
COMPTE RENDU du  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 7 Juillet 2016 

 

 

Etaient présents 
 
Agmé …………………… 
Beaupuy Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE  
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Alexandre FRESCHI  
Caubon Sur Sauveur  …………………… 
Caumont Sur Garonne  Pierre IMBERT (+ pouvoir Michel BROUSSE) 
Clairac Bernard CABANE – Michel PERAT (+ pouvoir Carole VERHAEGHE) 
Cocumont Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE (à compter du dossier 3)  – Edith LORIGGIOLA (à compter du dossier 3) 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU (+ pouvoir Emmanuel MORIZET) 
Fauillet  Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne Josette PATISSOU {(+ pouvoir Jacques BILIRIT) à compter du dossier 3} 

Gaujac …………………….. 
Gontaud de Nogaret  Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand  Alain PRÉDOUR 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère …………………… 
Lagupie Jean-Max MARTIN  
Le Mas d’Agenais  Francis DUTHIL 
Longueville Guy FARBOS (jusqu’au dossier 4) 
Marcellus …………………….. 
Marmande  Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES  (+  pouvoir Jean-Pierre MARCHAND) – Martine CALZAVARA (à 

compter du dossier 3) – Didier DUTHEIL – Joël  HOCQUELET – Philippe LABARDIN (+ pouvoir Lydie ANGELY) - 
Anne MAHIEU (+ pouvoir Charles CILLIERES) - Bernard MANIER – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE 
(+ pouvoir Laurence VALAY) – Patrick COUZINEAU (à compter du dossier 5) 

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  ………………………. 
Montpouillan ………………………. 
Puymiclan Michel FEYRI 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit  Rogers STEFFAN {(suppléant) jusqu’au dossier 4} 
Saint Pardoux du Breuil  …………………….. 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT 
Samazan Serge LAGROLLET – Paul-Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques PIN {(suppléant) à compter du dossier 3} 
Seyches Isabelle CESA - André  CORIOU  
Taillebourg ……………………… 
Tonneins Daniel BARBAS (+ pouvoir Dante RINAUDO jusqu’au dossier 2)  – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – 

Liliane KULTON – Guy LAUMET – Dante RINAUDO (à compter du dossier 3) 
Varès  Jacky TROUVÉ  (+ pouvoir Gérard MARTET) 
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE  (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN) – Caroline DELRIEU GILLET 
 
Absents ou excusés  Patrick GAUBAN - Guy IANOTTO - Catherine BERNARD - Michel BROUSSE - Carole VERHAEGHE - Emmanuel 

MORIZET - Jacques BILIRIT – Jean-François THOUMAZEAU - Guy PÉREUIL - Michel ZANETTE - Sylvie BARBE  - 
Jean-Claude DERC – Bernard DIO - Lydie ANGELY – Charles CILLIÈRES - Patrick COUZINEAU (jusqu’au dossier 4) – 
Josette JACQUET – Jean-Pierre MARCHAND - Thierry CARRETEY - Régine POVÉDA - Didier MONPOUILLAN – 
Claudette TILLOT - Marie-France BONNEAU - Jean-Marc DUBAN – Nicolas MINER - Jacques BRO - Jean-Pierre 
VACQUÉ - Laurence LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO (dossiers 1 et 2) - Gérard MARTET – Guy FARBOS  
(à compter du dossier 5) 

 
Pouvoirs de   Michel BROUSSE à Pierre IIMBERT – Carole VERHAEGHE à Michel PERAT – Emmanuel MORIZET à Maryline DE PARSCAU  

Jacques BILIRIT à Josette PATISSOU - Lydie ANGELY à Philippe LABARDIN – Charles CILLIERES à Anne MAHIEU – Jean-
Pierre MARCHAND à Marie-Françoise BOUGUES - Laurence VALAY à Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE –Dante RINAUDO à 
Daniel BARBAS (dossiers 1 et 2) - Gérard MARTET à  Jacky TROUVE 

D 2016 F …..  
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
30 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 54 dossier 1 et 2 – 60 dossier 3 et 4 – 59 dossier 5 et suivant 

Votants 64 dossier 1 et 2 – 70 dossier 3 et 4 – 69 dossier 5 et suivant 
 

Secrétaire de Séance  Daniel BORDENEUVE 
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M. Le Président : 
 

Bonjour à tous. 
 
Le quorum est  atteint. 
 
Je demande à Monsieur Jean GUIRAUD, maire de Villeton, de nous dire un petit mot d’accueil. 
 

M. Jean GUIRAUD : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue à Villeton. Je serai très bref afin que chacun puisse voir le 
match. 
 
Je souhaiterais aborder 2 sujets : 
 

1. La 19ème édition des Foulées des Matins Verts s’est déroulée le 5 juin 2016 sur 4 communes : Le Mas 
d’Agenais, Lagruère, Villeton et Tonneins. 
Cette année, nous avons enregistré 1 050 participants, 160 bénévoles dont 55 de la commune de 
Villeton. Il serait souhaitable de réfléchir afin que cette manifestation devienne d’intérêt communautaire. 

 
2. La Journée Paysanne des Fermes de Garonne, le 18 juin 2016 : les mauvaises conditions climatiques 

n’ont pas permis à certains exposants de venir. Vous étiez présent Monsieur le Président, la journée 
s’est bien déroulée. Il faudra peut-être prévoir des réunions afin d’améliorer l’organisation l’année 
prochaine. 

 
Bonne soirée à toutes et à tous ! 

 
Applaudissements. 
 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur le Maire. 
 

Un petit mot d’introduction avant d’aborder l’ensemble des sujets de ce soir. 
 
Nous sommes actuellement dans une phase très importante, l'évaluation des politiques publiques, au 
cours de laquelle, il nous faut clairement définir la position de l'agglomération vis-à-vis des communes. 
L'agglomération doit-elle être : 
 
 Un guichet d'opportunités ? 
 Un organisme de soutien et d'accompagnement ? 
 Un financeur d'infrastructures ? 

 
Nous n’y avons pas encore réfléchi, nous ne l’avons pas encore décidé. 
 
Je vous propose, pendant cette phase d'évaluation des politiques publiques et ensuite dans la phase de 
préconisations et de mise en application de ces préconisations, de correctement réfléchir à la place de 
l'agglomération vis-à-vis des communes car le budget de l'agglomération en découlera. 
 
Je voudrais également vous dire entre nous, entre maires, qu’il faut que nous fassions très attention aux 
messages que nous délivrons à l'extérieur. Nous avons eu, depuis plusieurs semaines, des discussions 
publiques sur : 
 
 Des frais dans certains centres de loisirs, 
 Des demandes concernant les attributions de compensation,  
 L'ouverture des piscines,  
 La voirie urbaine  
 Et d'autres sujets. 



 Compte rendu du conseil communautaire du 7.7.2016 | 3 

 
Je crois qu’il faut être prudent dans ce domaine-là et les travailler d'abord en amont. Des études et des 
diagnostics sont à faire. Nous allons essayer de tout mettre à plat. Je ne connaissais pas très bien et je 
ne maitrisais pas le domaine de la voirie urbaine et je m'aperçois que, vraiment, il y a des 
incompréhensions de la part de tout le monde : savoir pourquoi les choses ont été construites dans cet 
état. 
 
Je vous en conjure : pas de discussion publique s'il n'y a pas eu, auparavant, un diagnostic, une 
évaluation et surtout des réunions de travail en commun parce que ça génère forcément des 
interprétations négatives de la part de la population qui ne seront pas mises au crédit de l’agglomération. 
L'agglomération sera vécue vis-à-vis des communes comme l’est l’Europe vis-à-vis des nations. 
 
Attention à ce danger ! L'agglomération est une belle structure qui soutient beaucoup de choses mais 
soyons prudents dans la manière dont nous en parlons à l'extérieur. 
 
Cette mise à plat est plus que jamais nécessaire et arrive à un bon moment, je pense, de notre 
gouvernance de cette agglomération qui est une émanation des communes : elle n'a ni camp, ni 
préférence. Elle doit être au service de tout le monde et c'est ce que nous allons construire dans les 
semaines et les mois qui viennent. 
 
Quelques informations concernant : 
 
 Le Congrès National de l’ADCF (Assemblée des Communautés de France) se déroule du 12 au 

14 octobre à Strasbourg. Certains d'entre vous se sont déjà inscrits. Les retardataires ont jusqu’à 
ce soir pour se décider, au plus tard demain si vous avez un conjoint ou une conjointe à 
convaincre. Mais nous n’attendrons pas plus, cette année, car nous voulons obtenir des tarifs de 
groupe afin d’avoir des frais le plus bas possible. Nous allons plafonner les dépenses par 
personne en fonction des tarifs que nous allons obtenir. Si des prestations sur mesure doivent 
être envisagées pour certains, des suppléments seront à prendre en charge. 

 
 Territoire d’Agglo : dans le numéro du mois d'août, certaines secrétaires de mairies 

s'exprimeront. Il n’y a pas eu de sélection mais nous allons donner la parole à l'administration des 
communes à tour de rôle, avec l'accord des maires bien évidemment. 

 
 Les prochaines dates de réunions : 

 
• Jeudi 25 août 2016 à 18 h 00 : Conférence des Vice-présidents, 

Maison du Développement, salle Garonne 
 

• Jeudi 1er septembre 2016 à 18 h 00 : Conférence des Vice-présidents, 
Maison du Développement, salle Garonne 
 

• Jeudi 8 septembre 2016 à 18 h 30 : Bureau Communautaire, 
Décentralisé à la salle polyvalente de Clairac, route de la Plage. Nous allons essayer de 
sortir des murs de Val de Garonne Agglomération petit à petit. 
 

• Jeudi 15 septembre 2016 à 18 h 00 : Conférence des Vice-présidents, 
Maison du Développement, salle Garonne 
 

• Jeudi 22 septembre 2016 : Conseil Communautaire. 
Quelle commune souhaite l’accueillir ?  
Il semblerait que nous ayons refusé de l’organiser sur la commune de Calonges pour des 
raisons techniques. Est-ce que nous pourrions vérifier si c’est possible ? Si ça ne l’était pas, 
nous le ferions à Marmande. 

 
N’oubliez pas d’émarger la feuille de présence, de signaler votre départ et de respecter votre place au 
moment des votes. 
L'appel a été fait, le quorum est atteint. 
La séance est ouverte. 
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Je vous propose de désigner un secrétaire de séance : Monsieur Daniel BORDENEUVE. 
 
Y a-t-il des questions ou des demandes de précisions concernant le compte-rendu du Conseil 
Communautaire du 9 juin à Virazeil ? Pas de modification à apporter ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
Compte  Rendu CC 9.6.2016 adopté unanimité 
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Proposition de dossiers 
avec présentation 
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MODIFICATION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE CONCERNANT LA COMPETENCE EN MATIERE 
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

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

1er dossier : « Modification de l'intérêt communautaire concernant la compétence en matière de 
développement économique ». 
Je vous rappelle que nous travaillons avec des partenaires concernant le développement économique et 
que l'organisation de nos relations avec eux nécessite la modification de l'intérêt communautaire. 
Je demande à Monsieur Thierry CONSTANS de vous expliquer les tenants et aboutissants de ce 
dossier. 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 
Bonsoir à tous. 
 
Il s'agit des problèmes posés par la mise à disposition du personnel de 3 organismes économiques : 
 
 Le CIP (Centre d'Information et de Prévention des difficultés des entreprises) 
 M&A47 (Médiation & Arbitrage de Lot-et-Garonne) qui solutionne les contentieux entre personnes 

mais aussi entre entreprises ou entre personnes et entreprises 
 Initiative Garonne que nous aborderons dans un prochain dossier. 

 
Comme vous le savez, nous mettons du personnel à disposition de ces associations. Mais, la loi NOTRe 
ne permet plus de mettre du personnel en CDI de droit public à disposition d’associations. Or, les 
personnes qui aujourd'hui travaillent pour le CIP, M&A47 et IG le sont puisqu'elles étaient salariées de 
Val de Garonne Expansion par le passé. 
 
Pour 2016, l'État nous autorise à signer une convention d'objectifs et de moyens avec ces 3 
associations. Toutefois, comme l'intérêt communautaire est rédigé en extension, le détail des 
associations subventionnées y est précisé, nous devons le revoir et le rédiger de sorte qu'apparaissent 
clairement les associations CIP, M&A47 et IG qui feront l'objet d'un soutien sous la forme d'une 
subvention. 
 
Parallèlement, nous devons également supprimer l'intérêt communautaire de l'aide à apporter à Val de 
Garonne Expansion. 
 
Cette solution est provisoire. Nous réfléchissons pour mettre en place une solution pérenne à partir de 
2017 dont nous reparlerons plus tard. 
 
Merci. 
 

M. Le Président : 
 
Merci. 
Y a-t-il des questions sur ce dossier très technique lié à un refus du contrôle de légalité. 
 

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

Résultat du vote      
                                     

Votants 64  

Pour 64  

Contre /  

Abstention /  

unanimité 
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INITIATIVE GARONNE : BILAN D’ACTIVITE 2015 ET CONVENTION 2016 
 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS / M. DANIEL BENQUET 
 

M. Le Président : 
 

Dossier n° 2 : « Initiative Garonne : bilan d'activité 2015 et convention 2016 » présenté par Monsieur 
Thierry CONSTANS. 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Le président d’Initiative Garonne est Monsieur Jean-Bernard DELPY. 
 
Je vais vous présenter, ce soir, le bilan d'Initiative Garonne. 
 
 

INITIATIVE GARONNE    BILAN 2015     PREVISIONS 2016 
 
Initiative Garonne est une association à but non lucratif qui distribue des prêts d'honneur à taux zéro en 
propre aux dirigeants de sociétés en création, reprise ou croissance de moins de 5 ans. 
 
Cette association gère aussi des fonds dédiés comme Nacre et Aquitaine Transmission. Elle assure 
également le suivi et conseille les entreprises. 
 
INITIATIVE France : UN RESEAU, UN ESPRIT. 
 
Initiative Garonne, plate-forme d'initiatives locales, fait partie du réseau national INITIATIVE France dont 
le président est Monsieur Louis SCHWEIZER, ancien Président Directeur Général du groupe Renault. 
 
Ce réseau est composé de 228 plates-formes en France dont : 
 
 16 en Nouvelle Aquitaine 
 2 en Lot-et-Garonne : Initiative Lot-et-Garonne pour l’Agenais et Initiative Garonne pour le Pays 

Val de Garonne Guyenne Gascogne. 
 
Initiative Garonne : son fonctionnement 
 
L’association est gérée par 48 membres dont 16 administrateurs : 
 

 13 professionnels 
 Le Conseil Départemental 
 Val de Garonne Agglomération 
 Initiative Lot-et-Garonne. 

 
Le président-fondateur d'Initiative Garonne est Monsieur André REGLAT et le président actuel, comme 
je le disais précédemment, Monsieur Jean-Bernard DELPY. 
 
L'octroi d'un prêt d'honneur ou d’un prêt croissance dépend : 
 

 Du Comité de Lecture qui procède à une 1ère sélection 
 Du Comité d'Agrément formé de 34 membres professionnels ou d’anciens professionnels qui 

étudient les dossiers pré-retenus. 
 
Au-delà de ce prêt, et c'est très important, un accompagnement post-financement individualisé est 
assuré par Laure ROSSETTO et Emilie DENAULES MALBEC, toutes 2 de Val de Garonne 
Agglomération. 
 
Sont également proposés aux porteurs de projets : 
 

 Des formations individuelles et collectives 
 Des réunions thématiques (8 en 2015) 
 Un soutien à la communication pour le démarrage des entreprises. 
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Certaines entreprises sont parrainées pour les aider dans leur gestion et leur croissance. Initiative 
Garonne dispose de 21 marraines et parrains, souvent des chefs d'entreprises ou des personnes 
qualifiées. 
 
Gestion de fonds dédiés 
 
 Dispositif « Nacre » (Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d'Entreprise) initié 

par le Ministère du Travail : il permet l’allocation de fonds pour la création ou la reprise 
d’entreprises par une population en insertion ou sur un territoire sensible. 

 
 Dispositif « Aquitaine Transmission » initié par la Région pour faciliter la transmission 

d'entreprises dans le cadre d'une cession ou d'un départ à la retraite, problématique assez 
significative sur notre territoire. 

 
Initiative Garonne : son financement 
 
Pour octroyer des prêts à taux zéro, un processus d'amorçage par des fonds extérieurs a été nécessaire. 
 
En 2015, les abondements se répartissent de la façon suivante : 
 
 Département    ………………………………………………………………..…..    30 000 € 
 Val de Garonne Agglomération    ……………………………………………….    30 000 € 
 Communauté des Communes des Coteaux et Landes de Gascogne     ……   12 000 € 
 Communauté de Communes du Pays de Lauzun     …………..……………..    10 000 € 
 Communauté de Communes du Pays de Duras    ………….…………………     5 000 € 
 Caisse des Dépôts et Consignations   ………………………………..…………   35 000 € 
 Banques et professionnels   …………………………………………..………….   20 360 €  
 État   ……………………………………………………………………..………….     8 900 € 
 Région    ……………………………………………………………..……………..   72 000 € 
 Autofinancement   ……………………………………………..………………….  412 055 €. 

Il se fait par le remboursement des dirigeants de sociétés ayant déjà bénéficié d'un prêt 
d'honneur. Je précise que le prêt est accordé aux dirigeants d'entreprises et l'entreprise doit 
automatiquement être une société : même si l'entreprise a des difficultés, le dirigeant souvent 
parce qu'il a un honneur, continue, autant que faire se peut, à rembourser. 

 
Val de Garonne Agglomération met à disposition des moyens humains permettant à Initiative Garonne 
de fonctionner. 
 
Bilan  2015 
 
Chiffres clés : 
 

 153 porteurs de projets accueillis 
 45 projets soumis au Comité de Lecture 
 36 projets retenus par le Comité d’Agrément 
 3 entreprises parrainées : le parrainage est mis en place quand l'entreprise à qui l’on octroie le 

prêt peut avoir des difficultés à évoluer. 
 

Sur les 36 entreprises soutenues :    

 58% sur Val de Garonne Agglomération 
 25% sur la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 
 11% sur la Communauté de Communes du Pays de Lauzun 
   6% sur la Communauté de Communes du Pays de Duras 
 22 prêts “création” (entreprise entre 0 et 3 ans) 
 12 prêts “reprise” 
   2 prêts “croissance” (entreprises entre 3 et 5 ans) 

Cette mesure est très importante pour la croissance des entreprises. Il faut continuer à travailler 
pour les entreprises qui ont plus de 5 ans et qui souhaitent encore se développer.  
Cette formule manque encore sur le territoire. 
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Prévisions 2016 
 

 51 entreprises à financer, soit  51 prêts d’honneur 
• 23 créations (entreprises entre 0 et 3 ans)  
• 22 reprises  
•   6 croissances (entreprises entre 3 et 5 ans)  

 480 000 € de prêts d’honneur accordés (446 100 € en 2015) 
 
Les effets induits 
 

   82 emplois créés ou maintenus en 2015 
 112 prévus en 2016. 

 
Les financements mobilisés par les entreprises 
 

Pour 1 € de prêt d'honneur, la société lèvera en moyenne 7 € de prêt bancaire.  
Il faut noter que 100 % des projets financés par Initiative Garonne sont financés par les banques : pour 
tous les prêts Initiative Garonne, les banques octroient un prêt. 
L'analyse du dossier est très fine au niveau d'Initiative Garonne et les banques y font vraiment 
confiance : c’est un peu le sésame à l'ouverture bancaire. 

 
La pérennité des entreprises à 3 ans 

 

 Initiative Garonne : 91 %  
 Initiative France : 87 % 
 INSEE : 71 % 

 
Cet écart s'explique par le suivi réalisé par l'équipe de Val de Garonne Agglomération, Laure et 
Emilie. 

 
L’intervention de Val de Garonne Agglomération 
 

Val de Garonne Agglomération intervient dans le fonctionnement d’Initiative Garonne : mise à disposition 
de personnel à hauteur de 1,4 équivalent temps plein, soit environ 72 000 €. 
 
Les missions : 
 

 l'accueil 
 l'information 
 la préparation et le suivi des dossiers 
 la gestion de la vie administrative 
 le suivi comptable : suivi du remboursement des prêts par les entreprises. 
 L’abondement des fonds des prêts d'honneur « croissance » à hauteur de 20 000 € 
 La fourniture des moyens matériels de fonctionnement, soit environ 99 demi-journées de salles 

prêtées (apport en nature de l'ordre de 3 000 €). 
 
L’apport valorisé à Initiative Garonne s'élève à 95 000 €. 
 
Comme je vous l'ai montré précédemment, les résultats sont là, il y a une véritable efficacité de ce 
dispositif. 
 

 
M. Le Président : 

 

Merci Monsieur CONSTANS. 
Y a-t-il des questions sur ce dossier, des demandes d’éclaircissement ? 
 

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

Votants 64  

Pour 64  

Contre /  

Abstention /  

unanimité 
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FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) 
RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL / M. DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n°3 : « Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales ». 
 
Je pense que nous aurons des questions car une proposition de délibération à l'unanimité vous sera 
faite. Si cette proposition ne passe pas à l'unanimité, nous aurons une 2ème  délibération. 
 
Il est important de savoir que nous avions acté en Conférence des Vice-présidents et en Bureau 
Communautaire, que chaque commune reçoive la même somme qu'en 2015. Nous vous le proposons 
aujourd’hui en Conseil Communautaire. 
Pour cela, les calculs dans le cadre de la loi ne nous permettent pas de mettre en place un vote à la 
majorité des deux tiers puisque les modifications de calcul entraînent des variables de communes à 
communes. Pour avoir exactement le même chiffre que l’année 2015, il faut que nous ayons un vote à 
l'unanimité. 
 
Monsieur Francis DUTHIL présente ce dossier. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Merci de me donner la parole. 
 
Nous n’allons pas nous étendre sur la partie technique car la Commission des Finances, la Conférence 
des Vice-Présidents et le Bureau Communautaire ont validé cette répartition. 
 
Le montant du FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources) présenté au budget de 
l’agglomération était de 730 000 €. Aujourd’hui, il est de 850 000 €. Les communes auront exactement le 
même montant que l’année passée.  
S’il y a unanimité sur le vote, effectivement, nous resterons sur les montants déterminés pour les 
diverses communes. Dans le cas contraire, les 2/3 et les votes des communes permettront de valider 
cette possibilité. 
 
Il faut donc plutôt échanger sur les informations complémentaires. 
 
Dans le dossier que vous avez reçu, vous avez pu prendre note des écarts réalisés par les communes si 
la nouvelle règlementation est appliquée Certaines communes sont gagnantes et d’autres perdantes, 
chacun peut donc faire un effort dans un sens ou dans l’autre. 
 

M. Le Président : 
 

Merci Monsieur DUTHIL 
 
Y a-t-il des questions sur ce sujet ? 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Bonsoir. 
 

Je voudrais insister sur le fait que seul le Conseil Communautaire est décisionnaire en matière de 
répartition du FPIC dès lors que l'on s'écarte de la répartition du droit commun notifiée par les services 
préfectoraux. J'insiste sur ce point car je lis ou j’entends que telle ou telle instance de gouvernance « a 
décidé de » : je préférerais entendre ou lire « propose de ». 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

J’ai dit que les commissions avaient validé ces propositions. Ce dernier mot est le plus important. Ce 
n’est pas une notification, c'est une proposition. Effectivement, le Conseil Communautaire a, ensuite, 
toute latitude ou pas de la voter. 
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M. Philippe RIGAL : 
 

Cette remarque peut paraître polémique pour certains mais là n'est pas son objet : il s'agit simplement 
d'insister sur le rôle de chaque instance de l’EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale).  
 
La délibération, soumise à notre vote, propose de répartir l'attribution du FPIC au territoire (j’insiste sur 
les territoires et non pas à Val de Garonne Agglomération) entre : 
 

 L’EPCI et l'ensemble des communes 
 Les communes. 

 
L'attribution de 1 791 000 € bénéficierait : 
 

 A Val de Garonne Agglomération pour 850 000 € (soit 47.5 %) 
 Aux communes pour 940 000 €. 

 
La  proposition s'écarte donc de la répartition de droit commun de 186 000 € au profit de l’EPCI. Il est en 
effet proposé d'attribuer à l'ensemble des communes, la même enveloppe que celle déterminée en 2015. 
 
2016 constitue la 5ème année de l'existence du FPIC. Il me paraît important de faire un 1er bilan de son 
application dans notre territoire et je me permettrai, ensuite, de vous donner mon point de vue. 
 
Quelques chiffres. 
 
Le montant total versé au territoire en 5 exercices, depuis 2012, 5 373 000 € répartis au profit de : 
 

 L’EPCI pour 3 129 000 € (soit 58 % du montant total) 
 L'ensemble des communes pour 2 242 000 €, soit entre 21 et 52 euros par habitant sur toute la 

période. 
 
Ces attributions s'écartent du droit commun qui tient compte du CIF (Coefficient d'Intégration Fiscale) de 
1 155 000 € au profit l’EPCI : la répartition votée en Conseil Communautaire s'est traduite au regard du 
droit commun par un transfert de 1 155 000 € des communes vers l’EPCI, et ce depuis 2012. 
 
Ensuite, un petit rappel sur les modalités de répartition du FPIC entre l’EPCI et les communes : 
 

 En 2012 et 2013, Val de Garonne Agglomération a conservé la totalité de l'attribution 
 En 2014, la progression du FPIC par rapport à 2013 a été reversée à l'ensemble des communes, 

l'intercommunalité conservant ainsi la même attribution qu'en 2013 
 En 2015, la répartition est celle de droit commun 
 En 2016, il est proposé de stabiliser l'attribution aux communes. 

 
Dernier point que je souhaiterais aborder : les modalités de répartition entre les communes. 
La répartition de droit commun fait référence à la richesse de chaque commune : un indice permet de 
calculer l'attribution au profit de chaque commune et est détaillé dans la notification. Elle n’a été 
appliquée qu'en 2015 et si l'on suit les propositions faites, ne le sera pas en 2016. 
 

Ce bref historique démontre que le FPIC, distribué sur notre territoire, constitue une ressource très 
importante. Il constituera, dans les années à venir, près de 2 millions d'euros par an. Il démontre aussi 
qu'il est réparti sans aucune règle constante, sans réelle signification politique. La répartition est, en fait, 
le résultat de compromis successifs. Il faut, à mon avis, donner un sens à la répartition de ce fonds qui, il 
faut le rappeler, est un instrument de péréquation entre les territoires : il s'agit de prendre aux territoires 
les plus riches pour donner aux plus défavorisés. Il me paraît donc nécessaire dans les années à venir, 
pour la durée du mandat, d'asseoir la répartition du FPIC sur des objectifs politiques. Quelle répartition 
entre l’EPCI et l'ensemble des communes ? Selon quels critères ? Quelle répartition entre les 
communes : en fonction de critères de richesse ? De la taille des communes ? De leur poids fiscal dans 
l’EPCI ? Ou je ne sais quel autre critère. 
Le pacte financier doit donner des réponses dans ce cadre. 
 
En conclusion, nous ne pouvons pas continuer à modifier, année par année, les modalités de répartition 
de cette ressource. Nous devons donner un sens aux modalités de répartition. Je vous remercie. 
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M. Le Président : 
 

Merci Monsieur RIGAL. 
 
J’approuve tous vos propos. 
 
Effectivement, les chiffres sont justes. En revanche, il faut aussi parler des fonds de concours quand on 
parle du FPIC. Non pas administrativement ou théoriquement mais parce que les 2 ont souvent été liés 
sur notre intercommunalité. Cette répartition du FPIC et la mise à disposition des fonds de concours 
étaient une nécessité pour garder une capacité d’investissement pour notre agglomération, vous le 
savez très bien. 
 
En revanche, et vous avez tout à fait raison, et je l’ai noté avant même que vous ne prononciez ce mot 
auquel je tiens, il faut donner du sens. Donner du sens signifie effectivement que ce partage, aujourd'hui, 
ne s'appuie sur aucune légitimité. Il doit être réfléchi et c'est pour cela qu'en introduction je vous ai dit : 
qu'elle est la place aujourd'hui de l'agglomération par rapport aux communes ? Doit-elle être un simple 
guichet ? Doit-elle être un soutien et un accompagnement ? Doit-elle être un investisseur public ?  
Il va falloir lier la réflexion de la répartition du FPIC à la place de l'agglomération par rapport aux 
communes. 
Je pense que c'est le cœur de notre réflexion  à venir. Tant que nous n'aurons pas, comme pour la mise 
à plat de tous ces dossiers qui perturbent un peu nos discussions depuis des années, donné un axe 
précis, politique à la répartition du FPIC, nous aurons des discussions autour de son application. 
 
Cet automne, il nous faudra aussi, une fois que nos politiques seront évaluées, construire une véritable 
logique de répartition du FPIC et s'il faut effectivement intégrer d'autres valeurs, nous le ferons. Je suis 
tout à fait d'accord mais il faut que ce soit bien réfléchi, il ne faut surtout pas le faire aujourd'hui parce 
que nous avons d'autres priorités : la remise à plat de nos politiques publiques et lorsqu’elles seront 
déterminées, nous pourrons savoir qu’elle est la place de notre agglomération, comment l’articuler avec 
nos communes. Nous pourrons trouver du sens à la répartition du FPIC. 
 
Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. 
 
Y a-t-il d’autres interventions ? 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Président. 
 

Je regrette que la réduction des fonds de concours précède l'élément de réflexion sur le FPIC et la mise 
à plat des politiques publiques. Car je l’avais déjà précisé, nous avons une diminution du fonds de 
concours voirie et du fonds de concours investissement aux communes intégré à celui de la voirie. 
 

Vous avez pris l'engagement qu’à la fin du mandat, nous retrouverions l'intégralité des fonds de 
concours mais je constate qu’ils ont été un peu sacrifiés compte-tenu de la réduction des dépenses 
engagées. Nous réfléchissons sur la stratégie à mettre en place, même si je crois que nous l’avons déjà 
abordée et imaginée entre les communes et l’EPCI. 
 

Nous ne sommes pas tous d’accord : nous sommes en présence d’un EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale), Val de Garonne Agglomération n'est pas une collectivité propre mais 
l’émanation des communes. Nous savons bien que nous, communes, devons payer  les prestations 
mises à disposition par Val de Garonne Agglomération : l'instruction du droit des sols, les différents 
travaux de voirie … 
 

Il ne faut pas oublier que les communes doivent penser à l'intérêt général mais que nous devons aussi 
rendre des comptes aux citoyens qui nous ont élus. Nous sommes représentants de nos communes et 
nous devons aussi nous inscrire dans les projets de territoire, projets de solidarité. Nous ne devons pas 
regarder uniquement la ligne budgétaire (dépenses et recettes de Val de Garonne Agglomération) mais 
ce dont l'ensemble du territoire va bénéficier. 
 

Je pense que l'élément de réflexion sur le FPIC, par rapport à ce que dit Monsieur RIGAL sur une 
stratégie fiscale globale, paraît important. 
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M. Le Président : 
 
Effectivement, cette réflexion est très importante. 
 
Je souhaiterais ajouter une précision avant de laisser la parole à Monsieur DUTHIL pour les éléments 
techniques. 
 
Concernant le calendrier, vous vous trompez et je vais juste vous rappeler l’historique. 
Le FPIC était entièrement conservé par l'intercommunalité. En 2015, lors de la rupture de ce pacte 
informel qui ne s'appuie sur aucun élément juridique entre le FPIC et les fonds de concours, 
l'agglomération, voyant ces dotations baisser de presque 700 000 €, a dû trouver une parade pour 
équilibrer le budget. Nous avons donc décidé de mettre les fonds de concours entre parenthèses car 
nous n’avions plus de FPIC et il fallait donc trouver une compensation et réfléchir à l'avenir. 
 
Nous avons agi ainsi car l’agglomération n’a pas entièrement conservé le FPIC et nous avons été 
obligés de ne pas attribuer de fonds de concours en 2015 afin de conserver nos capacités 
d'investissement sinon nous ne pouvions plus investir. 
Lorsque l’évaluation des politiques publiques a commencé à porter ses fruits sur le fonctionnement, nous 
avons pu reprendre la distribution de ces fonds de concours validée en Bureau Communautaire et 
conservé le FPIC tel qu'il est articulé. 
 
Le calendrier était celui-là et il ne s’agissait pas d’une facilité de l'agglomération au détriment des 
communes mais d’une adaptation à des contraintes parce que les communes ont reçu des ressources 
supplémentaires qui, autrefois, étaient accordées à l'intercommunalité qui a dû mettre en suspens les 
fonds de concours quelques mois. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Lors du ROB (Rapport d’Orientation Budgétaire), nous avions convenu qu'il serait souhaitable que les 
communes conservent leur part et que, éventuellement et nous l'espérions, il y aurait une dotation 
complémentaire. Ce fut le cas. 
Les communes ont construit leur budget sur le montant prévu et Val de Garonne Agglomération espérait 
percevoir plus que les 730 000 € prévus, elle percevra effectivement 850 000 €. 
 
Cette stratégie n’a peut-être pas de critères, de définitions mais quand il y en a trop, il est souvent 
compliqué d’aboutir. Nous avons établi un consensus selon lequel nous étions d’accord pour la même 
somme du FPIC. 
 
Pour la petite anecdote, j’ajouterai que, contrairement à ce que vous dites, Val de Garonne 
Agglomération n’est pas responsable du droit des sols : l’Etat a refusé de continuer à assumer ce 
service. Val de Garonne Agglomération a donc décidé de prendre cette tâche supplémentaire en charge 
même si, je crois, que nous ne sommes pas perdants car une partie du tarif est prise en charge de façon 
collective sur les frais de personnel.  
 

M. Gaëtan MALANGE : 
 
Je souscris à certaines remarques faites par Monsieur RIGAL sur plusieurs sujets. 
 

L’agenda : je crois qu'il faut vraiment que nous y réfléchissions concrètement dès la prochaine rentrée et 
ne pas simplement le dire. Donner du sens équivaut à donner de la justice. C’est un cap pour le 
territoire. 
Dès que nous aurons évalué nos politiques publiques, nous devons dépasser certains critères qui ne 
sont plus suffisants sur notre territoire très diversifié concernant l’enjeu du FPIC : potentiel fiscal, revenu 
par habitant, les indicateurs de richesse du territoire …  
Nous devons absolument faire le point sur la répartition entre les communes, sur le rôle de chaque 
commune sur le territoire. Quelle commune est un pôle de centralité sur tel bassin de vie ? Nous devons 
repréciser nos critères avec plus de justice. 
 

En même temps, il faudra vraiment déterminer la place de l’agglomération : quel est son rôle ? Un 
guichet ?  Un partenaire ? Un investisseur public à nos côtés ? 
Se pose aussi le rôle de chaque commune sur le territoire et des critères à redéfinir mais surtout avec 
quand même, l'impérieux besoin de justice au sein de chaque commune. 



 Compte rendu du conseil communautaire du 7.7.2016 | 14 

 
M. Le Président : 

 
Nous réaliserons ce travail à l'automne et je demanderai à la Commission d'Experts de prendre ce 
domaine en charge. Nous ne pouvions pas le faire avant : les Vice-Présidents sont très mobilisés sur le 
grand chantier de l’évaluation des politiques publiques et les réunions s’enchainent. Je ne peux 
décemment pas leur demander d’en faire plus aujourd'hui. 
 
Je voudrais qu’à l'automne, en parallèle de la construction budgétaire, la Commission d'Experts 
financiers et budgétaires nous fasse des propositions dans ce sens. 
 

M. Gilles LAGAÜZERE : 
 
Je vais être bref. Je souhaitais juste dire que j’approuve la plupart des choses qui viennent d’être dites. 
 
Il est vrai que depuis déjà 2 ans et demi, depuis le début de la mandature, nous sommes dans un 
contexte budgétaire compliqué, qui bouge. 
 
Je voudrais, moi aussi, donner du sens plus vite à ce que nous faisons. Mais il faut être très fort pour y 
parvenir quand les choses changent aussi rapidement. 
Si nous sommes dans un contexte stable, donner du sens est de notre responsabilité. 
Si ce contexte est incertain, la tâche est beaucoup plus compliquée mais ce n’est pas une raison pour ne 
pas essayer : c’est ce que nous faisons. Nous essayons de travailler sur tout ce qui doit se faire au 
niveau des politiques publiques, les aspects de la fiscalité et les économies. Dans ce domaine, je 
considère, qu’à ce jour, nous n’avons pas encore vraiment avancé mais nous allons y parvenir. 
Cet ensemble doit se synthétiser dans le Pacte Fiscal et Financier. 
 
J’ai tendance à dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la perfection mais notre choix est 
raisonnable, me semble-t-il, en optant pour les mêmes montants que l’an passé car nous n’avons pas : 
 

 terminé notre réflexion 
 assimilé tous les changements imposés. 

 
Nous ne sommes pas dans une situation idéale mais nos décisions sont sages. 
 
J’espère vivement que nous pourrons nous mettre d’accord sur ce sujet en attendant de faire mieux. 
 

M. Le Président : 
 
Merci Monsieur LAGAÜZERE. 
 
Une petite précision : nous n'avons pas encore réalisé d’économies au sens où nous n'avons pas encore 
terminé d’étudier toutes les possibilités. Mais je rappelle quand même, qu'en 2015, face à la situation 
prospective qu'on nous annonçait, nous avons très rapidement réagi avec toutes les conséquences que 
nous avons eues : un manque d'appropriation, des décisions parfois intempestives mais qu'il fallait 
prendre et sans vraiment avoir eu le temps de réfléchir à toutes les conséquences de ces décisions. 
Cette fois-ci, nous avons fait le pari de beaucoup travailler en amont pour analyser, diagnostiquer la 
situation, de manière à prendre les décisions finales les plus adaptées. Quand nous aurons terminé, tout 
ira très vite et nous aurons pris les décisions en connaissance de cause. 
 

M. Gilles LAGAÜZERE : 
 
Je rectifie : je ne dis pas que nous n’avons rien fait au niveau des économies depuis le début. Je sais 
qu’un travail a été fait. Mais je dis que nous n’avons pas avancé depuis que nous avons pris la décision 
d’aller plus loin dans l'examen des politiques publiques. 
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M. Francis DUTHIL 
 
Pour situer les éléments, si nous appliquions le règlement prévu (la distribution du régime général),  je 
détaille quelques chiffres pour les communes de : 
 

 Marmande : - 5 000 €  
 Tonneins : + 2 900 € 
 Clairac : 1 400 €. 

 
Pour toutes les autres communes, nous notons une variation d’environ plus ou moins 500 €. Ces chiffres 
ne sont pas nouveaux, nous vous les avons communiqués. Nous ne sommes pas, effectivement, dans le 
règlement prévu car nous ne tenons pas compte de la richesse et du potentiel fiscal. 
 

M. Le Président : 
 
Est-ce qu’il y a d'autres questions sur ce dossier ? 
 

M. Christophe COURREGELONGUE : 
 
Merci Président. 
 
Je ne remets pas en cause cet élément de répartition, l’enveloppe du FPIC augmente globalement par 
rapport à l'année prochaine et la part pour les communes reste au même niveau. Nous avions presque 
tous approuvé cette position mais je crois que le débat que nous tenons, au-delà du FPIC de cette 
année et par rapport aux propos de Monsieur MALANGE, montre bien qu'il y a un besoin pour les élus, 
pas seulement le groupe experts ou les élus du Bureau Communautaire, mais pour tous les maires, de 
suivre une formation sur ces éléments qui reviennent à chaque Bureau ou Conseil Communautaire. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
Je souhaiterais préciser 2 points : 
 

 Je réfute le lien que vous faites entre les fonds de concours et le FPIC : ce sont des outils qui n’ont 
aucun lien. 

 

 Donner du sens : je ne veux pas anticiper le débat sur ce sujet mais à mon avis, la question 
première que nous devons nous poser est de savoir ce qu’est Val de Garonne Agglomération : un 
espace de solidarité ? Si oui, les critères de richesse devront être pris en compte. 

 
M. Le Président : 

 
Nous tenons les mêmes propos : il n’y a pas de lien entre le FPIC et les fonds de concours, seulement 
une histoire de budget à construire à un moment donné et effectivement, il faut connaître la place de Val 
de Garonne Agglomération. 
 

Y a-t-il d’autres questions ? 
 

Je vous rappelle que les abstentions ne sont pas prises comme des votes négatifs et ne remettront pas 
l'unanimité en question. Seuls les votes « contre » détermineront ou pas un 2ème vote. 
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ?  La répartition est approuvée à l'unanimité. 
 
Je vous remercie. 

 

Résultat du vote                                          
 

Votants 70  

Pour 70  

Contre /  

Abstention /  

UNANIMITE 
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MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE SPECIALE POUR LES PRODUCTEURS DE DECHETS NON 
MENAGERS SUR LE TERRITOIRE DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

RAPPORTEUR : M. ALEXANDRE FRESCHI 
 
M. le Président : 
 

Dossier n°4 : « Mise en place de la redevance spéciale pour les producteurs de déchets non ménagers 
sur le territoire de Val de Garonne Agglomération ». 
 
Nous suivons ce dossier depuis très longtemps, il a nécessité beaucoup de travail et a été porté avec 
fougue auprès du Bureau Communautaire. Il est temps de prendre des décisions en Conseil 
Communautaire. 
C’est un très beau dossier. 
 
Je laisse la parole à Monsieur Alexandre FRESCHI. 
 

M. Alexandre FRESCHI : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Effectivement, il s’agit d’un beau dossier : 
 
 Travaillé par les membres de la Commission Environnement : 

 
• Monsieur Jean-François THOUMAZEAU 
• Monsieur François NERAUD 
• Monsieur Daniel BORDENEUVE 

 
 Discuté à 2 reprises en Bureau Communautaire et fortement étudié et abordé dans tous ses 

travers par la Conférence des Vice-présidents que je remercie. 
 
Je voudrais également remercier le Service Environnement pour la préparation remarquable de ce 
dossier et sa responsable, Céline QUENDOLO. 
 
Je vais faire une petite introduction et ensuite, Monsieur DESVALOIS, du cabinet VERDICITĖ vous fera 
une présentation plus précise. 
 
 

MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE SPECIALE 
 
LE CONTEXTE 
 
La redevance spéciale s'inscrit dans une démarche plus globale : la modernisation de la politique de 
gestion des déchets produits. 
Cette étape complète celle que nous avons déjà entreprise avec la mise en place des cartes d'accès 
dans les déchetteries.  
L’objectif est la réduction : 
 

 Du volume de déchets 
 Du coût de leur gestion. 

 
C'est aussi une inscription dans un cadre national réglementaire extrêmement ambitieux fixé par la loi 
NOTRe et par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, votée en août 2015. 
 

Les objectifs sont très ambitieux et nous obligent, aujourd’hui, à mettre en place une tarification incitative 
d'ici à 2025 afin d'être responsable dans la production et dans la gestion de nos déchets sous risque 
d'une augmentation forte de la taxe générale sur les activités polluantes. 
 

Aujourd'hui, les déchets produits par les professionnels (les entreprises, les administrations et les 
collectivités) sont pris en charge dans leur gestion par les particuliers, soit un peu plus de 101 € la tonne. 
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Nous avons calculé le déficit cumulé depuis 2004 du Service Environnement : plus de 3 millions d'euros. 
Ce montant n'a donc pas été investi sur d'autres projets. 
 
Un des enjeux de la redevance spéciale est de permettre d’équilibrer le service. 
 
La redevance spéciale est une contractualisation entre l'agglomération et les professionnels qui 
souhaitent que nous soyons leur prestataire. Il faut rappeler que les professionnels n'ont pas obligation 
de contractualiser avec nous, ils peuvent faire appel à un prestataire extérieur. 
 
Ce contrat déterminera : 
 

 La nature des obligations entre Val de Garonne Agglomération et les producteurs de déchets 
 Les conditions et modalités d'exécution de l'enlèvement des déchets : les ordures ménagères 

résiduelles ou la collecte sélective. 
 
L'optimisation du service environnement est une des raisons de la mise en place de la redevance 
spéciale. 
Le syndicat VALORIZON, que vous connaissez tous, traite les déchets et travaille également sur la mise 
en place d’une redevance spéciale. 
 
Nous sommes en avance par rapport aux autres collectivités du département. 
 
L'objectif affiché est aussi de : 
 

 Mettre en place une fiscalité équitable 
 Ne pas faire supporter aux ménages la prise en charge et le traitement des déchets des 

professionnels 
 Entrer dans une politique de territoire responsable, très important pour les collectivités comme 

Val de Garonne Agglomération : avoir vraiment conscience que nous avons les capacités à agir 
dans la production, dans la gestion des déchets. Elle sera accompagnée par la mise en place de 
formations, une assistance, une information auprès des redevables de cette redevance spéciale 
afin, justement, de les aider. 

 
 
Je laisse la parole à Monsieur DESVALOIS pour une présentation plus précise.  
 

M. Vincent DESVALOIS (Cabinet VERDICITĒ) : 
 
Bonjour à tous. 
Vincent DESVALOIS, cabinet VERDICITĒ. 
 
Je vais vous présenter les résultats de l'étude réalisée sur la tarification incitative, la redevance spéciale. 
Cette présentation est très technique sur certains points, je me tiens à votre disposition si vous avez des 
questions. 
 
 

MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE SPECIALE 
 
LE CONTEXTE 
 
La redevance spéciale est une démarche de rationalisation du service public d'élimination des déchets et 
une démarche de maîtrise des coûts. 
Elle est obligatoire depuis maintenant plus de 25 ans, suite à un décret pris en 1993. 

 
Les enjeux 

 

 Economique et d'équité puisqu'aujourd'hui, vous allez le voir, ces déchets non ménagers sont pris 
en charge par tout un chacun : les usagers ménages de la même façon que les entreprises. 

 

 Fiscal : mieux appréhender la répartition des charges entre les différents producteurs. 
 

 Environnemental : la tarification concernera à la fois les ordures ménagères résiduelles mais 
également la collecte sélective mais pas au même taux, pour inciter les professionnels au tri. 
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Les professionnels dans la gestion des déchets aujourd'hui : 
 
 Répartition de la production des ordures ménagères résiduelles (en tonne par an) : 

 
• Particuliers   ………………………………..    8 949 
• Entreprises  ………………………………...    2 553 
• Administrations    ………………………….     2 365 

 
 Répartition de la collecte sélective (en tonne par an) : 

 
• Particuliers   ………………………………..    2 645 
• Entreprises  ………………………………...       736 
• Administrations    ………………………….        551 

 
Les entreprises et les administrations représentent environ 35 %. Elles sont prises en charge par 
l’ensemble des redevables de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères). 
 
LE CADRE JURIDIQUE 
 
La mise en place de la redevance spéciale pour les collectivités qui perçoivent la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) est une obligation depuis 1993 (Art L 2333-78 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 
La loi sur la transition énergétique a fixé, en 2015, des objectifs très ambitieux difficiles à atteindre mais 
réalisables via un meilleur tri notamment des ménages mais aussi des professionnels. Il faut donc 
trouver des mesures incitatives dont la redevance. La loi de finances de fin 2015, initialement obligatoire, 
a fait de la redevance spéciale une possibilité. 
 
Elle est juste parce qu’elle est calculée en fonction du principe du service rendu : le pollueur est le 
payeur. 
 
Les déchets concernés sont ceux présentés à la collecte réalisée par le service public dans les mêmes 
contenants que les ménages, sous-entendu sans suggestion technique particulière. Tout ce qui 
concerne les déchets dangereux (par exemple, chez le garagiste), doit rejoindre une filière dédiée à cette 
profession. Les déchets compactés des grandes surfaces nécessitent des moyens de collecte dédiés 
que la collectivité n'a pas à mettre à disposition du professionnel, il s’agit d’une suggestion technique 
particulière qui n’est pas prise en charge par le service public. 
 
Les redevables concernés : 
 
 Les entreprises 
 Les associations 
 Les administrations : les communes exonérées de TEOM qui sont parfois des producteurs de 

déchets. 
 
PRINCIPE DE LA REDEVANCE SPECIALE 
 
Principe retenu par Val de Garonne Agglomération : juxtaposition de la TEOM qui va subsister pour les 
déchets non ménagers à concurrence d’un seuil de 960 litres de production hebdomadaire couverts par 
la TEOM (seuil produit annuellement par un ménage). 
 
Le principe de la taxe et de la redevance est intéressant parce que quand il va dépasser ce seuil, le 
professionnel paiera la taxe sur les 960 litres plus le supplément concernant la redevance spéciale. 
 
Les avantages 
 
Ce principe permet de cerner les gros producteurs de déchets : pourquoi choisir un seuil ? Pour éviter de 
toucher tous les professionnels (cabinet médical par exemple). 
Ce principe peut être assez délicat à mettre en œuvre pour la collectivité car il y peut y avoir beaucoup 
de professionnels à gérer et à contractualiser, avec des litiges. 
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Le maintien de la TEOM permet de sécuriser le financement du service, il n’y a pas de perte de recettes 
mais une recette supplémentaire liée au recouvrement de la redevance spéciale. 
Il pourrait être envisagé de baisser le taux de la TEOM si l’impact financier, à terme, est important et se 
fait ressentir sur le budget de la taxe. 
 
Les inconvénients 
 
Une absence d'équité sur la partie forfait car il n’y a pas corrélation entre la TEOM et la production des 
déchets. 
Néanmoins, le seuil permet de ne pas toucher l’ensemble des redevables. 
 
Seuil d’assujettissement retenu 
 
Nous distinguons 3 types de producteurs : 
 

1. Les entreprises : paient la taxe 
2. Les administrations : ne paient pas la taxe et vont être soumises à la redevance spéciale dès le 

1er litre de production 
3. Les communes membres pour lesquelles Val de Garonne Agglomération a fait un ajustement 

avec un effet de seuil : 
 Phase 1 : seuil de 960 litres hebdomadaires avec lissage sur 3 ans et un abattement sur 

le coût de la redevance de : 
• 50% en 2017 
• 75% en 2018 
• 100% en 2019 (paiement de la redevance complète) 

 Phase 2 : seuil plancher dégressif de 960 litres à 360 litres par semaine sur 6 ans  
• seuil plancher de 770 litres sur 2020 et 2021 
• seuil plancher de 500 litres sur 2022 et 2023 
• seuil plancher de 360 litres sur 2024 et 2025 

 
Les redevables concernés 
 
 337 administrations, 
 246 entreprises, 
 43 communes membres de VGA. 

 
La production de ces redevables représente environ : 
 
 65% des ordures ménagères résiduelles des professionnels,  
 55% de la collecte sélective des professionnels. 

 
Les flux facturés 
 
 Administrations : les ordures ménagères résiduelles et la collecte sélective dès le 1er litre produit, 
 Entreprises et communes membres de Val de Garonne Agglomération : les ordures ménagères 

résiduelles et la collecte sélective (seulement si la production d’ordures ménagères résiduelles 
est > aux 960 l). 

 
Nous pouvons rencontrer plusieurs cas, seul le dépassement du seuil de 960 l entrainera le paiement de 
la redevance spéciale : 
 

1. Ordures ménagères résiduelles < 960 l hebdomadaires : TEOM uniquement quelle que soit la 
production de collecte sélective, 

2. Ordures ménagères résiduelles > 960 l hebdomadaires ; collecte sélective < 960 l hebdomadaires 
: TEOM + redevance spéciale pour les ordures ménagères résiduelles > 960 l hebdomadaires 

3. Ordures ménagères résiduelles > 960 l hebdomadaires ; collecte sélective > 960 l 
hebdomadaires : TEOM + redevance spéciale pour les ordures ménagères résiduelles et la 
collecte sélective >960 l hebdomadaires. 

 
La grille tarifaire 
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Ces coûts correspondent à ceux du ramassage des ordures ménagères pour la collectivité. Nous avons 
également tenu compte de la production annuelle dans le calcul de ces montants : écoles, lycées, 
camping ont des jours voire des semaines de fermeture. 
 
 Ordures ménagères résiduelles: 0,02010 €/litre 
 Collecte sélective: 0,00502 €/litre 

 
Le calcul de la production annuelle tient compte du nombre de semaines d’ouverture par an. 
 
Montant de redevance spéciale =  [(production annuelle des ordures ménagères– 49 920 l*) x 
0.02010€ /l] + [(production annuelle de collecte sélective – 49 920 l *) x 0.00502€ / l] 
 
Avec production annuelle = volume de bacs x nombre de bacs x fréquence de collecte x nombre de 
semaines d’ouverture 
 
*49 920 l = 960 l x 52 semaines 
 
L’impact financier estimatif pour 2017 
 
 Entreprises  …………………………………………….. 295 828 € 
 Administrations   ………………………………………. 211 959 € 
 Communes membres de VGA   ……………………… 142 671 € 

 
 Total  ………………………...…………………………          650 458 € 

 
La mise en place de la Redevance Spéciale 
 
 Phase terrain (accompagnement de Val de Garonne Agglomération pour le conventionnement 

avec les redevables afin d’estimer leur production, signature de la convention) : 4ème trimestre 
2016 

 Mise en œuvre : janvier 2017 
 Ajustement du volume des containers si besoin : 1er semestre 2017 

 
Quelques exemples  
 
Un camping  municipal : 
 

Ex 1 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Collecte Sélective 

Type de redevable Commune 
Activité Camping Municipal 
Dotations en bacs 2 de 770 l 2 de 770 l 
Fréquence de collecte X 2 / semaine X 1 / semaine 
Production hebdo théorique 
(en l) 3 080 l 1 540 l 

Nombre de semaines 
d’ouverture 16 

Production annuelle 
théorique (en l) 49 280 l 26 640 l 

 
La production annuelle étant inférieure au 50 000 l du seuil, le camping ne paiera pas la 
redevance spéciale. 
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Une entreprise : 
 

Ex 2 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Collecte Sélective 

Type de redevable Entreprise 
Activité Non connu 

Dotations en bacs 1 de 770 l + 1 de 
360 l 

1 de 770 l + 1 de 
360 l 

Fréquence de collecte X 3 / semaine X 1 / semaine 
Production hebdo théorique 
(en l) 3 390 l 1 130 l 

Nombre de semaines 
d’ouverture 50 

Production annuelle 
théorique (en l) 169 500 l 57 165 l 

 
Le montant annuel de la redevance spéciale s’élèvera à 2 430 € : 2 397 € d’ordures 
ménagères + 33 € de collecte sélective. 

 
Une école : 
 

Ex 3 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Collecte Sélective 

Type de redevable Commune 
Activité Ecole 
Dotations en bacs  1 de 770 l 1 de 770 l 
Fréquence de collecte X 1 / semaine bimensuel 
Production hebdo théorique 
(en l) 770 l 385 l 

Nombre de semaines 
d’ouverture 36 

Production annuelle 
théorique (en l) 27 720 l 13 860 l 

 
Cette école ne paiera pas de redevance spéciale pendant 3 ans. 

 
Un lycée agricole : 
 

Ex 4 
Ordures 

ménagères 
résiduelles 

Collecte Sélective 

Type de redevable Administration 
Activité Lycée agricole 
Dotations en bacs 7 de 770 l 6 de 770 l 
Fréquence de collecte X 1 / semaine bimensuel 
Production hebdo théorique 
(en l) 5 390 l 2 310 l 

Nombre de semaines 
d’ouverture 36 

Production annuelle 
théorique (en l) 194 040 l 83 160 l 

 
Ce lycée paiera dès le 1er litre de production, le montant de la redevance spéciale s’élèvera à 
4 307 € : 3 890 € d’ordures ménagères + 417 € de collecte sélective. 
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Un centre hospitalier : 
 

Ex 5 Ordures ménagères résiduelles Collecte Sélective 

Type de 
redevable Administration 

Activité 
Centre Hospitalier Inter Communal 

Marmande/Tonneins (y compris EHPAD) 
 

Dotations en 
bacs 36 de 770 l 22 de 770 l, 3 de 

360 l et 4 de 240 l 
Fréquence de 
collecte 

X2/semaine (Tonneins) - 
x3/semaine(Marmande) X1/semaine 

Production 
hebdo théorique 
(en l) 

77 770 l 18 980 l 

Nombre de 
semaines 
d’ouverture 

52 

Production 
annuelle 
théorique (en l) 

4 044 040 l 986 960 l 

 
La quantité de la collecte correspond à une benne hebdomadaire. Aujourd’hui, le coût 
d’enlèvement et de traitement est pris en charge par l’ensemble des administrés. 
Le  montant  de  la  redevance  spéciale s’élèvera  à  86 022 € : 81 075 €  d’ordures  ménagères  + 
4 947 € de collecte sélective. 
 

 
 

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

Merci. 
 
Nous devons retenir 2 choses importantes pour que chacun comprenne bien le sens de ce dossier : 
 

1. Aujourd'hui, une grande partie de la fiscalité « ménage » assume les déchets d'ordre 
professionnels ou administratifs : il faut rééquilibrer les choses, les ménages, les familles ne 
doivent pas prendre ces dépenses en charge 

 

2. L'objectif final est, qu’à termes, plus personne ne paye : tout le monde devra être en dessous des 
seuils de manière à ce que nos déchets soient le moins volumineux possible. Chacun doit 
s'organiser en amont et j'invite chaque commune, chaque administration à le faire, l'hôpital aussi 
parce que les chiffres qui vous sont soumis, sont des chiffres tirés de l'existant, de la situation 
actuelle où personne ne fait d'efforts. Il faut les faire, avoir une vraie politique volontariste dans ce 
domaine. Il faut aller au bout des choses et il faut que nous appréhendions de manière très 
précise mais surtout que nous apportions des solutions concrètes au traitement de nos déchets 
ménagers ou professionnels. 

 

En 2025, les règles ne seront pas les mêmes, nous risquons d'avoir beaucoup de désagréments en 
termes financiers et budgétaires pour le traitement de nos déchets. Si nous ne nous préparons pas dès 
aujourd'hui, je ne sais pas comment nous construirons nos budgets demain. 
 

L’objectif est que : 
 

 Chacun soit en dessous des seuils,  
 Personne ne paie pas  
 Chacun produise de moins en moins de déchets. 

 
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
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M. Philippe RIGAL : 

 
Juste quelques mots pour dire mon approbation quant à l'institution de cette redevance spéciale qui 
répond à des enjeux environnementaux, économiques et fiscaux. 
 
Je souhaite rebondir sur ce dernier enjeu en rappelant à l'exécutif, les engagements que vous avez pris, 
Monsieur le Président, lors du vote du budget primitif 2015. 
 
Vous vous étiez engagé à baisser la TEOM dès lors que le budget des ordures ménagères serait 
équilibré. Je vous donne rendez-vous pour le budget 2017. 
 

M. le Président : 
 

Vous avez raison de me le rappeler. 
 
Je souhaite y arriver, je le veux vraiment et je ferai tout pour. 
 
Si nous n'instaurons pas la redevance spéciale, la TEOM augmentera de 7 % dès l'année prochaine. 
Nous ne pourrons pas assumer les frais. 
 
Il est donc très important que tout le monde fasse des efforts pour payer beaucoup moins d'ici quelques 
années. 
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 
Merci Monsieur le Président. 
Merci à Monsieur DESVALOIS. 
Merci également à Monsieur FRESCHI car le dossier est très sensible. 
 
Je souhaiterais connaitre le coût de l’étude. 
 
Je ne suis pas contre la mise en place de cette redevance dans la mesure où le coût de la TEOM 
n’augmente pas pour le contribuable. Il serait souhaitable de le stabiliser. D’autres taxes seront mises en 
place, les impôts ne feront qu’augmenter. 
Un effort doit être fait pour le contribuable. 
 

 M. le Président : 
 
Je vous précise que la redevance spéciale est mise en place pour diminuer la part du contribuable dans 
l’effort financier du retraitement des ordures ménagères. Il est important de savoir, qu'aujourd'hui, ce 
sont les familles qui paient pour les grandes entreprises et les grandes administrations. C'est anormal, 
ce doit être rectifié. 
 
Les personnes qui ont réalisé cette étude vont aider les communes pour suivre l'évolution des choses et 
vont pouvoir vous apporter tous les éclairages nécessaires pour assumer cette transition. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 

M. Christophe COURREGELONGUE : 
 
Merci Président. 
 
Vous nous avez distribué « Le Petit Livre du Climat ». 
Peut-être l’avez-vous feuilleté ? Il est mentionné en rouge « Danger, avalanche » : avalanche de déchets 
peut-être ? 
Il est clair que le chiffre que vous donnez, 3 millions de déficit pour le Service Environnement, s'explique 
en partie par la quantité de déchets à traiter. Si nous étudions, par rapport à chaque commune, le seuil 
de 960 l alors que nous devons l’abaisser à 360 l d’ici  2024, il faut diviser quasiment par 3 la quantité de 
déchets que nous produisons par bâtiment communal.  
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En tant que collectivité, nous devons impérativement être un modèle, exemplaire et inciter les 
associations, nos personnels communaux, les élus aussi à montrer l'exemple pour trier : c’est un 
impératif majeur pour Val de Garonne Agglomération et bien plus globalement. 
 

M. le Président : 
 
Merci Monsieur COURREGELONGUE. 
 
Concernant le petit livre que vous avez découvert. Ce livre vous est offert par l'agglomération pour 
réfléchir sur le sujet du climat, sur les changements qui s'annoncent et les conséquences. 
La lecture est extrêmement pédagogique, très simplifiée, très agréable et les applications que nous 
pouvons en avoir, nous, dans notre quotidien personnel mais aussi dans notre quotidien décisionnaire 
au sein de cette agglomération ou chacun d'entre vous, dans vos communes.  Cet ouvrage est très 
didactique et il m’a semblé intéressant que chaque élu puisse le découvrir. 
 

M. Dante RINAUDO : 
 
Merci Monsieur le Président. 
Chers collègues. 
 
Je reprends les propos de Monsieur COURREGELONGUE. 
Il est équitable, aujourd'hui, de repartir cette taxe sur l'ensemble des producteurs de déchets et même, 
nous, collectivités, car nous possédons beaucoup de bacs. J’ai demandé aux services de la ville de 
Tonneins de les recenser et de faire vraiment attention à tous les déchets que nous n’avons pas 
vraiment mesurés jusqu'à présent. 
 
Je crois qu’il faudra effectivement beaucoup travailler sur la pédagogie au niveau des collectivités, des 
associations, des particuliers parce que l’enjeu est majeur (vous l'avez dit, Monsieur le Président), 
d'avenir pour notre environnement et il n’est pas encore admis par tous aujourd'hui.  
 
Je propose que nous réfléchissions sur une communication au niveau de l'ensemble de Val de Garonne 
Agglomération à diffuser auprès des collectivités, des associations mais aussi de nos concitoyens. Nous 
essayons de le faire à Tonneins et nous constatons que  nous avons un travail important de 
sensibilisation de la population. 
Ce serait très intéressant parce qu’effectivement, nous devons réduire nos déchets et éviter les dépôts 
sauvages que nous voyons de plus en plus aujourd'hui. Nous avons encore verbalisé aujourd’hui, nous 
sommes stricts à ce sujet. Ce phénomène est une des conséquences de la difficulté à se rendre dans 
les déchetteries à cause des files d'attente. 
 
Ce travail de pédagogie est particulièrement important. 
 
On pourrait également aborder le problème des déchets verts. Dans nos collectivités, certaines 
personnes âgées ne peuvent pas se rendre dans les déchetteries. Il faut réfléchir et voir ce que l'on peut 
faire à travers des broyeurs peut-être, à travers une certaine éducation. Peut-être à nous, communes, de 
s'investir, et pas seulement à Val de Garonne Agglomération. Nous devons, individuellement, prendre 
part à un dispositif global pour se rapprocher des citoyens. 
 

M. le Président : 
 
Merci Monsieur RINAUDO. 
 
Je souhaiterais préciser à Monsieur Gilbert DUFOURG que l’étude a été subventionnée à 70 % par 
l’ADEME. Nous avons obtenu un prix intéressant. 
 
Concernant les déchets verts, effectivement, il va falloir qu'on approfondisse ce dossier parce qu'il y a 
pour les villes de Marmande et Tonneins, une sur facturation au travers d'une TEOM surévaluée pour 
justement offrir ce service à la population, rendu par une association d'insertion. 
Nous devons communiquer pour que ce service soit vraiment opérationnel et connu. 
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M. Pascal LAPERCHE : 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Je souhaiterais remercier le Service Environnement pour le travail effectué ainsi que Monsieur FRESCHI 
pour avoir porté ce dossier tant en Conférences des Vice-Présidents qu’en Bureau Communautaire,  ça 
n’a pas toujours été simple. 
 
Ce dossier est important et va permettre d’avoir un peu de lisibilité au niveau de ce que nous faisons. 
Depuis le début de nos travaux, j’ai eu l'occasion de discuter avec la cantinière de notre école qui m’a 
expliqué avoir 2 petits bacs dont un sert de poubelle dans la légumerie et n’est jamais sorti. Un repas de 
cantine génère à peu près 150 l de déchets, soit 600 l / mois, nous sommes largement en dessous des 
960  l. 
 
Je voudrais ajouter une remarque sur le choix de 960 l par bâtiment. Historiquement, chaque commune 
a son organisation : à Beaupuy, nous avons la salle des Fêtes, le Club de Basket et son clubhouse à 
proximité de la salle des Fêtes, la salle de basket et d’autres clubhouses plus éloignés. Je tiens à ce que 
soit réaffirmée aujourd'hui l’idée que vous comptez bien un bac par bâtiment. 
 
Quand nous mettons des pots de yaourt dans le bac, le volume augmente rapidement. Puisque l’unité de 
mesure est le litre, y a-t-il une technique ? Cette unité de mesure est-elle intéressante pour Val de 
Garonne Agglomération par rapport à la quantité de déchets collectés ? Est-il préférable de compacter 
au maximum tous les déchets que nous ne pouvons pas recycler pour le moment afin de limiter les 
volumes et les coûts de traitement ? 
 
Existe-t-il des compacteurs, des appareils électriques ou manuels qui permettent de réduire le volume ? 
 
Merci. 
 

M. Alexandre FRESCHI : 
 
Merci Monsieur LAPERCHE pour votre intervention. 
 
Effectivement, il y a un décalage, observé dans la plupart des communes, entre la production de déchets 
et le nombre de bacs. Nous avons souvent des bacs bien trop grands comparés à la quantité de 
déchets. 
 
Nous proposons donc une contractualisation par bâtiment afin de permettre justement un amortissement 
dans les coûts engagés par les collectivités sur le paiement de cette redevance. 
 
Je souhaiterais aussi rebondir sur cet accompagnement dont vous avez parlé : aujourd'hui, des 
communes ont déjà entrepris de mettre en corrélation leur production de déchets et le nombre de bacs. 
La mairie de Marmande a mis en place une personne qui travaille sur la production et la réduction de 
déchets par bâtiment.  
Nous proposons un accompagnement aux communes afin de rationaliser le nombre de bacs. 
 
Je pense que les critères techniques sur le compactage ont du sens mai je n’ai pas de compétence en la 
matière. 
 

M. Vincent DESVALOIS (cabinet VERDICITE) : 
 
La meilleure action pour réduire le volume de vos poubelles est de mieux trier, la tarification incite à le 
faire. 
Il y a aussi un certain nombre de mesures et d'actions portées par VALORIZON qui permettent de 
réduire les déchets  à la source. 
Le fait de tasser va réduire le volume mais le poids sera toujours le même. L’action est intéressante pour 
la collecte mais  il faut optimiser sur la réduction à la source et également sur le tri. 
 

M. le Président :  
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
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M. Michel PERAT : 

 
Merci Monsieur le Président. 
 
Pourrait-on revenir sur les camemberts du diaporama ? 
 
Je constate que : 
 

 Les particuliers représentent 8 949 tonnes de déchets 
 Les entreprises, 2 553 tonnes 
 Les administrations, 2 365 tonnes. 

 
Les entreprises  et les administrations, qui  n’étaient pas  taxées jusqu’à présent, représentent environ 
35 % de la production totale des déchets. 
 
Je rejoins le maire de Fauillet : il faut arriver à ce que les particuliers paient un peu moins de TEOM. 
 

M. Gilles LAGAÜZERE : 
 
Au début, j'ai été très réfractaire aux 1ères propositions faites. Aujourd'hui, je voulais effectivement 
remercier Monsieur FRESCHI pour le travail réalisé avec les services, sa patience, et lui dire que je n'ai 
aucune réserve : je suis tout à fait d'accord avec ce qui est proposé aujourd'hui. 
 

M. Alexandre FRESCHI : 
 
J’ai eu quelques appréhensions lors de votre prise de parole concernant d’éventuelles réserves. 
 
Comme l'a dit Monsieur le Président, l'objectif, effectivement, est d’éviter l’augmentation de la TEOM 
dans un 1er temps puisque pour assurer l'équilibre du service, nous serions contraints, sans la mise en 
place de la redevance spéciale, d'augmenter la taxe de 7 %. 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 
Mon opposition à la mise en place de la redevance spéciale était due à un problème de présentation et 
d’incompréhension : plusieurs discussions avec Sylvain THIERRY m’ont permis de comprendre. 
Le but essentiel pour moi est de réduire les déchets et personne ne peut être contre. 
Ce que je n'aimais pas, ou que j'avais peux être mal compris, est l'aspect sanction.  
Les objectifs sont de 960 l par bâtiment, encore faut-il bien s’entendre comme l’a dit Monsieur 
LAPERCHE sur la notion de « bâtiment ». Mais si j’ai bien compris, nous aurons l’aide d’un spécialiste.  
Sur la commune de Gontaud de Nogaret, je ne veux rien payer et nous ferons en sorte de ne rien payer 
car nous avons un objectif  fixé jusqu'en 2020. 
 
Cette redevance, présentée comme elle l’était, représentait une sanction que je n’approuvais pas. 
 
Nous avions besoin de précisions sur : 
 
 La définition du mot « bâtiment » 
 Le paiement de la taxe par les entreprises : 246 sont concernées et seront visitées. Soit elles 

conventionnent avec une entreprise privée ou avec nous mais il y aura une discussion. 
 
Nous n’avions aucune précision à ce sujet. 
 
Je voudrais aussi remercier Monsieur FRESCHI car je n’ai pas toujours été facile mais nous avions 
besoin de savoir. Le travail réalisé est excellent et Monsieur FRESCHI a fait preuve de plus de 
diplomatie que moi sur cette question, je l'en remercie. 
 
Je n’avais pas compris que le but n’était pas de sanctionner les entreprises car nous en avons besoin, 
sans elles nous ne vivrons pas, elles créent la richesse sur notre territoire. Il s’agissait de savoir 
comment elles allaient être taxées. Si on me répond qu’elles ont été visitées, que des discussions ont eu 
lieu,  je suis d’accord. 



 Compte rendu du conseil communautaire du 7.7.2016 | 27 

Si le nombre de bacs est étudié dans chaque commune, je suis d’accord. 
Il est clair que l’objectif de la commune de Gontaud de Nogaret est de ne rien payer.  
La mise en place d’objectifs à l'horizon 2020 - 2025 est judicieuse. 
Ce soir, je suis plus calme que j'ai pu l’être par le passé mais les explications m’ont été données. 
 
Merci à tous. 
 

M. le Président : 
 
Merci Monsieur CONSTANS. 
 
Un 1er Bureau Communautaire a été très animé, c'est la raison pour laquelle nous encensons Monsieur 
FRESCHI aujourd’hui car il faut quand même le rassurer. Le Conseil Communautaire a quand même été 
plus calme ! 
 

M. Francis LABEAU : 
 
Merci Président. 
 
J'en profite pour rappeler que vous avez des délégués à VALORIZON et lors de la dernière séance, le 
syndicat départemental a acté le démarrage des travaux pour le 4ème  casier à Monflanquin. Néanmoins, 
vous aurez une idée, les travaux de ce casier vont durer 17 ans, le coût du m³ est de 25 €. 
Si vous ajoutez l'acquisition du terrain, les frais administratifs, le coût reste conséquent. 
Merci. 
 

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

M. Jacky TROUVĒ : 
 
Merci Président. 
 
 J’ai une question complémentaire sur les propos tenus par Monsieur CONSTANS. L’objectif final de 
toutes les communes, et en particulier la mienne, est d’aller dans le sens de l'environnement et de ne 
rien payer. 
 
Par contre, lorsqu'il y a des manifestations particulières, et d'ampleur importante comme Garorock, est-
ce que quelque chose a été prévu ? Pourra-t-on récupérer des bacs auprès de Val de Garonne 
Agglomération ? 
 

M. le Président :  
 
Personne ne peut s'exonérer de démarches vertueuses et surtout pas lorsqu'on organise une 
manifestation. Je pense que ce doit être intégré dans la réflexion et surtout s'il y a des productions de 
déchets non contrôlées au cours d'une manifestation, il faut que les organisateurs paient. Tout le monde 
doit être vigilant du début à la fin de la chaîne. Si nous avons une démarche vertueuse mais que certains 
ne l'ont pas, toute cette démarche ne servira à rien. Il faut adapter nos propres structures et les 
organisateurs doivent intégrer ces problématiques pour changer leurs propres habitudes. 
 
Nous intégrons ces données dans nos commandes de bacs, nos facturations de mise à disposition. 
C'est une réflexion globale qui doit être appliquée au cas par cas. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 

M. Alain LERDU : 
 
Merci Président. 
 
Je rejoins les propos de Monsieur TROUVĒ. Quand nous aurons une manifestation de 1 000 personnes, 
le bac de 360 l ne sera pas suffisant. Pour une manifestation annuelle, faut-il conserver 3 bacs de 360 l ? 
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M. le Président :  

 
Effectivement, il faudra y réfléchir en fonction des circonstances. Si nous prenons l’exemple de 
Garorock, nous ne pouvons pas considérer, aujourd'hui, que les 130 000 personnes qui produisent des 
déchets pendant 4 jours sont une situation stable, pérenne sur l'année à Marmande. Il faudra étudier ces 
situations ponctuelles et y apporter des réponses. 
 

M. Alain LERDU : 
 
Une mise à disposition de bacs est à étudier. 
 
Pouvez-vous nous donner le calendrier du passage des personnes dans chaque commune pour nous 
guider ? La redevance est mise en place au 1er janvier 2017, il faut donc qu’au 15 septembre au plus 
tard, tout soit calé. 
 

M. le Président :  
 
Tout va aller très vite dès lors que le dossier sera voté. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 
J'avais cru comprendre lors de l’intervention de Monsieur DESVALOIS  qu’il y avait aussi le calcul d’un 
lissage qui répond partiellement à ce type de questions me semble-t-il : le camping illustre bien cet 
exemple. 
 

M. Vincent DESVALOIS : 
 
Si nous reprenons la présentation, un camping qui a 2 bacs de 770 l en ordures ménagères et en 
collecte sélective, théoriquement, dépasse la production de 960 l lors de ses périodes d’ouverture. 
Néanmoins, n’étant ouvert que 16 semaines dans l'année, il se retrouve en dessous du seuil. 
 

M. le Président : 
 
Sur les situations très précises, nous apporterons un éclairage et des réponses adaptées. 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Je vous remercie. 

 
 

 
 
Résultat du vote                                          
 

Votants 70 

Pour 69 

Contre / 

Abstention 1    Gilbert DUFOURG 
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TAXE D’HABITATION : POLITIQUE D’ABATTEMENT DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

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

Dossier n° 5 : « Taxe d’habitation : politique d'abattement de Val de Garonne Agglomération ». 
 
Ce dossier vise aussi à rétablir une certaine équité sur l'ensemble du territoire. 
 
Je laisse la parole à Monsieur Francis DUHTIL. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Le Pacte Fiscal que nous mettons en place permet l’équité entre communes. 
 
Chaque commune a, aujourd'hui, une valeur locative moyenne définie dans les années 70 qui n’a pas 
été remise en cause depuis. 
 
Lors de la création, il y avait des abattements dits « obligatoires » que chaque commune pouvait prendre 
en compte avec la possibilité de voter entre 1 et 20 %. 
Toutes les communes de Val de Garonne Agglomération ont voté ce taux à 10 %. 
13 communes ont choisi, à diverses époques de voter des taux complémentaires optionnels. 
Quand une valeur locative rapporte 100 pour une commune, si on enlève une partie des abattements 
particuliers qu’elle a choisis, elle ne ramènera plus que 90. Mais de fait, la partie de Val de Garonne 
Agglomération, qui devait être calculée sur 100, ne l’est que sur 90. 
 
La proposition faite est d'harmoniser les taux sur les 13 communes, soit entre 2 et 5 € par mois pour les 
foyers afin d’avoir une équité : chaque habitant de Val de Garonne Agglomération aura la même 
contribution sur sa propre taxe communale. 
Cette disposition ne remet pas les taux en question. 
Si vous votez cette harmonisation, la recette sera entre 120 et 140 000 € pour Val de Garonne 
Agglomération. 
 

M. Le Président : 
 
Est-ce qu’il y a des questions ? 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
Je voudrais dire quelques mots qui vont dans le sens de ce qui vient d'être dit par Monsieur DUTHIL. 
 
Il me paraît normal et même indispensable que l’EPCI fixe sa propre politique d'abattement des bases de 
la taxe d'habitation et c'est pourquoi je voterai cette délibération. 
 
Je voudrais cependant insister sur le fait que des ménages vont voir leur feuille d'imposition alourdie une 
fois encore alors que leurs revenus stagnent voire baissent. Plus généralement, quand je regarde le 
niveau de la fiscalité depuis le début de notre mandat, tant pour les ménages que pour les entreprises, je 
constate : 
 

 Une augmentation de la TEOM en 2015 de + 5 à + 7 %  
 La création de la taxe GEMAPI en 2016 : on nous annonce 9 à 10 € par habitant mais quel sera 

le coût réel par foyer fiscal ? Nous le saurons dans quelques mois 
 La création de la Redevance Spéciale 
 L’institution de la taxe sur les friches commerciales (délibération suivante). 

 
J'entends les propositions suivantes : 
 

 Majorer le taux de la taxe sur le foncier bâti pour financer le développement du réseau de fibre 
optique 

 Mise en étude de la majoration des bases minimum de la CFE 
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Et j'en oublie peut-être. 
 
Je voudrais exprimer mon opposition à cette tendance prise par l'agglomération d'agir sur le levier fiscal 
pour régler ses problèmes budgétaires et ainsi atteindre les objectifs de niveau d'épargne fixé par 
l'exécutif. Il ne faudrait pas s'écarter, par ce biais, du travail nécessaire à réaliser au sein de notre 
collectivité pour obtenir des économies de fonctionnement, je le rappelle, en révisant le périmètre de nos 
interventions et en agissant pour être plus performant. 
 
Je vous remercie. 
 

M. Le Président : 
 
Je comprends votre inquiétude mais il y a aujourd'hui quand même une évidence : une inégalité fiscale 
sur le territoire en fonction de niches héritées du passé. 
Il nous faut rétablir ces iniquités. 
 
Vous avez parlé de ces abattements : effectivement, certaines communes ont des abattements qui 
impactent les recettes fiscales de l'agglomération qui n'a rien demandé. Il y a une inégalité qu'il faut 
corriger. 
 
Concernant la redevance spéciale : les ménages prennent en charge les déchets des professionnels et 
des administrations. La correction sera à la baisse pour les ménages. 
 
Concernant les friches commerciales : l’ajustement n’est pas sur les ménages mais sur les locaux 
vacants pour augmenter la rotation de ces vitrines de manière à ce qu'elles ne restent pas vides. 
 
Cette tendance ne vise pas, aujourd’hui, à alourdir la fiscalité locale mais à rétablir des déséquilibres qui 
pèsent sur une certaine initiative et je pense que la seule fiscalité rajoutée est celle de GEMAPI. Elle a 
été rajoutée en conscience parce que nous sommes sur un territoire en danger par rapport à la Garonne 
et vous savez que les désordres climatiques entraînent une inconnue sur le climat à venir. Allons-nous 
avoir plus d'inondations qu'avant ? A priori oui. Si nous n'avons pas, aujourd'hui, de mesures de 
protection de nos villages, de nos entreprises et de nos voies de communication, nous risquons de le 
payer beaucoup plus cher que les 9 € par habitant qui ont servi de base au calcul mais qui n'est qu'une 
base de calcul répartie sur l'ensemble des rôles fiscaux. L’impact ne peut pas être calculé aujourd'hui 
mais sera probablement de moins de la moitié puisque nous avons aujourd'hui une fiscalité qui nous 
donne un peu plus pour les entreprises et un peu moins pour les familles. 
 
Je crois qu'aujourd'hui les nouvelles dispositions fiscales mises en place ne sont pas des plus mais des 
adaptations pour qu’il y ait plus d'équité fiscale et pour que justement concernant par exemple la 
redevance spéciale, il n’y ait pas de fiscalité supplémentaire dans l'avenir mise en place pour affronter le 
surcroît d'activité, notamment dans les poubelles. 
 
Il nous faut véritablement mettre en place un nouveau cadrage parce que nous ne nous sommes pas 
posé ces questions par le passé. Aujourd'hui, cette simple adaptation, je l'espère, je le souhaite, et je 
ferai tout pour, n'entraînera pas de fiscalité brute supplémentaire, encore une fois sauf GEMAPI. 
 
J’avais dit concernant GEMAPI, qu’étant donné qu'il n’y a plus cotisation aux syndicats de la part des 
communes, il faudra prévoir un retrait de la fiscalité communale. Je crois qu'avec les difficultés 
d'aujourd'hui, à mon avis, personne ne pourra courir ce risque-là. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 
Il faudrait que cette fiscalité GEMAPI soit répercutée sur la fiscalité des communes qui contribuaient à la 
gestion des syndicats. 
 

M. Le Président : 
 
Oui, tout à fait. Il faut l’imaginer. 
 

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

 
2 remarques : 
 

1. L’abattement : il existe depuis très longtemps,  plus de 20 ou 30 ans dans certains cas. Le niveau 
d'abattement a eu une incidence sur l'évolution des taux de ces communes. Il y a donc un lien 
entre les taux des communes qui pratiquaient cet abattement et l'abattement lui-même. 
Malgré tout, je pense que la suppression de l'abattement, même si j'ai dit que j'étais tout à fait 
d'accord parce qu'il faut partir sur des bases identiques sur toutes les communes, a, pour les 
communes qui avaient un abattement, un impact qui n'est pas forcément négligeable. Car s'il n'y 
avait pas eu d'abattement sur ces communes, les taux n’auraient peut-être pas tout à fait été les 
mêmes. 

 
2. La CFE : je crois qu'il va falloir être très prudent et avoir là aussi une vision très spécifique par 

rapport aux petites entreprises et aux petits commerces. Il ne s'agit pas de les faire passer de 
200 € par an à 1 500 €. 

 
Il faut regarder  tout ça de très près. 
 

M. Le Président : 
 
Je souhaiterais vous rassurer sur le sujet de la CFE parce que le débat n’est pas encore engagé en 
Conseil Communautaire mais l’est en amont.  
 
Quel est l'objectif ? Quand nous étudions les choses, des centaines de toutes petites entreprises avec  
1 ou 2 salariés payent la CFE au même niveau que des entreprises qui font un énorme chiffre d'affaires. 
Là aussi, nous avons instauré une forme d'inégalité et il va falloir la corriger. Nous vous en parlerons en 
donnant des chiffres et en faisant cette analyse. 
Il n'est pas normal qu'une entreprise qui réalise plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre 
d'affaires paye moins parfois qu'une petite entreprise familiale qui a 50 ou 60 000 € de chiffre d'affaires. 
 
Je crois que là aussi, nous avons véritablement une correction à apporter. 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 
Concernant ce dernier point,  je crois d'abord qu'il faudra l’étudier très précisément au niveau du service 
Economie au même titre d'ailleurs, que la taxe sur les friches commerciales. 
 
Concernant les friches commerciales, il faudra que les communes sachent exactement qui peut être 
impacté avant de prendre une décision. 
 
Concernant la CFE, il faut être pragmatique : il faudra prendre des cas très précis. Je demanderai au 
niveau de la Commission Economie à ce que nous prenions un panel d'une vingtaine d'entreprises de 
différentes tailles. Je veux étudier très précisément le sujet et rien ne sera fait avant que nous ayons des 
exemples. Le sujet sera abordé de manière très pragmatique. 
J’insiste beaucoup là-dessus. 
 

M. Le Président : 
 
Je suis d'accord sachant que ces 2 chiffres très précis vont vous faire comprendre la logique ce dossier : 
 
 Une entreprise, quel que soit son statut juridique, qui réalise aujourd'hui 10 000 € de chiffre 

d'affaires, paie 145 € de CFE 
 Une entreprise qui réalise 500 000 € de chiffre d'affaires paie 295 €. 

 
Nous devons revoir entièrement ce domaine. 
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M. Francis DUTHIL : 
 
Pour répondre à Monsieur CONSTANS concernant la CFE, nous procèderons comme pour la taxe 
d'habitation : nous donnerons des exemples. Les communes concernées ont forcément eu entre les 
mains, l'impact donné. 
 

M. Le Président : 
 
Concernant la taxe d’habitation, est-ce qu’il y a d’autres questions ? 

 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Je suis désolé de constater que les maires et les agglomérations doivent prendre ces décisions. Les 
services des impôts dont l'État se déchargent continuellement de tout. 
Le Conseil Municipal et le Maire vont encore recevoir les doléances des citoyens. 
C’est toujours taxer plus pour payer plus alors que les gens n’ont plus d’argent. 
Les entreprises fermeront et les particuliers vendront leurs maisons, s’ils le peuvent. 
 
J’étais contre GEMAPI car, jusqu’à aujourd'hui, les syndicats travaillaient bien. Ce n’est pas de notre 
faute puisqu’il s’agit d’appliquer la loi mais les contrôles visuels vont nous coûter et nous ne pourrons 
rien faire d’autre. 
Les réunions intermédiaires n’ont toujours pas eu lieu, les digues ne sont toujours pas entretenues alors 
qu’elles l’étaient déjà à pareille époque. 
 
Nous allons aux devants de catastrophes alors que nous n’aurons plus d’argent. 
 

M. Le Président : 
 
Pour GEMAPI, il faut savoir que les études de danger n'étaient pas réalisées, n'oubliez pas. Une digue 
qui n'est pas surveillée est une digue qui risque de se rompre à n'importe quel moment. 
Je pense que si Madame le maire de Meilhan sur Garonne était présente, elle confirmerait mes propos. 
Quand une digue du canal lâche ce n'est que le canal qui se vide mais quand une digue de la Garonne 
lâche en pleine inondation, c'est un autre problème. Je ne voudrais pas que des populations soient 
mises en difficultés. 
 
Revenons à la taxe d'habitation. 
 
Y a-t-il d’autres questions sur le dossier n° 5 ? 
 
Sur la politique d'abattement de Val de Garonne Agglomération, 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Une abstention donc unanimité. 
Je vous remercie. 

 
 
 
 
 
 
Résultat du vote                                          
 

Votants 69  

Pour 68  

Contre /  

Abstention 1 Gilbert DUFOURG 
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INSTITUTION DE LA TAXE SUR LES FRICHES COMMERCIALES 
RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL / M. DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 
 

Nous ne voterons pas sur le dossier n°6, il était prévu mais je ne souhaite pas que nous votions. 
Je me suis entretenu avec plusieurs d'entre vous qui considérez ne pas s'être suffisamment approprié ce 
dossier. Je vais juste vous donner les tenants et aboutissants pour que vous puissiez y réfléchir 
calmement. Il sera vu ensuite en Commission Economie et repassera devant toutes les instances de 
manière à ce qu'il puisse vraiment être compris par tous. 
 
Quelle est la motivation de cette taxe ? 
Certaines communes, et notamment la mienne, ont instauré des taxes sur les logements vacants de 
manière à inciter les propriétaires à trouver des solutions pour, soit : 
 Rénover 
 Vendre 
 Remettre dans le circuit locatif des appartements vides ou dégradés. 

 
La taxe sur les friches commerciales suit la même logique. Il y a, aujourd'hui, dans certains bourgs, dans 
certaines villes, des rues entières avec des rideaux fermés. Certaines de ces boutiques fermées sont 
utilisées pour faire du stockage et cela signifie que nous avons une image très dégradée de nos rues en 
manque d'animation. Il faut que les propriétaires en soit véritablement conscients et prennent des 
décisions, soit : 
 
 Ils les transforment en locaux d'habitation s'ils ont le droit 
 Ils les remettent dans le circuit et ils font ce qu'il faut, notamment des baisses du montant du 

loyer pour que ces vitrines puissent revivre. 
 
Il s’agit simplement d’une incitation à remettre dans le circuit des vitrines commerciales. 
Les communes n’auront pas plus de travail : il est juste demandé une liste des vitrines qui peuvent être 
concernées et ensuite, nous avons la gestion complète de ce fichier. L'agglomération établit ses propres 
règles de soumission ou pas à cette taxe sur les locaux vacants. 
 

M. Gaëtan MALANGE : 
 
La taxe est instaurée par Val de Garonne Agglomération et sera-t-elle reversée aux communes 
concernées ? 
 

M. Le Président : 
 
Cette taxe dépend de la compétence de Val de Garonne Agglomération et ne sera pas reversée aux 
communes. 
 

M. Gaëtan MALANGE : 
 
A-t-on une idée du montant de la recette de cette taxe ? 
 

M. Le Président : 
 
Nous ne pouvons pas savoir tant que nous ne sommes pas en possession du fichier. 
 

M. Gaëtan MALANGE : 
 
Si cette proposition est votée, y aurait-il une délibération à prendre dans les communes ? 
 

M. Le Président : 
 
Cette compétence est du ressort de l'intercommunalité. Je vous avoue que si l'intercommunalité ne 
prend pas cette décision,  je la mettrai en place dans ma commune. 
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M. Gaëtan MALANGE : 
 
Je demande des précisions pour que nous ayons le temps d’en parler dans nos conseils municipaux. Le 
sujet est important car il y a un impact fiscal. 
 

M. Christophe COURREGELONGUE : 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Dans cette proposition de dossier, nous uniformisons ce qu'on appelle « bien commercial ». 
Je pense qu'il y aura peut-être une différence à faire entre la friche commerciale et ce que nous avons 
dans les petits villages, des bourgs souvent subventionnés, référencés par le SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale). Il faudra sans doute faire aussi la différence entre les biens commerciaux, les 
bars, les restaurants et autres de nos petits bourgs que nous avons du mal à faire vivre et les friches de 
grande taille au niveau commercial. 
 

M. Le Président : 
 
Nous restons maitre des éléments d'exonération : nous choisissons. Si un propriétaire met en place une 
proposition de loyer avec un prix exorbitant pour ne pas louer, nous sommes maitre de le taxer ou pas. 
 

M. Christophe COURREGELONGUE : 
 
Si un propriétaire se retrouve floué par une liquidation judiciaire pour un bien qui n’est plus en valeur … 
 

M. Le Président : 
 
Ce n’est pas de sa faute, il sera exonéré. 
 
Nous engagerons le débat lors d’un prochain Conseil Communautaire. 

 
 
 
 

 NOTE RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR. A PRESENTER AU PROCHAIN CC 
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EXONERATION DES PENALITES, MARCHE 2014-23 TER LOT2 : MENUISERIES INTERIEURES 
MAISON DE SANTE A TONNEINS 

 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 
 

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

 
UNANIMITE 
 

PARC D’ACTIVITES ANDRE THEVET : COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITE DE CONCESSION 
 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
M. Le Président : 
 

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

 
UNANIMITE 
 

FERMETURE DE L’ESPACE BIEN ETRE D’AQUAVAL 
 

RAPPORTEUR : MME MARYLINE DE PARSCAU 
 
M. Le Président : 
 

Cette fermeture est temporaire en raison de normes non respectées, de travaux à réaliser. 
 
Y a-t-il des questions ? 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
UNANIMITE 
 

AMORTISSEMENT DES BIENS : ABROGATION DES DELIBERATIONS ANTERIEURES 
 

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

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

 
UNANIMITE 

 
INDEMNITE DE MOBILITE 

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

Ce dossier concerne 1 600 € de prime pour 4 agents. 
 
Y a-t-il des questions ? 
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Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 
UNANIMITE 
 

CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE DANS LE CADRE DE 
L’OPERATION CŒUR DE VILLE A TONNEINS : REAMENAGEMENT ET REQUALIFICATION DU 

QUARTIER DE LA MARNE 
RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. Le Président : 
 

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

 
CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE DANS LE CADRE DU 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE MISE EN VALEUR DU BOURG : COMMUNE DU MAS D’AGENAIS 
RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. Le Président : 
 

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

 
 
Résultat du vote                                         Dossier n° 7 à Dossier n° 13 

Votants 69  

Pour 69  

Contre /  

Abstention /  
 

 
 
La Séance est levée à 20h30 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 

 
 
 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 7.7.2016 | 38 

 
 
 
 
 

Informations 
 
 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 7.7.2016 | 39 

MISSION MARKETING TERRITORIAL : PROPOSITION DE LETTRE DE MISSION 
RAPPORTEUR : M. PASCAL LAPERCHE 
 
M. Le Président : 
 

Je laisse la parole à Monsieur Pascale LAPERCHE pour nous expliquer ce dossier. 
 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Il s'agit d'une mission marketing. 
 
Carole VIAL, Directrice de la Communication, va laisser son poste pour prendre celui de Chargée de 
Mission sur le Marketing Territorial de Val de Garonne Agglomération. 
Un comité technique va se mettre en place ainsi qu’un comité de pilotage qui sera la Conférence des 
Vice-présidents. 
Un technicien sera chargé de projet et un élu référent : il semblerait que ce soit moi. 
 
Le projet a été présenté en Conférence des Vice-Présidents et en Bureau Communautaire. 
 
Aujourd’hui, l’information est faite au Conseil Communautaire. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur LAPERCHE. 
 

Y a-t-il des questions sur cette lettre de mission ?  Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
 

PRESENTATION DU BILAN DES PEPINIERES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 

 PRESENTATION RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR. A PRESENTER AU PROCHAIN CC 
 
PRESENTATION D’AQUITAINE DEVELOPPEMENT INNOVATION (ADI) PAR LE SERVICE ECONOMIE 

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

Avant de suspendre la séance, je voudrais vous lire un petit texte écrit par Alexandre JARDIN. Je suis 
certain que vous y penserez pendant les vacances estivales et que vous vous en imprègnerez pour la 
rentrée. 
 

 « Qu’on se le dise : nous Français, ne sommes pas des veaux mais bien des zèbres ! De drôles de 
zèbres assez libres pour raisonner en-dehors du cadre dans nos territoires quand à Paris cela ne 
fonctionne plus.  
 

Sur tous les sujets douloureux qui fracturent le pays - mal-logement, retour à l’emploi, réussite scolaire, 
rebancarisation, développement durable, estime de soi, etc. - les solutions existent déjà et sont 
modélisées à grande échelle. La créativité de notre jeune nation reste immense, portée par des 
associations culottées, des entreprises fonçeuses, des fonctionnaires audacieux, l’économie sociale et 
solidaire, et nos élus locaux qui, à portée de baffes de leurs concitoyens et plus démunis que jamais, ne 
sont pas des Diseux mais bien des Faizeux à part entière ! ». 
Vous êtes des « faizeux »,  je suis d'accord avec Alexandre JARDIN. Voilà la situation de notre pays, il 
ne faut surtout pas perdre espoir. 
 
J'espère que vous y penserez tous pour que la rentrée soit extrêmement dynamique sur notre territoire. 
 
Bonnes vacances à tous et bon match ! 
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DB 2016-005 Fonds de concours communes 

DB 2016-006 Transformation demi tarif aquaval en tarif social 

DB 2016-007 Protocole transactionnel marché de gestion alsh 

DB 2016-008 Tarification 2016 des prestations services voirie 

DB 2016-009 Fonds de concours programmes investissements 2016 

DB 2016-010 Fixation prix place accueil jeune enfant 
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DP 2016-080 Marché n°2015-15:avenants 
DP 2016-081 Convention d'objectifs entre VGA et BGE 

DP 2016-082 Convention d'objectifs entre VGA et CSDL 

DP 2016-083 Lotissement "les terrasses de Limoges II" Cocumont-vente lot 10 

DP 2016-084 Marché n°2014-28:fourniture engins-cession tracto pelle CASE 580G+cession 
épareuse SMA 

DP 2016-085 Marché n°2015-25:avenant n°1-modification du montant du marché 

DP 2016-086 Création groupement de commande pour passation de marché alloti à bons de 
commande pour fourniture granulats 

DP 2016-087 Création groupement de commande pour passation de marché alloti à bons de 
commande pour fourniture matèriaux voirie 

DP 2016-088 Création groupement de commande pour passation de marché alloti à bons de 
commande pour travaux voirie 

DP 2016-089 Ligne de trésorerie de 1500000 € par la banque postale pour 2016 

DP 2016-090 Participation financière au SMAVLOT 

DP 2016-091 Participation financière au Syndicat Mixte des vallées des Tolzac 

DP 2016-092 Mise en place d un agenda d accessibilite programme 

DP 2016-093 OPAH RU Marmande TONDUT 

DP 2016-094 OPAH RU Marmande DUFIET 

DP 2016-095 OPAH RU TONNEINS BONNEFOY 

DP 2016-096 OPAH RU TONNEINS JEANROY GONZALEZ 

DP 2016-097 PIG Centres Bourgs NCIRI KOLLEN SCI MASSELI 

DP 2016-098 Prolongation mise a dispo bureau partenaire a la chambre d agriculture47 

DP 2016-099 M2012-27 exploitation et maintenance installations VGA avenant 8 

DP 2016-100 M2015-24 amenagement rue droits homme Tonneins avenant1 

DP 2016-101 Alienation tablettes stagiaires CFQNC 

DP 2016-102 Cession de tablettes aux seniors participants aux ateliers numeriques 

DP 2016-103 Actualisation annexe La Poste 

DP 2016-104 Demande de subvention 2016 CRA 

DP 2016-105 M2016 03 declaration infructueuse du marche 

DP 2016-106 Maison sante Gardolle location ADMR Verteuil Coulx 
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DP 2016-107 Mission maitre noyer 

DP 2016-108 Rbt frais Resto ALSH Meilhan 2016 

DP 2016-109 demande subv FNADT pour projet MSP Le Mas Agenais 

DP 2016-110 demande subv FNADT pour projet MSP Le Mas Agenais 
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