ? 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Il n’y a pas de changement concernant les frais d’inscriptions. Le règlement est reconduit comme par le 
passé. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

La Région n’a encore rien défini concernant la compétence, il n’y a donc pas de changement ?  
 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Pour l'instant, il n’y aucune information de la Région. Nous sommes dans l’attente de certaines décisions 
qui seraient prises pour la rentrée scolaire 2017. 
Le plus probable semble que le personnel du Service Transports en charge des transports scolaires du 
Conseil Départemental passe à la région Nouvelle Aquitaine. 

 
Mme Régine POVEDA 
 

Dans la prévision, est-ce que vous travaillez avec la Région ? Il est important aussi de savoir s’il va y 
avoir des changements en 2017 - 2018 et j’espère que vous défendrez toujours la même position, à 
savoir 15 € par élève. 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Nous sommes autorité organisatrice dans la mobilité, Val de Garonne Agglomération a donc la liberté de 
choisir sa politique transport. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Il faut donc attendre que la Région nous donne des informations ? 
 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Nous attendons notamment, la position de la Région essentiellement par rapport aux autorités 
organisatrices de second niveau. Aujourd'hui, elles réalisent une partie du travail d’inscription, de gestion 
et de contact avec les élèves. Lorsque la Région va prendre la compétence, ces autorités organisatrices 
de 2ème niveau, du moins certaines, risquent de disparaître. C'est le propre de la loi NOTRe. Nous 
devrons nous interroger pour savoir si nous reprenons ces missions. L'autorité organisatrice de la 
mobilité qu’est Val de Garonne Agglomération n'est pas du tout impactée pour ce qui la concerne, par la 
politique régionale. 

 
Mme Régine POVEDA : 
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J’espère qu’il ne s’agit que d’une rumeur mais j’ai entendu dire que le tarif serait de 60 € voire 70 € par 
enfant pour les prochaines rentrées. J’ai seulement précisé que nous n’avons pas abordé ce sujet en 
Conseil Communautaire et que le tarif restait à 15 €. 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Je ne veux pas me répéter car nous ne savons pas. Par le passé, je payais 150 € pour mes enfants. 
 
Il ne faut pas écouter tout ce qui se dit dans les débats et il ne faut surtout pas rapporter ce type de 
propos en Conseil Communautaire, ce n’est pas le lieu. Des commissions y travaillent, des simulations 
sont faites. Le chiffre annoncé de 60 € n’est qu’une simulation. Attendons que la commission rende son 
travail et le présente aux vice-présidents qui l’amenderont, puis le présenteront en Bureau et en Conseil 
Communautaire. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Je ne remonte pas de rumeurs puisqu’il semble que ce soit déjà acté mais je crois assez bien connaître 
le Président pour savoir qu’il laissera les membres du Conseil Communautaire s’exprimer. Ils ne sont 
pas tous vice-présidents ou membres du Bureau Communautaire pour connaitre tous les tenants et les 
aboutissants du suivi des dossiers. 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Je voudrais répondre par rapport à ce dossier et à la tarification. La vraie question est : est-ce que 
demain le transport scolaire sera gratuit comme il l’était ces dernières années ou est-ce qu’une nouvelle 
tarification sera mise en place ? 
Il s'est également dit dans les débats que nous sommes une autorité organisatrice sur le territoire du Val 
de Garonne et que nos décisions seront adaptées aux territoires voisins : si toute la région de la 
Nouvelle Aquitaine décide d'une politique tarifaire, nous étudierons dans quelles mesures nous nous 
alignerons sur la région. Je ne vois pas pourquoi les enfants domiciliés à Lamothe-Landerron auraient 
une tarification différente de la nôtre. 

 
M. le Président : 
 

Y a-t-il d’autres questions sur ce dossier ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Unanimité. 

 
CONVENTION DE SERVITUDE AU PROFIT D’ERDF SUR UN TERRAIN SITUE SUR LA COMMUNE DE 

SAINT PARDOUX DU BREUIL 
RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Unanimité. 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION 
2EME CLASSE A TEMPS COMPLET ET SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 

2EME CLASSE A TEMPS COMPLET – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE A TEMPS COMPLET 

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

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

 
RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE MISSION OPAH 

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

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

 
 
Résultat du vote                                         Dossier n° 9 à Dossier n° 12 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  
 

 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions sur les décisions ? 
 
Mme Régine POVEDA (sur DP convention USM) : 
 

J’ai lu dans la décision 2016 – 070 qu’une attribution de 20 000 € avait été faite à l’USM pour la table de 
Dartiailh. Je dis haut et fort que je suis d’accord. 
Mais je me pose la question de savoir comment peuvent faire les clubs qui sont aussi à un niveau 
national pour en bénéficier  ? 

 
M. Le Président : 
 

Ils doivent monter un club d’entreprises qui marche. 
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Mme Régine POVEDA : 
 

Je parle du GAB que je connais le mieux : 100 entreprises en sont partenaires et tous les 15 jours, ils 
mettent des entreprises à l’honneur au cours d’un repas. 
Comment peuvent-ils faire pour bénéficier des 20 000 € ? 

 
M. Le Président : 
 

Ils doivent déposer un dossier auprès de la Commission Economie. 
 

Merci de poser cette question car je vais avoir l'occasion de dire clairement que nous sommes dans une 
habitude de clarification : cette pratique s’est toujours faite et vous ne l’avez jamais vu. 
Je ne veux plus de ces pratiques et pour cette raison, la décision est rendue publique. 
Notre collectivité envoyait qui elle voulait en fonction des amitiés. Maintenant, les élus représenteront 
dignement la collectivité auprès des organismes que nous finançons. La collectivité sera représentée 
dans certaines institutions qui prospèrent et je crois, qu'aujourd'hui, nous devons avoir cette attitude 
franche et transparente. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Si je peux me permettre, je dis bravo. 
 
M. Le Président : 
 

Merci. 
 
La Table de Dartiailh est un vrai club d'entreprises avec des partenaires très actifs sur le territoire. Si 
d'autres clubs d’entreprises se montent, nous les soutiendrons, la Commission Economie fera le point et 
des propositions au Conseil Communautaire. 

 
Y a-t-il d’autres questions sur les décisions ? 

 
Je n'avais pas sur le chemin de fer l'approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 14 
avril. 
Y a-t-il des questions sur ce compte-rendu ?   
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
 
Merci pour votre assiduité et bonne soirée. 

 
 
La Séance est levée à 21H 
 

 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 
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DB 2016-003 Tarification de la saison estivale Aquaval  

DB 2016-004 Tarification Aquaparc à Aquaval 
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 DP 2016-063 Demande aides financières auprés de l'agence de l'Eau + CD47 pour missions 

technicien GEMAPI  

DP 2016-064 Location de tablettes numériques à titre gratuit dans le cadre du dispositif 
"CFQHC" - seniors 

DP 2016-065 OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne - subvention au propriétaire occupant : 
MARTINE 

DP 2016-066 OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne - subvention au propriétaire occupant 
:REDDAHI 

DP 2016-067 OPAH RU"habiter ma ville"-opération façades-subvention au propriétaire:SCI 
PALMER 

DP 2016-068 OPAH RU"habiter ma ville"-opération façades Tonneins-subvention au 
propriétaire: LESPORTES 

DP 2016-069 Conventions CAF pour RAMI Marmande-Tonneins-Clairac 

DP 2016-070 Convention de prestations avec l'USM pour le développement éco de VGA 

DP 2016-071 Convention d'adhésion au portail internet "entreprises 47" 

DP 2016-072 Convention de partenariat entre VGA et Emploi 47 

DP 2016-073 Marché n°2012-18:vérifications règlementaires des structures-Avenant 2 aux 
lots1,6,7 

DP 2016-074 Convention entre VGA et Solincité pour l'entretien des locaux à la MSP 

DP 2016-075 Marché n°2012-19:avenant (modification CCLP) 

DP 2016-076 Convention de MAD d'un bureau à la MSP Tonneins - Mme BOTTECHIA 

DP 2016-077 Participation de VGA pour raccordement de la MSP Gardolle à l'assainissement 
collectif communal 

DP 2016-078 Convention de servitude entre VGA et la SDEE 47 

DP 2016-079 Marché n°2015-25:avenant n°1-modification du montant du marché 
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