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D 2014 G  
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 5/12/2014 s’est réuni à la salle des Fêtes de 
SAINT BARTHELEMY D’AGENAIS en séance publique, 
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M. le Président : 
 

Mes chers collègues, je déclare la séance ouverte. 
Je vous remercie de rejoindre vos places. 
 
J’excuse le retard de notre hôte, Monsieur Gaétan MALANGE, Maire de Saint-Barthélemy d’Agenais  
qui assistait à une sépulture loin de chez nous, il est sur le chemin du retour. Il nous rejoint au plus vite 
et nous adressera quelques mots en fin de séance. 
 
Je voudrais que vous notiez les prochaines dates : 
 
 Jeudi 8 janvier 2015 à 18 h 30, Salle Garonne : Conférence des Vice-présidents. 

 
 Vendredi 30 janvier 2015 : soirée des vœux de Val de Garonne Agglomération, salle de la 

Manoque à Tonneins (les indications vous seront communiquées ultérieurement). Un apéritif 
dînatoire sera servi à l’issue. 
 

 Mardi 3 février 2015 à 18 h 30, salle Garonne : Conférence des Vice-présidents. 
 

 Jeudi 12 février 2015 à 18 h 30, salle Jean Fenouillet à Beaupuy : Bureau Communautaire. 
 

 Jeudi 26 février 2015 à 18 h 30, (lieu à déterminer) : Conseil Communautaire. 
 
J'ajoute qu’un Bureau Communautaire aura lieu en janvier (la date n'est pas encore arrêtée) de 
manière à parler plus amplement de la mutualisation. Cette décision a été prise, ce matin, en comité 
de pilotage. Vous serez tenu au courant assez rapidement. 
 
A l'entrée de la salle, un dépliant vous a été remis sur l’immeuble Gardolle, la maison de santé pluri-
professionnelle de Tonneins, bâtiment patrimonial important pour la ville et notre territoire. Tous les 
éléments de la campagne de mécénat populaire vous sont communiqués dans cette plaquette. 
 
Afin de gagner un peu de temps en attendant Monsieur le Maire, je vais faire mon discours 
d’introduction. 
A l’issue de ce discours, je vous demanderai de vous lever, de rester à vos places et de vous 
retourner afin que la photographe, Madame Rachel BONOMI, prenne une photo de l'assemblée. 
 
Mes chers amis, mes chers collègues. 
 
Nous sommes réunis ce soir pour un Conseil Communautaire un peu particulier puisque nous allons 
aborder beaucoup de sujets déterminant pour l'avenir de notre intercommunalité. 
Nous n’allons pas tout décider ce soir, bien évidemment, mais nous allons commencer à aborder les 
sujets suivants : 
 

1. Finances et budget 
2. Mutualisation 
3. Fonctionnement des Commissions 
4. Evolution des compétences 
5. États Généraux de l'Economie Locale 
6. Esprit communautaire en relation avec les élections qui s'annoncent. 

 
1. Les finances et le budget. 
 
La loi de finances 2015 implique une participation très importante de nos collectivités territoriales en 
matière d'effort de réduction de la dette, fixé à 11.5  milliards sur 3 ans.  Nous atteignons un effort de 
30 % de réduction des déficits alors que les collectivités ne sont responsables que de 8 %. Il s’agit là 
d’une 1ère injustice que je dénonce à chaque intervention mais nous ne pouvons rien contre, c'est 
comme cela, il nous faut l'assumer et surtout nous adapter en fonction de cette nouvelle donne 
budgétaire. 
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Il faut savoir que les baisses des dotations de l'État sur les 4 ans qui nous concernent, à savoir 2014 
qui vient de s’écouler, 2015, 2016 et 2017, vont atteindre 10 millions d'euros sur l'ensemble du 
territoire. Ce qui signifie qu'avec les cofinancements, 13 millions vont manquer en termes 
d'investissement réel sur le territoire. Inutile de vous dire que les entreprises et les familles vont 
souffrir.  C'est une réalité à laquelle nous ne pouvons plus, maintenant, nous dérober. Il nous faut 
impérativement prendre des décisions surtout que par l'effet ciseau que vous connaissez tous, dont on 
a tous parlé par le passé, nous avons en permanence une augmentation de nos dépenses de 
fonctionnement de 2,5 % au minimum chaque année, quelques soient les décisions que nous 
prenons, soit 300 000 € minium qu’il nous faut rajouter aux baisses des dotations de l’État et qui 
correspondent au coefficient Glissement Vieillesse Technicité. 
 
En conséquence, que faut-il faire ? Nous avons plusieurs solutions théoriques : 
 
 Baisser les dépenses de manière radicale et non réfléchie 
 Baisser nos investissements avec les conséquences que l'on connait sur l'économie locale 
 Baisser les fonds de concours aux communes avec les conséquences que l'on sait sur la 

structuration même de nos centres-bourgs 
 Augmenter les impôts des familles, des entreprises et donc grever les budgets des familles, 

grever la capacité d'intervention de nos entreprises. 
 

Nous avons pris en Conférence des Vice-présidents, un choix différent, une décision différente : j’ai 
demandé à ce que nous réfléchissions sur la baisse des déficits d'exploitation. 
 
Il faut savoir, qu’aujourd'hui, dans nos différents services aux populations, le coût n'est pas à la charge 
de l'utilisateur dans sa totalité. Si je prends l’exemple des transports : nous avons aujourd'hui les tarifs 
au ticket les moins chers de France, le différentiel est pris en charge par la collectivité et donc par 
l'impôt d'une manière ou d'une autre. Il faut impérativement freiner cette évolution. 
L'ensemble de déficits de nos services à la population dépasse aujourd'hui les 11 millions d'euros 
chaque année. Il nous faut prendre des mesures et je préfère que nous réduisions le déficit de gestion 
plutôt que nous imposions les familles, les entreprises. 
 
Quelles sont les conséquences immédiates des baisses de dotations sur l'évolution du budget ? 
 
Entre 2014 et 2015 : 
 
 La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) est passée de 4.4 millions à 3.4 millions 
 La Dotation de Compensation de 4.2 millions à 3.8 millions 
 Le FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources) de 714 000 € à 859 000 €. 

 
Au total, nous perdons donc 1 269 000 € dès 2015 en dotations directes. 
L'horizon 2020 est encore plus sombre puisque nous prévoyons jusqu'à 3 millions d'euros de baisse 
chaque année. 
 
Quelles sont les conséquences sur notre équilibre budgétaire ? 
 
 Augmenter l'imposition des familles, je vous l'ai dit : non, ce n'est pas notre rôle 
 Augmenter l'imposition des entreprises serait contre-productif à terme 
 Augmenter le prix des services à la population : oui, de manière mesurée. 

 
Il nous faut trouver le juste équilibre entre l'impôt qui finance la mise en place du service à la 
population et l'utilisateur qui finance une partie de ce service. Ce juste équilibre, que je demande à 
chaque vice-président d’étudier, signifie que ce n'est pas seulement l'impôt qui assumera le service à 
la population, mais aussi, pour partie, l'utilisateur : certains citoyens, certains contribuables utilisent 
très peu nos services et il y a quand même une forme d'injustice. 
Il faut répartir la dépense équitablement entre l'impôt et l'utilisateur. 
 
Le but final de cette décision est de réduire les déficits de gestion et non les budgets totaux des 
services : j’ai entendu certaines réactions par rapport à cette décision, je n'ai jamais demandé à ce 
que l'on réduise de 23 % les budgets des services de Val de Garonne Agglomération. J’ai demandé la 
réduction des déficits de gestion de 23 %. Nous pouvons le faire, ce n'est pas un objectif strict, 
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quelque chose d’inamovible. C'est sur l'ensemble qu’il nous faut tendre vers ces 23 %. Si nous n'y 
parvenons pas, nous chercherons ailleurs ce qu’il nous manque dans le budget. 
 
2. La mutualisation 
 
Il y a 3 manières de concevoir la mutualisation vous le savez : 
 

1. Ne rien mutualiser, faire comme si, établir un schéma, voter pour être en accord avec la loi : 
les choses n’avanceront pas. 

2. Faire comme certains : tout mutualiser d'autorité : je ne suis pas très favorable à ce genre 
d'opération. 

3. Mettre en place une mutualisation en phase avec le projet territorial et le besoin des 
communes, une sorte de mutualisation à la carte. Je crois que nous allons essayer de mettre 
en place de manière coordonnée et tout à fait co-réfléchi, un schéma de mutualisation qui nous 
permette de coller au projet territorial, de manière à ce que chaque commune puisse adhérer 
pour partie en fonction de ses besoins. 

 
C’est une réflexion importante, un travail colossal et nous l’avons engagé avec le cabinet Territoires 
RH qui va présenter les 1ers éléments de son diagnostic. Ce matin encore, en comité de pilotage, 
nous avons établi des pistes de travail, de réflexion et je crois que les choses se passent relativement 
bien. 
Le but ultime de cette mutualisation est d'inventer une gouvernance administrative de territoire qui 
corresponde aux besoins des populations, à la qualité des services offerts, aux compétences de 
l'intercommunalité mais qui soit surtout en appui des actions communales. 
Le corollaire à cette mutualisation, et c'est ce vers quoi je tends à chaque étape de ce dossier, est de 
répartir uniformément sur le territoire l'accès au service public communautaire selon des modalités de 
géographie et de temps qui seront à définir plus tard  : il faudra que dans n'importe quel coin de notre 
territoire, dans n'importe quelles communes, les citoyens puissent avoir accès au service 
communautaire d'une manière ou d'une autre par le jeu des maisons de services publics qui ne seront 
pas ouvertes tout le temps et partout au même moment mais qui seront accessibles à nos citoyens à 
des tranches horaires ou des lieux géographiques à déterminer. Je tiens à cette notion d'accessibilité, 
d’équité territoriale. 
 
3. Les commissions 
 
J'ai eu des retours quelque peu négatifs pour certaines commissions avec des discours un peu 
tranchés. 
Vous le savez, je dis les choses comme elles sont, nous sommes là pour en parler et les faire 
avancer. 
Les commissions doivent être un lieu de rencontre pour faire avancer notre intercommunalité, elles ne 
doivent pas servir d'exutoire pour régler d'éventuels comptes vis-à-vis de décisions passées ou pour 
justifier d'un comportement de porte-drapeau quel qu'il soit au risque parfois d'accepter des 
amalgames ou de favoriser des procès d'intention. Il est impératif d'asseoir la réflexion sur des bases 
cohérentes et de prendre les meilleures décisions dans l'intérêt des communes et de notre 
agglomération à l'exclusion de tout autre parti-pris. 
Je serai très vigilant sur ce point et pour cela je participerai personnellement aux prochaines 
commissions de chaque délégation. 
Je voudrais que les messages que je communique par l'intermédiaire de la Conférence des Vice-
présidents soient véritablement transmis de la meilleure des manières, fidèlement, à chaque 
commission. 
 
4. L'évolution des compétences et des démarches internes 
 
Nous aurons, ce soir, une discussion sur la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Préventions des Inondations) que nous devrons accepter ou refuser. 
C'est une décision extrêmement importante qui inclut aussi les bassins versants des rivières, pas 
prévus au départ, puisque c'est une conséquence indirecte, un effet corollaire dont on nous a alerté 
récemment. 
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L’état cesse son intervention auprès des petites communes concernant les études de droit du sol au 
1er juillet. Nous disposons d’ores et déjà de 2 services d'urbanisme structurés des villes de Tonneins 
et Marmande. Nous en avons déjà parlé en Conseil Communautaire, la réflexion évolue, je me 
déplacerai personnellement dans les bourgs-relais pour présenter l'état des lieux et ensuite nous 
prendrons des décisions à ce niveau-là. 
Nous devons poursuivre l’étude et la réflexion concernant la compétence eau et assainissement : une 
compétence complexe qu'il ne serait pas très à propos d'approfondir aujourd'hui mais l’élu en charge 
de ce dossier nous éclairera. 
 
En ce qui concerne les démarches internes, nous sommes actuellement en phase de modification de 
notre travail, tous les dossiers seront étudiés en mode projet. Cette réflexion concerne l'ensemble des 
agents et des élus, elle va nous permettre d'organiser clairement et en permanence le suivi de nos 
dossiers. 
 
J’ai également répondu favorablement à la demande de Monsieur Alain PREDOUR, élu passionné et 
expert en développement durable, qui souhaite travailler, à mes côtés, de manière à ce que tous les 
aspects du développement durable (citoyen, social, écologique) soient traités. Il travaillera en même 
temps de manière transversale sur l'ensemble des commissions, directement en lien avec moi sans 
appartenir à une vice-présidence particulière. 
Monsieur PREDOUR, très impliqué, m’a fait cette proposition que j’ai acceptée car je soutiens toute 
initiative qui va dans le sens communautaire. 
 
5. Les États généraux de l'Economie Locale 
 
Vous allez me dire que nous avons tellement de choses en cours que nous pourrions attendre pour 
traiter ce dossier. 
Je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui alors qu'on se structure sur les dossiers de 
demain : il est très important de ne pas perdre de temps. Les États Généraux de l'Economie Locale 
vont s'appuyer sur le diagnostic flash qui vient d'être réalisé et pour lequel les 1ères conclusions nous 
ont été remises. 
 
Dès le début du mois de février, une convention inaugurale aura lieu et en fixera les conditions. 
Pendant 3 mois, des ateliers de travail réuniront les élus, les intervenants du monde économique, les 
chefs d'entreprises et les Chambres Consulaires de manière à réfléchir sur des thèmes extrêmement 
précis afin de nous orienter dans nos décisions de gouvernance, d’axes prioritaires d'investissement. 
 
En avril, une convention finale fixera tous les enjeux de notre territoire en matière économique. 
 
6. L’esprit communautaire 
 
Je voudrais vous parler de l'esprit qui devrait régner pendant cette campagne électorale. 
Des élections départementales s'annoncent au mois de mars et des élections régionales au mois de 
décembre. 
Je crois qu'aujourd'hui, il est très important de préserver notre maison commune. Je voudrais surtout 
qu’au cours de ces campagnes électorales : 
 
 on ne mêle pas Val de Garonne Agglomération au débat qui s'annonce 
 personne ne s'approprie l'action de Val de Garonne Agglomération pour une quelconque 

valorisation électorale 
 les élus candidats se respectent les uns des autres parce qu’ensemble ils vont construire l'avenir 

de notre agglomération, ensemble ils vont travailler au sein de la Conférence des Vice-présidents, 
au sein du Bureau Communautaire, de ce Conseil Communautaire 

 Val de Garonne Agglomération soit absente de ce débat. 
 

Enfin, un dernier mot concernant l'esprit communautaire en général. Je pense très sincèrement qu'il y 
a, en permanence, une méfiance de l'ensemble du territoire vis-à-vis de la ville-centre. C'est légitime : 
il s’agit d’un héritage du passé appuyé sur des expériences parfois heureuses parfois malheureuses. 
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Je voudrais quand même vous dire une chose : aucune commune n’avancera durablement en 
affaiblissant l'agglomération et l'agglomération elle-même, ne pourra pas remplir sa mission légitime 
d’assistance aux communes en spoliant ces communes de leur substance vitale. 
C'est un équilibre gagnant-gagnant qu'il nous faut inventer qui soit basé sur la compréhension 
réciproque et sur la confiance mais surtout sur l'honnêteté de l'analyse. Ne jamais oublier que la 
commune-centre n'est pas un ogre qui se lève le matin en se demandant quelle ponction elle va bien 
pouvoir effectuer sur les villages. Mais nous nous estimons comme une locomotive dont la force et le 
dynamisme seront garants d'avancer en termes de services à la population sur l'ensemble de notre 
territoire commun. 
 
C'est un discours que je voulais vous adresser depuis longtemps et ce soir, je voudrais vraiment que 
vous en reteniez chaque mot. 
 
En conclusion, il nous faut une vision d'avenir pour notre territoire qui sera précisée par le projet 
territorial revu d’ici quelques mois. C'est une œuvre collective charpentée par l'ensemble des élus à 
destination de chaque commune qui compose notre territoire. 
 
Les États Généraux de l'Economie Locale, le plan numérique, la réduction des déficits d'exploitation, 
le schéma de mutualisation, la répartition territoriale du service public et l'affirmation vis-à-vis de notre 
population de l'équité territoriale (c'est-à-dire l'accès aux usages territoriaux pour tous) sont des outils 
qui nous permettront d’y parvenir. 
 
Je suis conscient de l’ampleur de la tâche, de la difficulté de la mise en œuvre de ce programme 
d'avenir, de la nécessaire adaptation de chacun à un nouveau mode de fonctionnement mais je sais 
aussi que nous n'avons pas le choix et que les efforts d'aujourd'hui sont le socle nécessaire et 
impératif d'une agglomération forte qui doit rester une assemblée de communes au service exclusif de 
ses concitoyens 
 
Je vous remercie. 
 
Nous allons passer à la photographie et si vous voulez bien je demande aux élus de se lever, de se 
tourner et aux Vice-présidents de descendre de l’estrade. 
 
Prise de la photo 
 
J'espère que tout le monde a signé la feuille de présence. N’oubliez pas d’émarger en sortant si vous 
devez partir avant la fin de ce Conseil Communautaire. 
Je vous remercie également de respecter vos places. 
Il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance : je propose Monsieur Michel FEYRY. 
Merci Monsieur FEYRY. 
 
Nous allons passer au vote des comptes rendus des séances des Conseils Communautaires des 26 
juin et 25 septembre. 
Est-ce qu'il y a des observations sur ces comptes rendus ? Pas observation ? 
Compte-rendu du 26 juin, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. 
Compte-rendu du 25 septembre, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. 
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Dossier n°1 -   

 
NOTE D’INFORMATION – RESTITUTION DU DIAGNOSTIC DE L’AUDIT ORGANISATIONNEL DE 

VGA 
 
RAPPORTEUR : M.  DANIEL BENQUET 
 
 
M. le Président :  
 

Le 1er dossier traite de la Restitution du Diagnostic de l'audit organisationnel de Val de Garonne 
Agglomération. 
 
Monsieur Tony LOURENÇO, vous avez la parole. 

 
M. Tony LOURENÇO (Territoires RH) : 
 

Merci Monsieur le Président. 
Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs. 
 
Effectivement, vous avez une soirée très chargée, je vais essayer d'être synthétique et de vous 
donner les 1ers éléments du diagnostic. 
 
Je vous rappelle que nous sommes missionnés pour la réalisation de 2 tâches : 
 
1. Le diagnostic de l'organisation de Val de Garonne Agglomération 
2. L'élaboration d'un schéma de mutualisation : à ce titre, ma collègue et collaboratrice Marie-Hélène 

PEBAYLE visite toutes les communes. Beaucoup d’entre vous l’ont déjà rencontrée. 
 

Certains éléments de diagnostic et la présentation du projet en préliminaire faite par Monsieur le 
Président indiquent qu’un certain nombre d'actions précédemment identifiées se mettent en place 
progressivement. C'est plutôt encourageant. 
 

 
DIAGNOSTIC DE L’ORGANISATION DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

 
Les caractéristiques de votre intercommunalité, au même titre que vos consœurs sur l’ensemble du 
territoire national sont : 

 
 Une structure construite sur les 15 dernières années qui a grandi progressivement : vous étiez 

initialement une PME à la culture familiale, des missionnaires ; aujourd’hui, on est sur des projets, 
sur du développement, sur des compétences qui vont souvent au-delà des pratiques des 
communes. 

 
 Au fil du temps, vous êtes devenus progressivement une structure de gestion. 

 
La dernière prise de compétences l’illustre assez clairement. Vous avez pris, par exemple, les 
compétences enfance et petite enfance. Vous êtes devenus des structures gestionnaires de service 
public de proximité, les missionnaires sont devenus ou sont en passe de devenir des gestionnaires. 
Cette évolution n’est pas évidente et c’est la raison pour laquelle Monsieur le Président et les élus 
posent la question opportune de la gestion d'exploitation quand on fait du service de proximité. 
L’enjeu, aujourd'hui, est de passer d'une culture de PME à une culture de «grands comptes ».   
Vous grandissez, la structure évolue. Les structures centrales porteuses de l'organisation atteignent 
une taille critique. 
 
L'axe général à retenir est une structure qui évolue, grandit et qui doit passer une nouvelle étape. 
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 Le schéma de mutualisation constitue une opportunité. Comme on l’avait dit en introduction lors de 

la 1ère soirée de présentation : faisons d'une contrainte qui nous est posée, une opportunité de 
développement territorial et une opportunité de changer nos organisations pour aller vers plus 
d'efficacité et de performance. 

 
Les forces de la structure. 

 
 Sous la précédente mandature, il y avait une relation très proche entre les élus et les techniciens, 

une complicité dans le travail, dans l'action qui s’est construite évidemment au fil du temps et des 
dossiers. 

 
 Les élus, pour certains d'entre eux, étaient très expérimentés et très investis. 

 
 Les expertises métiers au niveau des équipes de cadres extrêmement solides : vous avez une 

équipe de cadres de très haut niveau, qui dans beaucoup de domaines, est à la pointe de ce que 
l’on fait. 

 
 Une qualité du service reconnue par la population : Val de Garonne Agglomération a monté des 

projets et réalisé des actions aujourd'hui reconnus par tous. 
 
 Une bonne implication des agents sur le territoire, un investissement certain de la plupart d'entre eux 

avec un sentiment d'adhésion au projet Val de Garonne globalement positif. 
 
 Une pyramide des âges dans la moyenne des intercommunalités vous est favorable car la 

population est assez jeune. 
 
 Un climat social serein, il peut bien entendu y avoir certaines difficultés dans tel ou tel service mais 

globalement l'ambiance est bonne avec une bonne qualité de vie au travail. 
 
 Un mode de management participatif et bienveillant : le Directeur Général associe assez 

naturellement toute son équipe d'encadrement à l'ensemble des projets et des actions. Il a 
développé cette approche personnelle au fil du temps. 

 
 Une sécurité juridique démontrée par le peu de contentieux de Val de Garonne Agglomération : le 

personnel du service juridique est compétent et globalement l'ensemble des dossiers sont plutôt 
bien traités tant sur le plan juridique que financier. On peut toujours faire mieux mais c'est déjà une 
bonne base. 

 
 Une culture d'organisation très présente avec une solidarité professionnelle et interpersonnelle : 

vous vous entraidez assez facilement, vous êtes solidaires les uns des autres, c’est un bon levier. 
 
 Un management intermédiaire qualifié de « créatif », ce qui n’est pas forcément fréquent et plutôt 

orienté vers l'opérationnel. 
 
 Une reconnaissance institutionnelle sur votre ingénierie de projets : l'ensemble des subventions 

attribuées au territoire le prouve. Les fonds que vous demandez au niveau de l’Europe, de l’Etat, de 
la Région et du Département sont assez élevés même si nous sommes tous conscients que cela va 
s’amenuiser, vous en avez bien profité et l’enjeu aujourd’hui est de prolonger ce phénomène. 

 
 Un maillage territorial des services à la population qui représente un atout aussi, même si Monsieur 

le Président l’a évoqué tout à l'heure, l’enjeu est de renforcer la présence de Val de Garonne 
Agglomération sur les territoires en tant que structure. 

 
Les faiblesses de la structure. 
 
Les points à améliorer, les axes de progrès se résumeraient de la façon suivante : 

 
 Un projet stratégique qui mérite d’être précisé, clarifié, recentré.                                                                                                      
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Je viens de l'évoquer, vous avez adhéré à beaucoup de politiques contractuelles sans forcément 
avoir un projet unique, central : pour preuve, l’élaboration du projet VGA 2030 ne date que d’un an 
même si c'est la concrétisation d'actions produites sur tout un mandat. 
L’avantage du projet, que le nouveau Président et les élus tentent de développer, est sa 
recentralisation autour du développement économique : le point de mire de l'action. 
Je viens de l’évoquer, le projet territorial est en voie de réajustements, d'ici quelques mois, il sera 
clarifié. Un projet territorial compréhensible, on l'a vu dans le séminaire des élus du 18 octobre 
dernier, entraine le déploiement d’un projet d'administration, d’un projet de service. Si le cadre 
«politique territoriale» n’est pas défini, l’administration ne sera pas explicite. 
 

 De manière assez évidente, certains élus ont tendance à privilégier leur commune et c'est tout à fait 
naturel : on ne passe pas d’un esprit « commune » à un esprit « intercommunalité » aussi 
simplement, mais globalement, on constate de fortes avancées sur le sujet. 

 
 Une structure de commandement et de direction au niveau de l'agglomération qui mérite d'être 

renforcée dans ses moyens et dans son pilotage : aujourd'hui, comme beaucoup d'organisation, on 
gère les projets les uns après les autres. L’enjeu est d'avoir un pilotage par l'activité : on a un 
portefeuille de projets que l’on pilote tous les mois avec des outils de pilotage, de contrôle, de suivi. 
Il faut renforcer le volet Direction Générale de VGA pour que, face à l'importance des projets, on 
puisse tous les suivre en temps réel et que ce ne soit pas le sujet exclusif de telle ou telle direction 
qui porterait ses projets. Comme on l’a dit, des agents sont fortement investis sur chacun des 
dossiers. 

 
 Le Comité de Direction doit être plus orienté sur la stratégie et un peu moins sur les projets, 

l'opérationnel, le quotidien. Il est nécessaire de structurer le pilotage, cette faiblesse se retrouve au 
niveau du Comité de Direction et ensuite dans son fonctionnement. 

 
 Vous avez une culture de l'oralité : on est plutôt dans le verbe, dans la parole et un peu moins dans 

la formalisation de ce qu'on dit. Nous avons constaté la même chose au niveau des élus et des 
agents : nous sommes dans un monde qui appelle beaucoup plus d’écrit parce que vous êtes 
devenus une belle PME et plus on est nombreux, plus les choses se complexifient d'où la nécessité 
de formaliser beaucoup plus que ce n'est fait aujourd'hui. 
Un exemple concret : dans toutes les directions, il y a des tableaux de bord, des tableaux Excel mais 
aucun d’unique et de centralisateur qui constituerait la colonne vertébrale de la structure. 
Les agents sont plein de bonne volonté, construisent leurs outils, les écrivent, les formalisent et les 
suivent mais il n'y en a pas un unique pour gérer l'ensemble de la structure. 
C'est donc évidemment plus compliqué pour le Directeur Général et ses collaborateurs. 

 
 On pourrait améliorer l'évaluation des politiques publiques. 

 
 Il est nécessaire de mettre en place un système qui permette d’avoir des remontées d’information, 

de les traiter et de les valoriser. 
 

 Un sujet important et préoccupant : vous êtes encore au stade de la PME de 50 salariés en termes 
de fonctions supports (le juridique, les finances, les marchés publics, les ressources humaines et les 
moyens généraux). On constate une mauvaise répartition du personnel au niveau des services : 
certains en ont trop, d’autres en manquent. 
Dans une perspective de mutualisation, il est clair qu'il va falloir travailler cette partie-là : ce 
personnel travaille au service des opérationnels et à votre service aussi, ils produisent vos outils 
d'information et d'aide à la décision. 

 
 Globalement, on constate un déficit de contrôle interne et de contrôle de gestion : il faut absolument 

utiliser aujourd'hui, les outils d'une entreprise de la taille qu’est la vôtre. 
Ce n’est pas très grave, pas très compliqué à mettre en œuvre mais c'est nécessaire. 

 
 On travaille beaucoup en approche verticale, on parle de l'effet «  silo  » : un élu compétent dans un 

domaine va avoir son cadre en relais direct. Aujourd’hui, il faut transversaliser beaucoup plus les 
choses parce qu'encore une fois, cette pratique est bonne quand on est une TPE mais quand on 
devient une grande entreprise, il peut y avoir de la déperdition d’information. Dans un contexte aux 
contraintes budgétaires fortes, la moindre information perdue est autant d’euros perdus. 



 Compte rendu du conseil communautaire du 11/12/2014 – SAINT BARTHELEMY D’AGENAIS   | 12 

 

 
Aujourd'hui, l'enjeu est d'optimiser le fonctionnement interne de la structure de façon à poursuivre et à 
maintenir la qualité de service public à la population. 

 
 

 
Je vais passer la parole à Marie-Hélène PEBAYLE sur les aspects opportunités / menaces liés aux 
forces et faiblesses. 
 
La situation n’est pas dramatique, il y a quelques chantiers à mettre en place mais globalement vous 
avez une structure de qualité. 
 
Merci de votre attention. 

 
Mme Marie-Hélène PEBAYLE : 
 
 
Les opportunités 

 
Vous êtes à un tournant de la vie de l'agglomération et vous avez de réelles opportunités : 

 
 La contrainte réglementaire qui va obliger Val de Garonne Agglomération à revoir son organisation. 

 
 La volonté du Président de revoir le projet de territoire : vous avez atteint une taille critique qui 

nécessite aujourd'hui une refonte de l'organisation. Vous êtes en période de rupture qui permet 
aujourd'hui de retravailler sur un projet de territoire, un projet d’administration, des projets de 
services, de directions. 

 
 Le renouvellement ou le renforcement à venir de la strate de direction. 

 
 La synchronisation entre les nouvelles programmations des politiques contractuelles et le nouveau 

mandat va vous permettre de retravailler ce projet politique, ce projet du territoire et cette 
déclinaison des axes stratégiques au niveau de l'administration. 

 
 Le réexamen de VGA 2030 est en cours : les élus se le réapproprient, le retravaillent sur la base 

d'un projet de territoire conçu avec de nombreux axes stratégiques. 
 
 La mutualisation ou comment passer d'une contrainte à une opportunité ? La loi de 2010 qui oblige 

toute les intercommunalités à présenter un schéma de mutualisation sur l'ensemble du territoire 
constitue une opportunité dans la mesure où elle nécessite une réorganisation et une nouvelle façon 
de travailler, de s'organiser. 

 
 La carte de l'intercommunalité avec de nouvelles fusions. 

 
Les menaces  

 
Nous avons identifié quelques menaces notamment : 

 
 Il ressort clairement que le développement économique est l'axe stratégique majeur du nouveau 

projet politique. Or, si au niveau du diagnostic on analyse les modalités de fonctionnement entre Val 
de Garonne Agglomération, Val de Garonne Expansion et toute l'histoire de cette intercommunalité, 
on voit clairement que le statut juridique et le positionnement de VGE par rapport à VGA complexifie 
le fonctionnement et rend difficile l'accomplissement de cette mission qui est la 1ère mission de Val 
de Garonne Agglomération, à savoir le développement économique. 

 
 La raréfaction des ressources financières de l'État. 

 

 
 L’effet ciseau entre les dépenses et les recettes. 
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 La contrainte financière va entrainer une diminution des recettes d'un million d’euros en 2015. 
 
Ces éléments sont une réelle menace et il est important de travailler cette question de mutualisation et la 
réorganisation de Val de Garonne Agglomération. 

 
 Le manque de solidarité de certaines communes membres qui jouent leur carte personnelle  : il est 

en effet très compliqué de faire la part entre l'intérêt local et l'intérêt global ou intercommunal et je 
pense qu’il faut trouver une culture, une identité du territoire commune nécessaire pour palier à ce 
manque de solidarité, réelle menace pour ce nouveau projet. 

 
 Le transfert de nouvelles compétences régaliennes est également une menace. Ce domaine est à 

organiser : la tâche consistera-t-elle uniquement dans l'instruction des dossiers ? Beaucoup de 
choses restent à analyser par rapport à la restructuration de cette compétence.  

 
 Un projet de mutualisation à marche forcée peut-être une menace, ce n’est pas le cas de Val de 

Garonne Agglomération : l'accompagnement des ressources humaines dans ce projet fait partie des 
éléments clés pour ne pas rater un projet de mutualisation. 

 
 

Voilà ce que nous avons identifié en termes d'opportunités et de menaces dans le diagnostic que nous 
avons fait de l'organisation de Val de Garonne Agglomération. 

 
M. Tony LOURENCO : 
 

Merci. 
 
 
M. le Président :  
 

Avez-vous des questions ? Des demandes d’éclaircissements sachant qu’il s’agit d’une 1ère étape, 
d’un état des lieux organisationnel. Nous commençons à réfléchir en comité de pilotage à la phase 
suivante. Ensuite, vous serez tous interrogés sur votre appréciation de la mutualisation, vous avez 
tous eu des contacts avec les techniciens de Territoires RH. 
 
Est-ce que vous avez des questions particulières ? 
Pas de questions ? Il s’agit pourtant d’un domaine difficile. 
 

M. Michel ZANETTE : 
 

Question inaudible. 
 

M. le Président :  
 
Le statut juridique est classé comme une menace car il est source de problèmes. 
Vous savez qu'en 2013, il y a eu des difficultés entre les gouvernances de Val de Garonne 
Agglomération et de Val de Garonne Expansion avec une tentative de modification statutaire de Val de 
Garonne Expansion de manière à répondre plus précisément aux demandes des financeurs que nous 
sommes. 
C'est vrai que cette situation a créé un climat de défiance mutuelle que nous sommes en train 
d'aplanir depuis quelques mois et pour lequel nous avons engagé une réflexion sur laquelle Val de 
Garonne Expansion est d'accord  : il faut modifier cette gouvernance mais aujourd'hui je crois que 
nous passons d’une menace à une opportunité c'est-à-dire que très sincèrement Val de Garonne 
Agglomération a acté le fait que la gouvernance politique doit avoir un regard sur les décisions, sur 
l’orientation, sur la conduite de l'opérationnel en matière d’économie. Nous allons devoir trouver l’outil 
le plus approprié pour répondre à toutes ces exigences : le politique prend toute sa place dans la 
gouvernance de l'économie et le monde professionnel est associé à la réflexion. 
Je crois que nous sommes en bonne voie pour trouver les bonnes solutions. 
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M. Gilles LAGAÜZERE :  
 
Même si on ne peut pas comparer notre communauté d'agglomération à une entreprise, il n’en est pas 
moins vrai qu’à un moment donné, quand les recettes ou les dotations disparaissent et que l’on a un 
certain nombre de services à rendre et que l’on ne peut pas remettre en question car ils 
correspondent à des besoins, on peut s'interroger sur l'organisation et le fonctionnement de la 
structure. Je vois mal que l'on puisse toucher à la fiscalité dans les conditions actuelles. 
 
Il y a plusieurs méthodes pour modifier une structure mais c'est surtout dans cette organisation et 
cette mutualisation avec nos communes qui doivent être vraiment privilégiées sur certains services. 
Quand j'entends parler de transversalité dans l'organisation, je suis tout à fait d'accord à condition 
qu’elle soit organisée, comme dans beaucoup de structures et de groupes privés, par gestion de 
projets. Car si nous pratiquons la transversalité pour dire de la faire, on alourdit davantage un 
système. Il faut absolument que la gestion par projet se fasse comme par un exemple pour le dossier 
LEADER, avec un groupe aux compétences nécessaires qui supervise le travail. 
On ne peut pas imaginer une sorte de transversalité de principe, de système qui entraine plus de 
réunions, plus de compte rendus et beaucoup de perte de temps 
 
J’ai tiré cette conclusion grâce à ma petite expérience personnelle  
 

M. le Président :  
 
Je suis tout à fait d'accord. 
Est-ce qu’il y a d’'autres questions  ? 
 

M. Gérard MARTET : 
 
Vous positionnez une carte de l'intercommunalité et de nouvelles fusions comme une opportunité. 
Vous avez déjà précisé que notre communauté avait atteint une taille relativement importante et qu’il 
était difficile de mener à bien certaines réflexions collectives. 
 
Ne pensez-vous pas que rajouter des petites communautés, composées de petites communes qui 
peuvent représenter une menace si elles ne sont pas solidaires, pourrait complexifier la gestion ? 
 
Merci. 
 

M. le Président :  
 
Je vais répondre car effectivement l’avenir est la prospective de la politique territoriale. 
Je crois, qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de réflexion où il nous faut attendre les 
évolutions de la loi qui n’est pas encore fixée. 
 
J’ai tiré certaines conclusions de mes réflexions et analyses de la situation : nous avons un EPCI que 
nous sommes en train de structurer par rapport à de nouvelles données notamment budgétaires avec 
des dossiers structurant très lourds que nous mettons en place : le plan numérique, le plan 
économique. 
 
La question qui va se poser est la suivante : va-t’on ou pas nous imposer d’accepter d'autres 
territoires ? Il est clairement exprimé dans la loi que, malgré notre volonté, un schéma sera arrêté. 
Globalement l'État décidera. 
 
Même si théoriquement, c’est une opportunité, je considère que nous avons un territoire qui offre des 
services importants à la population et s'il nous fallait accepter des territoires périphériques 
supplémentaires, cela voudrait dire que nous devrions étendre nos services à ces territoires, nous ne 
pouvons pas imaginer une collectivité à plusieurs vitesses. Nous devrions donc porter des efforts 
supplémentaires. 
 
Je ne suis pas pour dans l’immédiat. Nous allons devoir réfléchir à la situation, envisager des actions 
de partenariat dans des domaines précis, avec des finalités clairement exprimées.  
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Je pense que l’on s’oriente plutôt vers cela parce que nos services sont déjà suffisamment structurés, 
à nous de les améliorer, de les adapter à nos recettes, à nos possibilités. Encore une fois, s'il fallait 
étendre du TAD (Transport A la Demande), du service à la petite enfance, des piscines à d'autres 
territoires, je ne suis pas certain que nous puissions le faire. Voilà pourquoi, je suis très prudent sur ce 
sujet, il faut se préparer, il faut impérativement réfléchir, discuter afin de ne pas être pris en défaut par 
la loi. 
Mais soyons extrêmement prudents effectivement dans ce domaine. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?  
 
Merci de votre intervention et de votre présentation, nous nous reverrons pour l'étape suivante. 
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Dossier n°2 -   
 

AMÉNAGEMENT DU PÔLE SOLIDAIRE MARAICHER BIO 
 
RAPPORTEUR : M.  CHRISTOPHE COURREGELONGUE 
 
M. Le Président : 
 

Le dossier n°2 porte sur l'aménagement du pôle solidaire maraîcher bio, présenté par le Vice-
Président, M. Christophe COURREGELONGUE. 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
Pour ce dossier, je serai accompagné par Monsieur Franck MEYMERIT, responsable de la structure 
agricole qui gère ce dossier. 
Il est question d'un projet de construction d'un bâtiment sur le pôle social maraîcher bio appelé 
communément à Val de Garonne Agglomération «  La Couveuse Agricole  ». 
La Commission Agricole que j'ai l'honneur d'animer avec Messieurs DUFOURG et MARCHAND ici 
présents, a pris en charge ce dossier en 2010 et 2012. 
 
L'objectif de ce site est de favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs sur le territoire de Val de 
Garonne Agglomération. Ce dossier avait été présenté et travaillé ainsi avec la ville de Marmande et 
avec différents acteurs dont vous pouvez voir les logos sur le diaporama : SOLINCITE, la société 
agricole SAS GRAINES dont Monsieur MEYMERIT nous présentera l'action concrète auprès des 
jeunes qui veulent s'installer afin de palier à la désertification agricole. Depuis 2010 / 2013, nous 
avons perdu 47 % d’agriculteurs.  
 
La Commission Agricole et le Conseil Communautaire avaient pris ce dossier à bras le corps pour 
trouver une solution référencée. Je ne vous cache pas que c’est notre baptême du feu : il s’agit du 1er 
dossier que la Commission Agricole et l’ensemble des élus ont voulu s’approprier afin de le faire 
aboutir. 
Un comité de pilotage a été mis en place concernant la construction du bâtiment afin de définir les 
besoins et d’obtenir les réponses techniques. 
A la suite de plusieurs débats et d’un travail commun entre les élus et les techniciens de Val de 
Garonne Agglomération, que je tiens à remercier, le choix des matériaux de ce bâtiment a été 
examiné en détail. 
 

 
LA CARTE DU POLE SOLIDAIRE MARAICHER BIO 

 
Ce pôle est situé à l’est de Marmande, à proximité du cimetière paysager de Patras construit depuis 2 ans 
à Marmande. 
Il est compris entre la haie paysagère représentée par des petits arbres verts et la ligne bleue un peu en 
deçà pour une superficie de 14 ha. 
 
Les terrains de SOLINCITE, association incluse dans ce projet dès le début, correspondent : 
 

 Au chantier d'insertion, en violet clair 
 Au jardin pédagogique, en violet foncé. 

 
Les serres agricoles sont représentées en jaune. 
 
La partie en vert est gérée par la SAS GRAINES. 
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ETAT DES INVESTISSEMENTS REALISES SUR LE POLE 
 
Le site comprend : 
 

 Une serre, 
 Le réservoir d'eau avec le puits 
 Une bouche d’irrigation 

 
Les dépenses engagées par Val de Garonne Agglomération (HT) 
 
 Equipements souterrains d'irrigation   ...............................................   14 066.00 € 
 Tests et remise en état des puits   ......................................................    1 100.00 € 
 1er raccordement ERDF   ....................................................................     999.00 € 
 Equipement du local technique 

(Petite cabane qui protège la pompe du puits)  ...................................     500.00 € 
 Equipement de sécurité du réservoir d'eau (les barrières)  ..............     2 233.00 € 

 
   TOTAL     ......................................................    18  898.00 € 
 
Les dépenses engagées par SAS GRAINES (HT) 
 
La société agricole s'occupe du lien avec les apprentis agriculteurs. 
 
Elle a fourni : 
 
 Equipements aériens d'irrigation (tuyaux, goutte-à-goutte)  ...........   24 973.00 € 
 Abris froids (les serres)   .................................................................   13 200.00 € 
 Equipement du réservoir d'eau (la pompe)   .....................................      936.00 € 

 
   TOTAL     ......................................................    39 109.00 € 
 
Les dépenses prévisionnelles SOLINCITE (HT) 
 
SOLINCITE dispose de sa propre gestion sur le site mais il nous a paru intéressant de vous communiquer 
le montant de ses dépenses afin d’avoir un aperçu des dépenses globales du pôle. 
 
 Aménagement du jardin pédagogique (travaux de terrassement) ....  56 958.62 € 

Il est prévu que l’association fasse vivre ce jardin avec 
la mise en place d’essences locales de tomates, 
de salades, etc. et le fasse visiter dans un souci pédagogique 

 Plantations d'essences locales (le long du cimetière) ....................   11 278 .28 € 
 Frais d'encadrement salariaux pour le jardin   .................................   12 935.72 € 
 Aménagement du chantier d'insertion   ...........................................   43 279.33 € 
 Matériels et outils de production   ....................................................   35 000.00 € 
 Acquisition de l’Algeco    ..................................................................   10 000.00 € 

(Entouré d’un bardage bois, il accueille les personnes 
 qui travaillent sur le chantier d’insertion) 

 
   TOTAL     ......................................................   169 451.95 € 
 
Ce site, si vous y allez, produit déjà sur la superficie de 14 ha. 
 

PRESENTATION DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT AGRICOLE 
 
L’objectif 
 
Le terme de « bâtiment agricole » n’est pas le mieux choisi car il ne s’agit pas d’un simple hangar agricole 
mais d’un bâtiment qui aura pour objectif d'être un lieu de travail adapté, sécurisé et qui permettra aux 
jeunes qui y travaillent, d’avoir un minimum de confort pour une activité exigeante : des apprentis 
agriculteurs sont arrivés sur un site ou il n’y avait rien. 
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Le budget : 200  000 € HT 
 
Ce budget avait été prévu par l'ancien Conseil Communautaire. 
 
Le travail de la Commission a abouti à : 
 

 Un hangar agricole d'une taille supérieure à ce qui était prévu au départ : 250 m² au sol avec 
une ossature métallique et un bardage bois 

 Un espace chambre froide de 20 m² (la production de maraîchage implique un espace prévu 
afin de l’équiper à termes d’une chambre froide) 

 Un espace lieu de vie de 65 m² : un WC et une douche mixte, des casiers pour déposer le 
matériel et les habits, une petite kitchenette et un espace aussi pour se restaurer 

 Un espace de nettoyage (cultures et matériel) de 50 m², extérieur au hangar 
 
Le plan présente le positionnement : 
 

 Du bâtiment agricole en marron 
 Des serres utilisées par les apprentis agriculteurs en jaune 

 
Aménagement d’une aire de stationnement et acquisition d’un portail d’entrée 
 
Il faut aménager une aire de stationnement pour compléter l’existante et faire la jonction entre le parking 
actuel, le site et le bâtiment. 
 

 Budget aire de stationnement   ........................  .....................   8 000.00 € 
 
Il faut sécuriser ce site qui n'est pas fermé, il y a juste actuellement une petite chaîne,  
 

 Budget portail d’entrée   ...........................  .............................   1 700.00 € 
 
Le plan de financement 
 
Le plan de financement s’équilibre à 209 700 €. 
 
Les dépenses prévisionnelles (HT) 
 

 Réalisation du bâtiment agricole   ........................................   200 000.00 € 
 Aménagement de l’aire de stationnement .............................      8 000.00 € 
 Acquisition du portail d’entrée   ............................................       1 700.00 € 

 
 TOTAL   ......................................................................................   209 700.00 € 
 
Les recettes prévisionnelles (HT) 
 

 Conseil Général 47   .............................................................    42 288.00 € 
(Soit 22 %) 

 Conseil Régional d’Aquitaine   ............................................      42 288.00 € 
Soit 22 %) 

 Val de Garonne Agglomération    .........................................   125 124.00 € 
(Soit 56 %) 

 
 TOTAL   .....................................................................................   209 700.00 € 
 
 
 

Ceci est une présentation très terre à terre du projet mais il faut garder à l’esprit que la couveuse aide 
aussi des jeunes à s’installer. 
 
Je passe la parole à Monsieur Franck MEYMERIT, chargé de suivre ces jeunes. 
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M. Franck MEYMERIT (SAS GRAINES): 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je vous remercie de m’avoir invité pour présenter le dispositif. Nous sommes dans l'opérationnel et je 
souhaiterais, en quelques mots, présenter la SAS GRAINES ainsi que l’outil que représente une 
couveuse d’entreprises. 

 
 
 

LA COUVEUSE AGRICOLE 
 
Je m’appelle Franck MEYMERIT, dirigeant de la SAS GRAINES et d’une structure de développement 
agricole depuis environ 20 ans sur la région de Pau dans le Béarn. 
 
Je développe des actions d'accompagnement des agriculteurs et des collectivités sur la région Aquitaine. Je 
suis également engagé dans l’agriculture puisque j’ai une activité agricole à mon compte. 
 
Notre dispositif est une couveuse d’entreprises agricoles. Vous connaissez le principe des pépinières 
d’entreprises : leurs statuts récents datent de la loi d’orientation de 2003 - 2004 et permettent aux porteurs 
de projets de sécuriser leur création d’entreprise. Elle a également permis de lutter contre le travail 
dissimulé et de prendre des assurances professionnelles. 
Les couveuses d’entreprises s’adaptent à tous les types d'activités : services, artisanat, etc. ... 
 
Le groupe d’agriculteurs que j’anime et avec qui je travaille depuis de nombreuses années et moi-même, 
avons souhaité nous engager sur notre territoire et essaimer ensuite notre concept sur d’autres territoires 
d'Aquitaine. Il s’agit d’un des outils au service d'un territoire, de l'installation agricole. Ce n'est pas l'outil 
miracle qui va relancer l'agriculture tout azimut mais c'est un dispositif intéressant, porté par des 
agriculteurs qui croient en leur métier et qui ont envie de transmettre leur savoir-faire à des enfants de 
paysans mais aussi à des porteurs de projets qui ne sont pas issus du milieu agricole. Il faut absolument 
dynamiser l'arrivée de nouveaux porteurs de projets sur nos exploitations. 
 

LA SAS GRAINES 
GRaines d'Agriculteurs Innovants, Nourriciers, Entreprenants 

et Soutenus par les consommateurs 
 
La SAS est une société agricole par action simplifiée, une exploitation agricole, créée en 2009 par 29 
associés agriculteurs et un réseau de partenaires.  
 
Elle ne fonctionne que de l'activité économique des couvées hébergées. 
La SAS ne perçoit aucune aide au fonctionnement, elle doit équilibrer son budget en fin d’année avec 
l'activité de ses membres et veiller à ce qu’il n’y ait pas de perte financière puisque nous l’assumerions dans 
sa totalité dans la mesure où les porteurs de projets sont hébergés juridiquement sous un Contrat d’Appui 
au Projet d’Entreprise (CAPE) pendant 3 ans maximum. 
 
Notre dispositif veille également à l’accompagnement humain de ces porteurs de projets. Il faut sécuriser le 
test de démarrage : notre ambition n’est pas d’en faire des agriculteurs en 3 ans, nous savons que rien n'est 
acquis et que l'expérience fait la réussite de l’exploitation. 
Mais il faut leur donner une chance, leur permettre d'intégrer ce milieu professionnel : c'est notre objectif. 
 
Val de Garonne Agglomération a visité la couveuse agricole de Pau. Après notre rencontre, nous avons pu 
proposer ce dispositif à votre territoire dès 2010. 
Je remercie tous les élus et les techniciens qui ont travaillé sur ce projet car il est très compliqué  
aujourd'hui, de dynamiser ce secteur, de susciter des vocations, de parvenir à faire un transfert 
générationnel en douceur et de faire accepter des différences entre les porteurs de projets et à la 
génération d’agriculteurs déjà installés en particulier concernant l'agriculture biologique. Elle est un des 
axes que nous ambitionnons de développer.  
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Votre territoire a de fortes potentialités dans ce domaine et en particulier dans la production légumière qui 
ouvre des perspectives économiques, peut-être pas plus importante qu'en culture conventionnelle, mais qui 
attire un marché de plus en plus important : on note, chaque année, une augmentation de la consommation 
des produits bio et on espère que ce phénomène se poursuivra. 
 
Nous travaillons sur des multi-sites fonciers. Pour éclairer un des arguments souvent mal compris, on gère 
une vingtaine de sites fonciers en Aquitaine. 
 
On travaille : 
 

 par logique de pôle 
 avec des collectivités locales 
 avec des agriculteurs privés qui mettent des terres à notre disposition. 

 
Des conventions foncières de type précaire sont établies et permettent aux propriétaires (collectivités ou 
privés) de pouvoir récupérer leurs terres dans la mesure où nous faisons du portage pendant quelques 
années. 
Sur Marmande, du matériel a été investi et des travaux structurels réalisés, la convention a été établie sur 
10 ans afin d'amortir le matériel engagé. 
 
Les candidats couvés bénéficient d'un contrat CAPE : contrat de 12 mois renouvelables 2 fois. Ils 
permettent de concilier une activité salariée à temps partiel et de bénéficier de leurs droits sociaux en place 
(RSA).  
Ceci en étant déclaré auprès des assurances professionnelles : 
 

 au sein de la MSA pour les accidents du travail 
 au sein de la SAS qui assure toute la comptabilité et l'hébergement juridique. 

 
Ce dispositif permet un début d'activité progressif, soyons très justes sur les mots : on n'est pas sur une 
installation, on est sur un démarrage progressif avec souvent, pour la plupart, peu d'expérience voire pas 
d'expérience en gestion d'entreprise agricole. On sait que la clé est la technique mais on sait aussi que pour 
durer il faut être un bon gestionnaire en agriculture. Cet apprentissage se fait par étape et on essaye surtout 
de mobiliser au maximum un réseau d'agriculteurs autour de chaque couvée sachant que 
l'accompagnement fait partie de la difficulté à transmettre des messages aux couvées, à les accompagner 
sans forcément les assister totalement. Le but est de les préparer à être autonome, à les responsabiliser. 
 
 

J’ai terminé la présentation, je vous remercie. 
 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a des questions à poser soit au Vice-président, soit à Monsieur MEYMERIT ? 
 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Merci Monsieur pour cette explication très claire et très pédagogique, bravo aussi pour le travail 
réalisé par la Commission. 
 
Vous avez parlé de difficultés techniques lorsque ces couvées se mettent en chantier, vous n'avez pas 
parlé de formation théorique et vous avez évoqué la gestion. 
Des formations théoriques sont-elles prévues sur la gestion d'entreprise, sur la formation agricole ? 
Est-ce que vous travaillez avec des partenaires comme les Chambres Consulaires? 

 
M. Franck MEYMERIT (SAS GRAINES) :    
 

J’ai essayé d’être rapide afin de laisser du temps pour les questions et je n’ai donc pas développer ce 
sujet. 
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Notre rôle est : 
 

 D’héberger juridiquement les porteurs de projets 
 D’aider au recrutement des porteurs de projets qui nous paraissent les plus intéressants 
 De faire de l’ingénierie. 

 
Notre rôle n’est pas de faire le travail des acteurs locaux, des professionnels. 
 
Vous êtes la seule agglomération sur la région Aquitaine à avoir une Commission Agricole ce qui 
donne un sens très important au travail que les intervenants ou les partenaires extérieurs réalisent. 
Nous avons besoin que cette commission agricole, en lien avec les agriculteurs, s’appuie sur les 
partenaires et toutes les OPA agricoles : la Chambre d’Agriculture, les autres opérateurs économiques 
existants pour permettre aux porteurs de projets de bénéficier de formations techniques. Nous les 
encourageons à se former avec des réseaux locaux, l’objectif étant qu’ils s’intègrent dans le territoire 
local, auprès de leurs pairs agriculteurs et professionnels.  
 
Nous nous limitons à : 
 

 Encourager la création d’un lien organique économique.  
 A les inciter à s'intégrer localement : c’est plus facile pour un fils d’agriculteur qui est déjà 

sur l’exploitation familiale car le réseau est déjà constitué mais pour les personnes non 
issues du milieu, ce lien local doit se faire avec des OPA, les banques. Je tiens d’ailleurs à 
souligner que les banques jouent aussi le jeu de la couveuse dès l’entrée en couveuse. 

 
L'objectif économique n'est pas l'objectif prioritaire pendant les 3 premières années, il est de faire 
connaitre nos couvées sur le territoire afin de faciliter l’ouverture des portes du foncier et des 
partenaires économiques, leurs permettre d’être crédibles lors de leur installation officielle. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce que quelqu'un à une autre question ? 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Je souhaiterais savoir s’il y a obligation, pour accueillir un couvé, d'être sur une structure qui 
appartient à une communauté d’agglomération ou est-ce que ça pourrait se faire également sur une 
exploitation agricole déjà existante et qui pourrait être aussi la préparation à une reprise de 
l’exploitation ? 

 
M. Franck MEYMERIT (SAS GRAINES) :    
 

La question est judicieuse et c’est le message que je voulais faire passer. 
 
Le projet de Marmande est un site de la collectivité dont le foncier est dédié à l’agriculture. 
Le voisin le plus proche est un maraicher, Monsieur Jean-Pierre MARCHAND, élu maintenant ainsi 
que l’ancien président de la commission, Monsieur Christian JADAS. 
 
L'idéal est aussi de trouver des exploitants qui vont prendre leur retraite ou qui souhaitent s'associer 
afin de faire de l'incubation d'un porteur de projets chez eux. 
 
La couveuse est un outil à la disposition de l’ensemble de Val de Garonne Agglomération bien que le 
dispositif soit sur la commune de Marmande. L’objectif est de recruter des porteurs de projets, de 
mobiliser le Centre de Formation Professionnelle de Sainte-Livrade, les Maisons Familiales et 
Rurales, de créer de la dynamique autour de ce site car il y a un potentiel de production important : 
nous avons mis 2 ans pour le convertir en bio, nous sommes aujourd’hui intégrés dans des filières 
d’expédition bio, sur le marché bordelais. 
Sur un site, nous avons 2 couvées associées, l’une avec un exploitant et l’autre qui reprend l'activité. 
Bien évidemment ce dispositif nous intéresse totalement car il est la clé de beaucoup de choses. 
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M. Le Président : 
 

D’autres questions ? 
 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Monsieur DUFOURG, Vice-Président de la Commission Agricole. 
 
Je travaille avec Monsieur COURREGELONGUE sur ce projet. J’y travaillais aussi auparavant quand 
Monsieur JADAS l’avait monté. 
 
Le site n’est pas très favorable mais il faut le consolider.  
 
Afin de ne pas être trop long, je ferai juste remarquer que la Commission Agricole s’est posée 
beaucoup de questions sur le montant des travaux. Nous nous sommes réunis 3 fois afin de réfléchir 
et faire le bon choix sur le hangar et les différents aménagements proposés. Nous avons travaillé 
dans le bon sens puisque nous sommes la 1ère commission à faire des économies. 
 
Merci. 
 

M. Le Président : 
 

Merci Monsieur DUFOURG. 
 
Je crois effectivement que par rapport au projet initial, nous sommes 30 % moins cher. Je félicite la 
Commission Agricole d'avoir revu sa copie. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Jean GUIRAUD : 
 

Les couvées sont des apprentis et qui n'ont pas forcément de gros moyens financiers pour exploiter. 
Nous connaissons bien les travaux des champs : labours, semis et récoltes. Où vont-ils trouver les 
liquidités pour vivre pendant ce temps ? Vont-ils bénéficier d’aides ? Comment vont-ils faire s’ils font 
une mauvaise récolte ? 
J’approuve ce projet mais il faut quand même établir un programme financier. 

 
 
M. Franck MEYMERIT (SAS GRAINES) : 
 

Je vais répondre à votre question. 
Effectivement, le législateur par l’intermédiaire du contrat CAPE, permet aux porteurs de projets de 
continuer à cumuler activité et droits sociaux : assurance-chômage, RSA, travail salarié et travail 
occasionnel. 
Avant de signer un contrat CAPE, nous nous donnons un délai de 8 à 9 mois de réflexion afin 
d’étudier le projet. Nous avons d'abord un travail collaboratif pour se connaître et découvrir le 
territoire. Nous travaillons sur le projet : juridique, statuts, motivations, comportement, état d'esprit et 
ensuite ressources financières. 
On est sur des petits projets : un exemple pour les agriculteurs présents dans la salle. L’objectif de la 
1

ère
 année n’est pas de faire un chiffre d’affaire important. Si pour une activité maraîchère, vous vous 

fixez un objectif, en 1
ère

 année, de 12 à 15 000 €, le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) nécessite 
environ 3 000 ou 3 500 € de trésorerie sur un compte bancaire mis à disposition au sein de la SAS. 
En développant leur activité, certains, en sortie de la couveuse, auront 50 à 60 000 € de chiffre 
d’affaire sur le maraîchage ou l’élevage, activités aujourd'hui en difficultés sur le territoire. 
Contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, le monde agricole est un milieu très ouvert :  
il faut que les gens sentent que la personne souhaite s’engager sur le long terme, qu’elle a conscience 
de la valeur du travail. Si les gens sont sérieux, les portes s’ouvrent. 
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M. Le Président : 
 

Je vous remercie. 
 
Je crois qu’il y a surtout un point évident : la couveuse, jusqu’à aujourd’hui, n’avait ni toilettes, ni 
cuisine, ni hangar et les personnes qui y travaillaient avaient de gros problèmes d'organisation 
quotidienne. L’un d’eux devait amener son tracteur, faire 7 ou 8 km, le ramener le soir, pour changer 
d’outil, ce n’était pas facile à gérer. L’organisation était très mal faite et là, nous avons un point positif 
pour leur faciliter la vie quotidienne et les lancer sur le marché du travail. 

 
D'autres questions particulières ? De demandes d’éclaircissements ? 

 
M. Christian FRAISSINEDE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
J’ai une interrogation sur le nombre des participants à ce projet, jeunes et moins jeunes qui sont en 
couveuse. Il y a 10 places et nous n’avons que 3 personnes en couveuses dont une qui est restée un 
an et qui n’a pas confirmé son installation. 
 
J’entends également parler de maraîchage mais je suis plus réservé sur le projet de l’élevage car je 
ne vois pas ce que l’on peut faire sur 14 ha même si c’est du bio. 

 
M. Franck MEYMERIT (SAS GRAINES) : 
 

J'ai été très rapide pour aborder ce sujet mais l'élevage ne se fera pas sur ce site. Je parlais de 
priorité sur nos recrutements et l’élevage sur votre territoire, comme sur beaucoup d’autres territoires, 
est un secteur en déclin sur lequel il faut absolument mettre notre énergie. Il est bien entendu que ce 
site ne comporterait que 12 ha de maraîchage pour la SAS, 2 ha étant réservés à SOLINCITE et aux 
aménagements. L'objectif est de développer la surface couverte en fonction des porteurs de projets 
qui arriveront. 
 
Nous disposons : 
 

 du matériel nécessaire à l’irrigation des 12 ha 
 de 3 ha de couverture intégrale à installer. 

 
Nous avons donc de quoi travailler avec les contraintes de l’assolement : un ancien couvé éleveur 
nous assure l’entretien des parcelles en alternant céréales et fourrage et nous avons 6 ou 7 ha de 
légumes en rotation sur le site. 
 
Les difficultés techniques d’organisation du projet, comme vous l'avez souligné Monsieur le Président, 
vont se solutionner avec la construction du hangar et un lieu d’accueil. Maintenant, nous pouvons 
recruter de façon cohérente et structurée. Nous sommes prêts à travailler avec la Commission 
Agriculture pour lancer les recrutements : nous souhaitons que la commission soit totalement et 
pleinement associée au co-recrutement des porteurs de projets et nous, SAS, prenons le risque en 
signant le contrat CAPE. Je fais appel aujourd’hui aux agriculteurs et aux prescripteurs présents dans 
la salle : nous sommes prêts à accueillir des personnes que vous nous recommanderez. 

 
M. Le Président : 
 

Merci. 
 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Pour qu’un site puisse fonctionner, il faut bien sûr recruter. C’est une prise de risque mesurée dans le 
sens où, grâce au contrat CAPE, les jeunes ne mettront pas leur installation en jeu. 
La construction du bâtiment va apporter une visibilité que le site n'a pas. Beaucoup de personnes 
approuvent ce projet de couveuse mais elles ne le connaissent pas.  
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Nous nous engageons avec la commission à faire avancer ce projet et à le faire vivre. 
 
M. Dante RINAUDO : 
 

Je ne vais pas m’éterniser sur le débat, je connais le problème agricole. 
J’ajouterais simplement que pour attirer des agriculteurs et même des agriculteurs bio en pépinières, il 
faudrait déjà valoriser les produits parce que c'est à partir de là que vous pourrez attirer des porteurs 
de projets. 

 
M. Franck MEYMERIT (SAS GRAINES) : 
 

Effectivement, tout l'enjeu est là, on en est bien conscient. On essaie de diversifier, d'amener les 
porteurs de projets à avoir un angle d'attaque sur les débouchés, l'approche du marché, le contact 
avec les opérateurs économiques et la vente directe puisque c'est une volonté importante de leur part 
et c’est peut-être plus contemporain aujourd'hui d'aller au-devant des consommateurs. 
Nous encourageons aussi la diversification des lieux de vente et surtout tentons de donner de la 
valeur ajoutée en accédant à certains marchés métropolitains par exemple ou en travaillant avec des 
expéditeurs très spécifiques sur le marché du bio qui donne, bien que rien ne soit gagné, des 
perspectives intéressantes. 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Sur notre territoire, l'agriculture et l’agroalimentaire sont des secteurs essentiels et au même titre 
qu'on a des pépinières d’entreprises, je trouve tout à fait cohérent qu’on ait des couveuses agricoles. 
Nous connaissons très bien les difficultés pour s'installer dans l'agriculture quel que soit le type de 
production. Je trouve très cohérent que des jeunes puissent passer par cet intermédiaire pour arriver 
à construire un projet. 

 
M. Le Président : 
 

Merci. 
 
Je vous propose de passer au vote et la délibération suivante : 
 
« Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 
 

 Approuve le projet de réalisation du bâtiment comprenant un hangar agricole et un espace 
lieu de vie, 

 Approuve le plan de financement du projet 
 Précise que les subventions du Conseil Général et du Conseil Régional ont été accordées 
 Et autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs 

à cette opération ». 
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Une abstention. 
Je vous remercie. 

 
 
 
Résultat du vote 
 

Votant 83  

Abstention 1 Maryse HERVE 

Pour 82  

Contre 0  
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Dossier n°3 -   
 
PRÉSENTATION DE L’AVANT PROJET SOMMAIRE DE LA CRÉATION DE LA MAISON DE SANTE 

PLURIPROFESSIONNELLE AU MAS D’AGENAIS 
 

RAPPORTEUR : MME.  CHRISTINE VOINOT 
 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n°3 : « Présentation de l’avant-projet sommaire de la création de la maison de santé pluri 
professionnelle du Mas d’Agenais ». 
 
Je laisse la parole à Madame VOINOT. 

 
Mme Christine VOINOT : 
 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. 
 
Je pense qu'il est nécessaire de faire un rappel. 
 
Le problème de la santé sur Val de Garonne Agglomération ne date pas d'aujourd'hui : lors du mandat 
précédent, sous la houlette de Monsieur Jacques BILIRIT, la commission avait beaucoup travaillé 
mais les choses ne se sont pas mises en place comme souhaité, les projets ne sont pas abandonnés 
pour autant et là, aujourd'hui, nous avons la certitude de pouvoir être accompagnés sur le 
Tonneinquais, en tout cas pour le moment. 
Le Comité Régional de Sélection s'est réuni il y a deux jours et a validé le projet pour l'ensemble du 
tonneinquais qui comprend   : 
 

 La maison de santé de Tonneins : l’Immeuble Gardolle 
 La maison de santé du Mas d’Agenais 
 La maison de santé de Clairac. 

 
Sur Val de Garonne Agglomération, nous avons donc 2 aires de santé : celles du tonneinquais et du 
marmandais. 
 
Le sujet qui nous occupe, aujourd’hui, est évidemment celui de l'avant-projet sommaire du Mas 
d’Agenais. 
 
Il est à noter que le Comité Régional de Sélection a bien précisé les choses : 
 

 Soit les 3 sites se réalisent, 
 Soit nous perdons les subventions FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 

Développement) et du Conseil Régional pour l'ensemble du pôle de santé.  
 
L'enjeu est énorme, plus le temps passe et plus on perd des subventions. Les 1ères maisons de santé 
ont été subventionnées à 80 %, à l'heure actuelle nous en sommes à 31 % et on ne sait pas de quoi 
demain sera fait. 
 
Il est donc très important de travailler sur ces dossiers pour la survie du territoire puisque si nous 
n'avons pas de professionnels de santé, nous n’attirerons ni les entreprises, ni les jeunes médecins. 
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AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS) DU PROJET 
DE MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DU MAS D’AGENAIS 

 
 
RAPPEL DU CONTEXTE 
 
Il se situe dans l’aire du tonneinquais. L’objectif est d'offrir des soins de 1er recours à la population et 
d'attirer bien sûr de nouveaux médecins qui n’envisagent en aucun cas de s'installer seuls. 
 
Il est impacté par une baisse de la démographie médicale : le tonneinquais a été recensé comme 
prioritaire par l'Agence Régionale de Santé. En quelques années, les médecins sont passés de 6 à 3 avec 
une moyenne d'âge assez avancée. 
 
La difficulté est de mobiliser les professionnels sanitaires et sociaux mais surtout les médecins  : ils sont 
surchargés de travail et ont souvent l'habitude de travailler de façon très individualiste. 
 
HISTORIQUE DU PROJET 
 
Cette maison de santé est située près de l’EHPAD ce qui présente effectivement beaucoup d’avantages   : 
 

 Pour certains professionnels de santé, notamment les kinésithérapeutes 
 La mutualisation des places de parking. 

 
Ce projet date de mars 2012, il a été lancé lors du mandat précédent et beaucoup de choses ont évolué   : 
 

 La surface utile a augmenté ce qui explique également les surcoûts 
 Le terrain n'était pas un terrain facile mais avait l'avantage de jouxter l’EHPAD. 

 
En octobre 2013, il reçoit l’avis favorable du Comité Technique de la CODDEM (Commission 
Départementale de la Démographie Médicale) qui tient compte de la nouvelle estimation du coût du projet. 
 
En novembre 2013, acquisition du terrain pour l’euro symbolique. 
 
En décembre 2013, lancement de la consultation de maitrise d’œuvre. 
 
En septembre 2014, engagements signés de tous les professionnels. 
 
Le permis de construire avait été déposé, il n'y avait pas eu besoin de l'avis du Conseil Communautaire 
pour accélérer les choses : il était indispensable pour l'attribution de la subvention du FEADER, que le 
projet soit déposé avant la fin de l'année pour être examiné au 1er semestre 2015.  
 
EVOLUTION DU PROJET AUX DIFFERENTES PHASES 
 
 
 Lancement du marché maîtrise d'œuvre   : 

 
• Surface utile    ...................................................................    316 m² 
• Total HT  ............................................................................    693 000 € 
• Coût au m²   ......................................................................    2 193.04 € 

 
 Phase d’esquisse   : 

 
• Surface utile    ...................................................................    378 m² 
• Total HT  ............................................................................    841 575 € 
• Coût au m²   ......................................................................    2 226.39 € 
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 Phase APS   : 
 

• Surface utile    ...................................................................    387.50 m² 
• Total HT  ............................................................................    895 042.01 € 
• Coût au m²   .......................................................................    2 283.77 € 

 
 Evolution globale   : 

 
• Surface utile    ...................................................................    + 22.63 % 
• Total HT  ............................................................................    + 27.70 % 
• Coût au m²   ........................................................................    + 4.14 % 
 

Les coûts des travaux comprennent   : 
 

 Le bâtiment 
 Les VRD  
 Les honoraires de maitrise d’œuvre 
 Différentes prestations. 
 

On notera : 
 

 Une augmentation la surface utile : on est passé de 316 m² à 387.50 m² afin de répondre aux 
besoins des professionnels, ce qui explique notamment le surcoût financier. 

 Une augmentation du coût des VRD due à une augmentation des places de parking à la 
demande des professionnels et à une forte déclivité du terrain. 

 
Le cabinet d'architecture va vous présenter le projet plus en détail. 
 
 
M. Laurent DUPUIS (Architecte) : 
 

Bonsoir, Laurent DUPUIS, un des maîtres d’œuvre de l'opération. 
 
 
EVOLUTION DU PROJET AUX DIFFERENTES PHASES 
 
Comme l’a indiqué Madame VOINOT, l’augmentation de surface se traduit par une augmentation du coût 
du projet. 
 
Les travaux de VRD ont également considérablement augmenté. De nombreuses réunions avec les futurs 
utilisateurs ont eu lieu pour en arriver à la conclusion qu'il fallait environ 40 places de parking. L’EHPAD a 
proposé de mutualiser 17 places. 
 
Par ailleurs, le terrain est magnifique mais en forte pente : il faut travailler environ 2 400 m³ de terre. 
 
 

Je vais passer la parole à mon associé qui va vous expliquer la partie architecturale du projet. 
 
 
M. Christophe GUBALA (Archi STUDIO) : 
 

Bonsoir, Christophe GUBALA, architecte urbaniste du cabinet ARCHISTUDIO. 
 
Je vais vous présenter, à travers les diapositives qui vont suivre, la partie architecturale retenue et 
donc le principe d’aménagement du site. 
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PLAN DE SITUATION DU PROJET 
 
L'intérêt de cette implantation est d’être situé à proximité de la maison de retraite et donc la possibilité 
d'optimiser les relations entre les différentes structures. 
 
VISUEL DE LA FUTURE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
 
Les vues suivantes montrent le site modélisé, la maquette du projet. 
 
 
On constate que l'architecture tient compte de la déclivité du site : il faut imaginer que d’une extrémité à 
l'autre du bâtiment, nous avons une différence de niveau d'environ 6 m, soit à peu près à 2 niveaux de 
bâtiment. 
 
La proximité du bourg du Mas d’Agenais implique la présence dans le périmètre de protection des 
monuments historiques la nécessité d'intégrer le mieux possible le bâtiment dans l’environnement 
immédiat, surtout par rapport aux co-visibilités avec le bourg. 
 
Un travail a été mené avec le chef du Service Territorial de Structure du Patrimoine qui, dans le cadre de 
l'instruction du permis de construire, a donné un avis favorable pour le projet. 
 
Le principe de ce projet est de faire en sorte que les volumes proposés qui abritent les différentes 
fonctions de la Maison de Santé, s’inscrivent dans ce relief avec un volume qui vient s’insérer dans la 
pente. Je vais vous les présenter de manière plus précise sur la base des plans suivants. 
 
Un deuxième volume à la toiture en pente vient marquer de manière dynamique, la topographie du site et 
s'inscrit sur un système de pilotis permettant de limiter l'impact visuel des places de parking en les glissant 
sous le bâtiment. 
 
L’intérêt, vis-à-vis de l'image architecturale et de l'impact que peut rendre un bâtiment qui possède des 
équipements techniques tel que la climatisation et les traitements d’air, est de profiter des volumes que 
l'on crée sous le bâtiment pour les cacher. 
Cet effort de ne pas montrer les équipements techniques, de les cacher dans le sous-sol du bâtiment, a 
été souligné par les bâtiments de France. 
 
Cette image est une vue aérienne du site. On note   : 
 
 Le bâtiment et la maison de retraite, le positionnement de l’un par rapport à l'autre 
 Le positionnement des aménagements extérieurs   : 

• Les parkings mutualisés avec l’EHPAD 
• Les parkings créés pour les besoins du projet 
• Un 2

ème niveau de parkings qui permet l’accessibilité aux places handicapées, l’accès aux 
ambulances et un cheminement à niveau pour les personnes handicapées. 

 
PLAN DE MASSE 
 
On retrouve l'implantation du projet sur le plan de masse, un peu moins lisible en termes de topographie, 
de niveaux. 
On voit que le bâtiment a une forme en H avec 2 ailes reliées par un corps central : le hall d'entrée. Il 
permet de repartir de manière assez équilibrée l’ensemble des fonctions que l'on retrouve dans le 
bâtiment. 
Cette configuration était une demande formulée lors des réunions de travail avec Val de Garonne 
Agglomération et les futurs locataires utilisateurs du bâtiment. Ils souhaitaient absolument un bâtiment de 
plain-pied où l’ensemble des fonctions puissent se croiser, facilement visibles et pouvoir mutualiser 
l'utilisation du bâtiment. 
 
VUES GEOMETRALES DU PROJET 
 
Elles permettent de préciser ce que l'on a vu sur les images de synthèse   : 
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Façade Sud-Est et Sud-Ouest : 
 
Un bâtiment qui se décline avec ses 2 ailes   :  
 

 Une qui donne une image très stable  : partie maçonnée que l’on retrouve enchâssée dans le 
sol  et qui vient intégrer la contrainte du terrain en se positionnant dans le terrain 

 La 2
ème

 que l'on voit apparaître en porte-à-faux sur pilotis qui avec cette grande toiture 
métallique ou zinc inclinée, va permettre de rappeler la dynamique du terrain, la pente naturelle  
 
que l’on a trouvé en travaillant sur le site. 

 
Façade Nord-Est : 
 
C’est la vue que l’on va découvrir depuis le parking mutualisé   : 
 

 Une façade de fenêtres, celles des bureaux 
 Sous ce pilotis, une partie du parking : l'avantage est de minimiser l’impact dans le paysage et 

de profiter de cette contrainte pour loger le parking en dessous du bâtiment. 
 On voit également une coupe qui donne une image de la contrainte à laquelle nous étions 

confrontés : la déclivité naturelle du terrain pour créer un bâtiment tout public (accueil de 
personnes handicapées). 

 
Ce plan n’est pas forcément très parlant mais il explique comment on occupe le sous-sol du bâtiment, 
comment cette structure sur pilotis a été mise à profit pour abriter le parking. 
 
On voit apparaitre, en fonds d’image, les locaux techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment : 
local des déchets, local électrique, local pompe à chaleur qui va générer le chauffage et la climatisation. 
 
PLAN DU 1er ETAGE 
 
La partie la plus intéressante et la plus accessible est celle qui reçoit du public et dans laquelle 
apparaissent les différentes fonctions (sous forme de différentes couleurs) qui vont composer la maison de 
santé  
   

 L’accès abrité se fait par le centre du bâtiment, à partir des places de parkings (sur la gauche 
du plan) par une galerie qui signale l’entrée 
 

 La partie centrale correspond au hall d'entrée de dimension tout à fait raisonnable et  permet 
d’avoir des espaces d’attente suffisants 

 
 Sur la partie haute, en bleu, les locaux des infirmiers 

 
 Sur la partie droite, toujours en haut, en orange, le cabinet médical dimensionné pour 2 

médecins généralistes 
 

 Sur l’aile basse, la partie sur pilotis   : 
 

• En rose, à droite, un plateau libre prévu pour l’aménagement d’un local de kinésithérapeute 
• En jaune, un local polyvalent de consultation va permettre d’accueillir des spécialistes qui 

viendront une fois par semaine ou de manière régulière et ponctuelle consulter sur site. Une 
offre de spécialistes pourra être créée grâce à cet espace dans la maison médicale 

• En vert pale, les bureaux de l’ADMR et du SSIAD : nous avons été amenés à rééquilibrer le 
programme au niveau de ces locaux. Initialement, le projet prévoyait un bureau pour 
chaque fonction. Au moment de l’élaboration des esquisses, une demande de bureaux 
complémentaires a émergé. 

• En beige, sur la gauche, se trouvent les locaux mutualisés par la maison de santé : une 
salle de réunions, un petit office, des sanitaires et un vestiaire pour le personnel. 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 11/12/2014 – SAINT BARTHELEMY D’AGENAIS   | 30 

 

 
J’ai terminé la présentation, je vous remercie. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a des questions ? Des demandes d’éclaircissement ? Des remarques ? 
 
 
 
 
M. Christian FRAISSINEDE : 
 

Le projet est d’autant plus ambitieux qu’il y a des charges supplémentaires non négligeables. Est-ce 
que les professionnels de santé se sont réellement engagés à venir s'installer sur ce site ? 

 
M. Le Président : 
 

Dans votre note, il est précisé que 2 professionnels se sont engagés. Qu’en est-il exactement ?  
 
Mme Sonia GHRAIRI : 
 

Tous les professionnels se sont engagés, seul un local de médecin généraliste est aujourd'hui vacant, 
tous les autres locaux sont pourvus. 

 
M. Le Président : 
 

Madame VOINOT va nous présenter l’équilibre général de l'opération. 
 
Mme Christine VOINOT   : 
 
 
EQUILIBRE FINANCIER DE L’OPERATION 
 
 Dépenses d’investissement 

 
• Emprunt sur 20 ans (taux indicatif de 3.30%) : 899 294,40 € (dont 739 272,00 € pour le 

bâtiment) 
 
 Recettes locatives 

 
• Locaux loués à hauteur de 10 € le m² dans la limite de 450 € TTC pour la plupart des 

occupants sauf pour les kinésithérapeutes qui demandent une surface plus grande, le loyer 
est plafonné à 650 € TTC maximum. 

 
• Prise en charge par Val de Garonne Agglomération des espaces de circulation, des locaux 

techniques, des locaux vacants, des salles de réunions et de pause. 
 

• Estimation des charges à hauteur de 2 € le m².  
 
 
M. Le Président : 
 

Quel est le montant annuel du reste à charge pour Val de Garonne Agglomération ? 
 
Mme Christine VOINOT : 
 

Le montant est de 6 000 € par an. 
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M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
 
 
M. Jean GUIRAUD : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Comme Madame VOINOT l’a rappelé, le pôle de santé du tonneinquais qui comprenait 4 communes 
(Tonneins, Clairac, Gontaud de Nogaret et le Mas d’Agenais) a été voté le 14 septembre 2011. 
Le plan de financement prévisionnel de ce pôle de santé a été validé par le Conseil Communautaire 
du 23 mars 2012. 
Le coût prévisionnel du pôle de santé du Mas d’Agenais, estimé à 630 000 € en 2012, a été revu le 28 
mars 2013 car les parkings et autres n’étaient pas pris en compte dans le plan de financement. Le 
coût du bâtiment a été porté à 468 000 €, maîtrise d'œuvre comprise. L’ensemble du Conseil 
Communautaire avait approuvé le montant de ces travaux à l’unanimité. 
Je ne remets pas en cause le projet des maisons de santé. 
Il se trouve qu’aujourd'hui, on a un 3

ème
 projet avec une extension de surface. On annonce 314 m² 

alors que dans la délibération du 28 mars 2013, on parlait de 380 m². 
Je pense qu’il y a une erreur dans la rédaction de cette délibération. Il s’agit certainement d’une faute 
compte-tenu du faible coût de revient du m² : 1 240 €. 
Le projet est porté à 387,50 m² ce qui représente 7.50 m²  supplémentaires par rapport à la 
délibération du 28 mars 2013. 
On note effectivement un surcoût important de 270 000 € dû à l’aménagement des parkings, la 
structure et le lieu : il va falloir décaisser sur 2 niveaux, planter des pieux pour la partie du bâtiment qui 
est sur pilotis. 
Je ne comprends pas comment on a pu déposer un permis de construire avec des images de 
synthèse. Par ailleurs, nous nous inscrivons dans une démarche de développement durable, le 
gouvernement a débloqué 432 millions d’euros pour la transition énergétique et il n’y a pas de 
panneaux photovoltaïques prévus dans le projet, ils réduiraient le coût de la charpente. 

 
M. Laurent DUPUIS (Architecte) : 
 

Le bâtiment est exposé plein est. Si vous rajoutez des panneaux photovoltaïques, il faut prévoir une 
charpente plus solide ce qui augmentera le coût. 
Tout comme pour la pépinière Eurêka Marmande Sud à Samazan où nous avons eu un surcoût de 
230 ou 250 000 €. 

 
M. Jean GUIRAUD : 
 

Avec la transition énergétique, on aurait pu obtenir des aides. 
 
M. Laurent DUPUIS (Architecte) : 
 

Ce bâtiment respecte la réglementation thermique 2012 ce qui signifie que la transition énergétique 
est respectée : l’attestation Bbio a été jointe à la demande du permis de construire. 
Cette transition est parfaitement respectée. 

 
M. Jean GUIRAUD : 
 

Même si vous devez renforcer la charpente, il y aura moins de tuiles et 1 m² de panneaux 
photovoltaïques ne pèse pas plus qu’1 m² de tuiles. 

 
M. Laurent DUPUIS (Architecte) : 
 

Nous ne sommes pas sur une couverture en tuiles mais en bac acier ou en zinc. Les panneaux 
photovoltaïques n’assurent pas l’étanchéité totale de la couverture. C’est un système plus coûteux. 
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 A Samazan, nous avons mis des bacs acier adaptés aux panneaux photovoltaïques que l’on pose 
par-dessus. 

 
 
M. Joël HOCQUELET : 
 

Je ne rentrerai pas dans les détails techniques et je comprends très bien que le coût de l’opération 
interpelle les élus communautaires. 
 
Je voudrais juste ajouter 2 petites précisions sur ce projet. 
 
Comme l’a rappelé Madame VOINOT, le projet a été validé mardi en Conseil Régional de Sélection où 
je représentais le département sur 5 dossiers dont celui de l’ensemble Tonneins, Clairac, Le Mas 
d’Agenais avec un budget de financement légèrement différent. 
Je confirme les dire de Madame VOINOT : c’est l’ensemble qui a été voté, les subventions sont sur 
l'ensemble du projet. Si un élément ne se faisait pas et c’est ce qui s’est passé quand Gontaud de 
Nogaret s’est retiré, le processus doit repasser en validation de projet. C'est un détail important et le 
montant des subventions annoncées de 31 % sur ce site, doit être revu dans son ensemble : 45 % à 
Tonneins et 38 % à Clairac car la DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) versée par la 
Préfecture a été affectée intégralement sur Tonneins à la demande de notre collectivité mais elle est 
pour le projet global des 3 sites. 
La subvention représente à peu près 57 % de l'ensemble du projet des 3 sites. 
Je rappelle que l'aire de santé dont Tonneins est la capitale correspond à une aire de garde qui 
connaît de grosses difficultés dans la permanence des soins : des réquisitions sont récemment 
arrivées de la Préfecture car il n’y avait pas de médecin pour exercer la garde. L’ARS passe souvent 
son temps à chercher des médecins sur le marmandais  pour assurer la garde sur Tonneins. Le 
problème est vraiment aigu. 
 
Je ne suis pas un technicien, je comprends vraiment que le projet coûte cher, peut-être trop cher, mais 
c'est un outil indispensable. 

 
 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur HOCQUELET. 
 
Je vais quand même vous dire ce que je pense de ce dossier qui a plusieurs années et qui 
correspond à une vision de pôle de santé, une vision générale sur un territoire et donc à la santé de 
nos concitoyens. 
 
Les subventions ont été attribuées au pôle de santé et aujourd'hui je crois qu'il serait extrêmement 
dangereux de les perdre pour l’ensemble du pôle car ça remettrait beaucoup de choses en question. 
Peut-être pas le chantier qui vient d’être lancé mais celui qui est prévu. 
 
En revanche, la délibération du 28 mars 2013 pose un véritable problème parce que c'est une 
délibération qui a induit en erreur et qui a engendré des sensations d'incompréhension : quand on 
passe effectivement de 1 200 € à 1 800 € le m², on ne comprend pas et on demande des explications 
ce qui est tout à fait légitime. Nous sommes redevables par rapport aux deniers publics et il y avait 
des questions à se poser et, aujourd'hui malheureusement pour nous, nous ne sommes plus dans le 
temps de nous poser de questions, nous devons rentrer dans le temps de l’opérationnel de manière à 
ne pas handicaper encore plus ce dossier qu'il ne l'est aujourd'hui. 
Ce dossier mal étudié dès le départ, que nous traînons depuis des années, qui suscite des animosités 
au sein de ce Conseil Communautaire par des demandes légitimes d'explications, par des 
incompréhensions techniques et administratives, doit aboutir à l'essentiel c'est-à-dire la couverture de 
santé de notre territoire pour nos populations. 
 
Une autre intervention ? 

 
 
 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/dotation-dequipement-des-territoires-ruraux-d
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M. Francis DUTHIL : 
 

Je souhaiterais préciser que cette délibération de 2013 pose beaucoup de problèmes. 
Si on reprend celle de 2012, pour Tonneins, le projet est de 1.3 million ; sur la délibération de 2013, il 
est de 2.4 millions. Il y a une augmentation qui ne se justifie plus aujourd'hui. 
Je reprends ce qu’a dit Monsieur le Président : il est difficilement compréhensible de voir qu’il y a eu 
des fluctuations importantes pour des demandes de subventions. 
 Il faudra rationnaliser un peu plus les délibérations qui seront prises par rapport aux chiffres. 

 
M. Le Président : 
 

Je vous remercie. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D’autres réactions ? 

 
M. Pascal LAPERCHE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
J’ai suivi ce dossier par personnes interposées puisque nous avons chacun dans nos communes soit 
des élus communautaire soit des élus communaux qui suivent les dossiers. 
 
Il est clair, et je rejoins ce que vous avez dit Monsieur le Président, que certains élus communaux se 
sont interrogés sur les montants. Certains sont des professionnels du bâtiment, certain sont des 
artisans, certains ont des entreprises et je crois que nous avons un travail pédagogique à faire. Les 
uns et les autres ont plus ou moins compris les tenants et aboutissants, à savoir que la 1ère 
délibération est prise avec un montant correspondant au montant des travaux ou n’apparaît pas le 
montant des VRD parce que les subventions n’en tenaient pas compte et, lors de la finalisation du 
projet, on se retrouve avec des montants qui n'ont plus rien avoir avec ceux du début. 
 
Sur le plan de la communication, et je parle en tant que Président de la Commission Communication, 
nous devons faire très attention à l’image que nous donnons, à ce que nous faisons. 
 
Je ne vais pas faire et refaire le débat sur la santé, nous en avons besoin, c’est un impératif. Nous ne 
pouvons pas imaginer ne plus avoir de médecins sur notre territoire et dans ce sens, je défends le 
projet de la santé sur le territoire, pour moi la chose est acquise. 

 
Au-delà de ça, les images et les signaux que l'on envoie à la population et à nos conseillers 
municipaux, sont négatifs. Nous avons beaucoup de pédagogie à faire, et je vous invite à le faire 
auprès des conseillers municipaux qui participent aux débats de la commission porteuse du dossier 
mais aussi de la commission travaux, car je crois qu’il y a eu un avis défavorable de la commission à 
un moment donné, c'est dire à quel point de demandes d’explications on est arrivé. 
 
Je crois, qu'aujourd'hui, si nous votons ce dossier, nous devrons faire preuve de beaucoup de 
pédagogie pour en expliquer tous les tenants et les aboutissants et ne pas laisser penser que l’argent 
aura été mal dépensé.   
 
Nous bénéficions aussi de subventions, et je remercie Monsieur Joël HOCQUELET de son 
intervention. 30 % sur ce projet ne représentaient pas beaucoup mais 57 % sur l'ensemble, sur un 
projet comme celui-ci, sont une aide assez conséquente surtout par les temps actuels. 
 
Je soutiens ce projet, mais, encore une fois, en termes de communication et de pédagogie, il faudra 
qu'on évite ce type d’écueil à l'avenir. 
 
Merci. 

 
M. Le Président : 
 

Merci bien. 
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Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Didier MONPOUILLAN : 
 

Je souhaitais parler au nom de la Commission Travaux. 
 
Evidemment, il y a eu plusieurs réunions, débats mais je n’ai rien à ajouter à ce qu’ont dit Monsieur le 
Président, Messieurs GUIRAUD et LAPERCHE. 
 
Le problème posé est le suivant : un montant a été annoncé au départ qui est doublé à la fin de 
l’étude du dossier. C’est ce qui a choqué les élus commentaires. 
 
Nous avons voté contre le projet en commission mais, suite aux explications données ce soir, je le 
soutiendrai, il est hors de question de laisser le territoire sans maison de santé. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Je vais être bref, je ne suis pas contre les maisons de santé ni contre les lieux d’implantation car ils 
sont nécessaires. 
 
Je constate que nous sommes une collectivité compétente mais chaque fois que l’on doit gérer des 
dossiers importants, nous ne sommes pas à la hauteur et c’est regrettable car les montants sont 
considérables. 
 
Je n’aurais pas procédé de cette façon même si aux vues des subventions, je suis conscient que c’est 
la seule façon de procéder. J’aurais peut-être réalisé un projet en guise de test avant de construire les 
autres afin de constater si les médecins venaient s’y installer. Il ne faudrait pas faire comme pour les 
pépinières d’entreprises ou la couveuse agricole : on a des terres, on a des serres mais peu de 
porteurs de projets. 

 
M. Le Président : 
 

Je suis d’accord avec votre analyse. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Je souhaiterais revenir sur le cabinet ARCHISTUDIO. 
Comme vous l'avez tous compris, ce cabinet a aussi réalisé la pépinière d’entreprises de Marmande 
Sud à Samazan et nous avons obtenu, grâce à ce projet, le prix du bâtiment industriel au niveau lot et 
garonnais remis par le CAUE 47. 
 
C'est donc un cabinet d'architecture sérieux et qui fait de belles choses. 
 
Je souhaitais souligner cette distinction afin d’amener une note de légèreté mais à la fois aussi de 
professionnalisme et d'esthétisme. 

 
M. Le Président : 
 

Bravo au cabinet ARCHISTUDIO pour nous avoir permis d’obtenir ce prix, et tant que nous sommes 
dans les congratulations, je souhaiterais vous annoncer que nous allons recevoir un prix dans le cadre 
de l'habitat. Nous vous en parlerons plus tard car nous sommes soumis à la confidentialité jusqu’au 18 
et que nous ne devons pas en parler avant. Il s’agit d’un label qui va nous être remis par le Ministère 
de l'Habitat et je félicite tous les services qui ont travaillé sur ce dossier.  

 
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur la Maison de Santé du Mas d’Agenais ? 
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M. Christian FRAISSINEDE : 
 

N’y aurait-il pas une erreur concernant le montant des subventions versées par le FEADER ? 
 
M. Le Président : 
 

Effectivement, c'est une erreur d’impression. 
 
Je vous propose d'adopter la délibération suivante : 
 
Le Conseil Communautaire 
 
 Valide le plan d'aménagement ainsi que l'avant-projet sommaire de la création de la Maison de 

Santé Pluri professionnelle du Mas d’Agenais pour un montant  prévisionnel de 1 074 050,45 € 
 

 Prend acte du plan de financement prévisionnel suivant pour ce projet 
 

 Rappelle que la sollicitation des différentes subventions relève des délégations confiées au 
Président 

 
Monsieur le Président ou son représentant est autorisé à signer tous les documents relatifs à cette 
opération. 
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Unanimité 
Je vous remercie. 

 
 

Résultat du vote 
 

Votant 83  

Abstention 0  

Pour 83  

Contre 0  

UNANIMITE 
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Dossier n°4 -   
 

PRISE DE LA COMPÉTENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE PRÉVENTION DES 
INONDATIONS 

 
RAPPORTEUR : M.  PIERRE IMBERT 
 
M. Le Président : 
 

Le dossier n°4 porte sur la « Prise de la compétence des milieux aquatiques et de la prévention des 
inondations ». 
Monsieur Pierre IMBERT en est le rapporteur. 

 
M. Pierre IMBERT : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Ce dossier a reçu un avis favorable au Bureau Communautaire du 20 novembre 2014 et fait suite à 
une loi du 27 janvier 2014 sur la Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) qui créée la compétence de la GEstion des Milieux Aquatiques et de la 
Prévention des Inondations (GEMAPI). 
 
Cette loi attribue la compétence de plein droit au bloc communal, communes et EPCI à fiscalité 
propre, à compter du 1er janvier 2016. 
Cette compétence, obligatoire pour les communautés d’agglomération, comprend des missions 
définies de la sorte : 
 
 L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les accès à 

ce cour d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, 
 La défense contre les inondations et contre la mer 
 La protection et la restauration des sites, les écosystèmes aquatiques et les zones humides 

ainsi que les formations boisées riveraines. 
 
Tout où partie de ces missions et de ces compétences peut être déléguée aux établissements publics 
territoriaux de bassin (EPAGE) dans le cadre sa mise en œuvre. Ainsi la loi métropole attribue aux 
communes des compétences obligatoires en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations avec le transfert automatique aux EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres. 
 
Or, il est fréquent que la commune ait déjà transféré cette compétence à des syndicats de communes 
ou des syndicats mixtes. Selon le cas, l’attribution de la compétence GEMAPI et son transfert à un 
EPCI, qu’il s’agisse d’une création, d'une extension d’un périmètre ou d’une extension de 
compétence, comporte : 
 
 Soit le retrait des compétences au syndicat, 
 Soit la substitution des communes par l’EPCI à fiscalité propre au sein du syndicat 
 Soit carrément la dissolution du syndicat. 

 
Cette loi MAPTAM insérée au code de l’environnement précise les communes ou les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs commune-membres pour 
l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations prévues dans les articles. Elles peuvent instituer, en vue d’un financement d'une ou 
plusieurs des missions mentionnées aux mêmes articles à l’exception des missions mentionnées dans 
les conditions prévues du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations. L'objet de cette taxe est le financement des travaux de toute nature 
permettant de réduire les risques d'inondation et de dommages causés aux biens. 
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2016 permettrait à Val de Garonne Agglomération d'initier le travail de mise en place d’une stratégie 
locale de gestion à risque inondation. Cette stratégie a vocation à être déclinée de façon 
opérationnelle via un ou des programmes d'action. Le Programme d'Action de Prévention des 
Inondations (PAPI) est un des outils privilégiés de déclinaison opérationnelle et stratégie locale. Ce 
type de programme peut encore bénéficier d'une aide de l'État sous forme d'assistance technique 
comme financière. Il faut préciser que la prise de cette compétence s’accompagnera de la mise en 
place d'une gouvernance locale et devra s'appuyer sur les savoir-faire et les connaissances des 
acteurs actuels intervenant dans ce domaine. 
 
Avant de délibérer, je passe la parole à Monsieur Sylvain THIERRY qui va vous vous donner toutes 
les informations sur cette compétence. 

 
M. Sylvain THIERRY (Directeur Général des Services Techniques) : 
 

Bonsoir. 
 
 

COMPETENCE 
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET PROTECTION DES INONDATIONS 

(GEMAPI) 
 
L’article 56 de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 
 
Comme l’a expliqué le Président de la Commission Voirie, la loi MAPTAM de février 2014 précise dans 
son article 59, qu’à partir du 1er janvier 2016, la compétence GEstion des Milieux Aquatiques Prévention 
des Inondations devient obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre et toutefois les communes et les 
établissements publics peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mettre en 
œuvre par anticipation les dispositions de l'article 56 de cette même loi. 
 
Ce qui demeure inchangé dans les communes 
 
Le maire conservera toujours son rôle : 
 
 De police générale,  
 De salubrité des cours d'eau 
 De conservation des cours d'eau  

 
Conformément au code de l'environnement. 
 
L'impact sur le territoire de Val de Garonne Agglomération 
 
L’état actuel la compétence GEMAPI 
 
Une compétence exercée de manière dissociée : 
 
 Les structures qui gèrent la protection contre les inondations 
 Les structures qui gèrent la politique de gestion de l'eau et des milieux aquatiques, des cours 

d'eau. 
 
Les acteurs impliqués 
 
Ils sont assez nombreux :  
 
 Les communes 
 Les syndicats intercommunaux 
 Les ASA (Associations Syndicales Autorisées) 
 Des syndicats plus importants. 
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Situation territoriale 
 
 7 syndicats sont intégralement inclus dans le territoire de Val de Garonne Agglomération 
 2 syndicats et 1 ASA sont partiellement inclus dans le territoire de Val de Garonne Agglomération  

 
Compétence protection des inondations 
 
Liste des syndicats qui couvrent notre territoire : 
 
 Rive droite de la Garonne : ASA de Jusix 

SIPI Moyenne Garonne de Sainte-Bazeille 
Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Eaux du 
Marmandais 
Le Syndicat Intercommunal de Tonneins Nicole 

 
 Rive gauche de la Garonne : Communes de Lagruère et Villeton 

SIPI Varenne Le Mas – Caumont 
SIPI Fourques Coussan 
SIPI Meilhan 

     
Cette carte a été fournie par les services de l'État avec une problématique pour la ville de Marmande qui 
adhère à 2 structures différentes pour la même compétence. 
 
Compétence protection des cours d'eau  
 
La gestion des cours d’eau est assurée par : 
 
 Le Syndicat intégré du Bassin Versant Trec et Canaule  
 Le Syndicat qui gère le Bassin de l'Avance. 
 Un syndicat qui gère La Gupie  
 Un syndicat qui gère le Tolzac, 
 Un syndicat qui gère le Lot. 

 
Nous n’avons pas de syndicat qui gère les bassins du Sérac, du Lisos et de l’Ourbize 
 
Je vous présente les cartographies de l’État sur lesquelles on note quelques petites erreurs : il manque 
les communes de Monteton et de Cambes sur le syndicat de la Gupie. 
 
Ces syndicats ne sont pas intégrés dans Val de Garonne Agglomération et pourront perdurer. 
 
L'intérêt de la prise de compétences par anticipation 
 
Comme l’a dit le Président de la Commission, l’intérêt de la prise de compétences par anticipation est la 
mise en place d'une stratégie locale de gestion du risque d’inondation. 
L'État a identifié 18 territoires à risques importants en matière d'inondation dont Tonneins et Marmande. 
Les objectifs de cette stratégie locale de gestion du risque d’inondations doivent être mis en œuvre au 
travers d'un programme d'action de protection des inondations. 
 
Val de Garonne Agglomération est sollicité par le Préfet de Région pour être chef de file de ce territoire à 
risques d’inondations puisque le TRI de Marmande et Tonneins est complètement intégré dans le 
périmètre de Val de Garonne Agglomération. 
 
L'avantage de cette prise de compétences par anticipation est le programme d'action de prévention des 
inondations. 
 
Val de Garonne Agglomération peut encore répondre à l'appel à projets lancé par l'État pour la période 
2011 – 2015. La période s'arrête fin 2015 pour les PAPI puisque la loi sera applicable au 1er janvier 2016 
pour les EPCI. 
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La mise en place d’un PAPI sur notre territoire permettra : 
 
 D'établir  un diagnostic approfondi 
 De définir une stratégie locale cohérente et adaptée aux problématiques identifiées dans les 

diagnostics de territoire. 
 
Les procédures de prise de compétence 
 
Ce sont les procédures classiques : si on décide de prendre la compétence par anticipation, nous 
n’avons pas obligation d’avoir ces compétences au 1er janvier. 
Il s’agit d’une procédure de concertation. Il va falloir : 
 
 Dans un 1

er
 temps, une délibération de Val de Garonne Agglomération proposant le transfert de la 

compétence GEMAPI 
 

 Dans un 2ème temps, une délibération, sous trois mois, des communes membres de Val de 
Garonne Agglomération pour acter le transfert de cette compétence qui ne sera transférée que si 
la majorité qualifiée est acquise, à savoir si 2/3 des communes représentant 50 % de la 
population ou 50 % des communes représentant les 2/3 de la population, votent favorablement. 

 
 
Les conséquences de la prise de compétence 
 
 Pour les syndicats intercommunaux intégralement inclus dans Val de Garonne Agglomération : 

 
• Application de l'article du code général des collectivités territoriales 
• Substitution de plein droit de Val de Garonne Agglomération aux syndicats pour l'exercice de 

la compétence  
• Transfert intégral, pour la compétence reprise par l'agglomération, de l'actif et du passif 

comme du personnel des syndicats à Val de Garonne Agglomération 
• Dissolution des syndicats s’ils n’exercent pas d’autres compétences. 

 
 Pour les syndicats intercommunaux partiellement inclus dans Val de Garonne Agglomération : 

 
• C’est le cas des syndicats de rivière sauf pour le syndicat Trec et Canaule : une doctrine est 

en court de validation à la Direction Générale des Collectivités Territoriales : on s'oriente vers 
une représentation substitution c'est-à-dire que Val de Garonne Agglomération serait 
représentant au sein de ces syndicats qui se transformeraient en syndicat mixte, il faudrait 
donc adapter la gouvernance. 

 
La fin de la procédure 
 
L'arrêté préfectoral acte : 
 
 La prise de compétence GEMAPI par Val de Garonne Agglomération 
 La dissolution des syndicats intercommunaux intégralement inclus dans Val de Garonne 

Agglomération avec transferts de l’actif et du passif 
 La transformation des syndicats intercommunaux partiellement inclus dans Val de Garonne 

Agglomération en syndicat mixte. 
 

L'organisation de l'exercice de la compétence 
 
 Mise en place d’une nouvelle gouvernance 

 
 Des propositions : 

 
• Possibilité d'une organisation similaire au service voirie avec désignation de responsables de 

secteurs 
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o L'avantage :  
 
On peut reproduire le schéma territorial des syndicats dissous avec une animation de la 
compétence à un niveau territorial adapté par les anciens responsables élus de ces 
syndicats. 
 

o Les limites : 
 
 pas de capacité de gestion, elle est effectuée au niveau de Val de Garonne 

Agglomération 
 pas de gestion budgétaire mais une possibilité de mise en place d'un suivi analytique 

par secteur comme pour la voirie. 
 
 Les secteurs 

 
La carte présente ce que pourraient donner les futurs secteurs GEMAPI sur le territoire de Val de 
Garonne Agglomération : 

• Sainte-Bazeille 
• Sénestis 
• Tonneins 
• Le Mas d’Agenais 
• Fourques sur Garonne 
• Meilhan sur Garonne 

 
L'organisation de la compétence peut se mettre en place par : 
 
 Un système de vacation pour les référents de secteurs 
 La formation des agents techniques de Val de Garonne Agglomération 

 
Le tableau présente les modèles de grille de vacation : intervention et surveillance. 
 
Le financement de la compétence GEMAPI 
 
Avant la réforme de la loi 2014 - 58 : 
 
Quand une collectivité acceptait de prendre en charge les travaux des milieux aquatiques ou de 
prévention des inondations, le financement était porté par des subventions accordées par les agences de 
l'eau et par le budget général des communes. 
Les frais engagés par la collectivité pouvaient être, le cas échéant, recouvrés par l'instauration d'une 
redevance pour services rendus : certains syndicats faisaient payer une redevance aux différents 
agriculteurs qui étaient protégés, elle était calculée à l'hectare et en fonction du linéaire de digue. 
Le petit inconvénient de la redevance est qu’il fallait émettre un titre pour pouvoir collecter l'argent de ces 
différents syndicats. 
 
Ce que prévoit la loi 2014 : 
 
Pour les actions relevant de l'exercice de la compétence GEMAPI, la loi remplace le mécanisme 
préexistant de « redevance rendue pour service » par une taxe facultative plafonnée et affectée. Cette 
taxe n'est levée qu'en cas d'exercice de la compétence par la commune ou par l’EPCI à fiscalité propre. 
 
Ce système de taxe est préféré à la redevance pour plusieurs raisons. Il permet : 
 
 L'anticipation 
 Le recouvrement par l’administration fiscale, élément non négligeable 
 La mise en place d'une solidarité à l'échelle du bassin versant organisée par l'organe délibérant. 

 
Le produit global de cette taxe devra être arrêté par l'organe délibérant, le Conseil Communautaire, et ce 
avant le 1er octobre de chaque année : si vous décidez de mettre cette taxe en place, il faudra délibérer 
avant le 1er octobre 2015 pour qu’elle soit effective au 1er janvier 2016. 
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Les financements actuels des Agences de l'Eau et le fonds Barnier ne sont pas remis en cause. 
 
Impact sur le budget de Val de Garonne Agglomération  
 
L'année 2015 serait une année de transition si on prenait la compétence. Dans l'attente de la prise des 
compétences, les syndicats existants pourraient continuer à poursuivre leur mission. Lors du transfert de 
la compétence, Val de Garonne Agglomération prendra à sa charge les différents contrats marchés et 
parallèlement pour financer les missions jusqu'à la fin la fin de l’année 2015, Val de Garonne 
Agglomération pourrait obtenir l'attribution de compensation des communes concernées, le montant 
proratisé de la contribution annuelle correspondant à l'exercice 2015. 
 
A partir de 2016, le financement se fera au travers de la taxe GEMAPI ou / et une révision sur l'attribution 
de compensation des communes correspondant au montant annuel de l'adhésion du syndicat de rivière 
considéré, sur la base de l'exercice 2015.  
 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur THIERRY. 
 
Je vous en ai parlé dans mon introduction, il s’agit d’une compétence qui va nous être imposée par la 
loi à un moment ou à un autre. Le tout est de savoir ce que nous allons faire maintenant : allons-nous 
la prendre par anticipation ou pas ? 
Après avoir longtemps étudié ce dossier, après avoir confronté et consulté les avis, je crois qu'il est 
important que nous la prenions par anticipation pour une raison toute simple : c’est le principal danger 
qui menace notre vallée et c'est un danger, qui lorsqu'il apparaît, nous oblige à être prêt. Nous ne 
devons pas commencer à nous poser les questions lorsqu'il arrive, il faut déjà avoir les solutions. Vous 
connaissez tous la Garonne, lorsqu'il y a des crues très importantes, elle paralyse notre territoire sur le 
plan économique ce qui justifie que l'ensemble du territoire s’en préoccupe. 
 
Nous avons donc dans ce dossier des considérations générales à prendre en compte, celles de la 
prévention et de la protection des biens et des personnes sur cette vallée de la Garonne. 
 
Il y a ensuite des considérations financières pour la prise de cette compétence. 
La 1

ère
 fois qu'on m’a présenté ce dossier je me suis demandé quel allait être le coût. Je n’étais pas 

très motivé, on me l’a expliqué pendant quelques semaines et globalement, je pense que : 
 
 Si l'on parvient à mettre en place un système de financement qui ne change pas par rapport à 

ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire qu’au travers de syndicats, des sommes sont déjà 
affectées à la protection des digues, 

 
 Si on travaille avec les communes qui sont sur le territoire de ces syndicats, qu'elles prennent 

en charge, comme par le passé, par le biais des subventions, le fonctionnement global de 
cette gestion GEMAPI et que pour tout ce qui est supplémentaire on applique une taxe minime 
(d'après les 1ères études elle serait de 3 ou 4 € par habitant par an), 

 
Je crois qu'on obtiendrait un système équilibré où le risque d’inondation serait pris en charge, comme 
aujourd'hui, par les communes concernées et où le supplément serait pris en charge par 
l'intercommunalité c'est-à-dire par notre collectivité. 
 
Je crois qu'il est important de réaffirmer ici nos principes communautaires : ce qui touche la vallée de 
la Garonne nous touche à tous, nous connaissons les drames qui ont émaillé la vie des villages situés 
un peu trop près. 

 
Concernant la mise en application pratique, nous avons rencontré avec Monsieur le Sous-préfet 
l'ensemble des syndicats concernés : ils nous ont tous dit qu’ils étaient partants pour travailler sur ce 
dossier pour 2 raisons : 
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1. La sectorisation prend en compte la sectorisation actuelle des syndicats 
2. Le fonctionnement futur avec le système des vacations prend en compte aussi la rémunération 

du travail (surveillance, gestion de ces digues). 
 
Je crois que les présidents des syndicats ont été rassurés de notre manière d'aborder ce sujet. 
 
Rappelons aussi que la loi va imposer des études, études coûteuses que les syndicats n'ont pas 
réalisées car ils ne peuvent pas les financer pour la plupart. Il va bien falloir, à un moment ou un autre, 
les réaliser car elles sont rendues obligatoires. Globalement, techniquement, financièrement et 
administrativement, aujourd'hui, je crois qu'il est relativement raisonnable de prendre cette 
compétence par anticipation sachant que dans ce domaine, très honnêtement, il vaut mieux, comme 
je l'ai dit tout à l'heure, anticiper et si nous pouvons nous préparer maintenant, dans les semaines, 
dans les mois qui viennent, en espérant qu’il n’y ait pas de dégâts d'ici là, mais au moins nous serons 
prêts. C’est de la prévention simple. 
 
Est-ce qu'il y a des interventions ? Des questions ? 

 
M. Jean-François THOUMAZEAU : 

 
Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs bonsoir. 
 
Je suis le Maire de la commune de Gaujac, inondable à 100 %. Il faut effectivement prendre la 
compétence GEMAPI par anticipation peut-être, mais on a quand même des interrogations. 
 
Si on prend la compétence aujourd'hui, qui nous dit que nos syndicats ne seront pas dissous demain ? 
Aujourd'hui, nous sommes à la veille d’inondations majeures, que fait-on si c’est le cas demain ? Les 
structures ne sont pas encore mises en place. 
Je crains que demain Monsieur le Préfet nous annonce la dissolution des syndicats. Que fait-on ? Qui 
est responsable ? Le Président de Val de Garonne Agglomération ou le maire de la commune ? 

 
M. Le Président : 
 

Je comprends votre interrogation tout à fait légitime mais le problème se reposera dans quelques 
mois. 

 
M. Jean-François THOUMAZEAU : 
 

Je pense et mon Conseil Municipal aussi, que si nous faisons un diagnostic, si nous mettons les 
structures en place et ne prenons la compétence qu’à ce moment-là, le syndicat pourra être dissous, 
nous serons opérationnels.  
 
Les digues privées entretenues par les syndicats représentent 13 km sur Gaujac. Que fait-on de ces 
digues privées ? Nous devons les gérer mais doit-on en racheter l’emprise ? Doit-on procéder à 
l’expropriation ? Il faudra aborder le sujet avec les propriétaires : demain ils peuvent détruire leur 
digue. 

 
Vous avez parlé de faire supporter la taxe aux communes. La commune de Gaujac ne peut pas 
prendre en charge la totalité des sommes reversées au syndicat : les habitants et les propriétaires 
cotisent. 
Est-ce que cette taxe sera maintenue telle qu'elle est aujourd'hui ? 
Il faut réfléchir à tous ces sujets, trouver un financement sans taxer les communes, elles ne pourront 
pas assumer financièrement. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Nous avons une décision importante à prendre, celle de l'anticipation car sur la prise de compétence, 
la loi est claire et l’impose au 1er janvier 2016. 
 
Nous devons donc réfléchir à l’anticipation de 2 compétences : 
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 Une 1
ère

 compétence dont Monsieur THOUMAZEAU vient de parler, liée à la gestion des 
inondations 

 Une 2
ème

 compétence liée à la gestion des milieux aquatiques. 
 
Des discussions avec les Présidents ont eu lieu sur la gestion des inondations mais pas avec les 
syndicats. Les choses ne seront pas simples car il y a l’aspect du suivi et si nous prenons la 
compétence ce soir, ça signifie que dans 3 mois, la compétence sera transférée. L’agglomération sera 
donc compétente dans la gestion des inondations. 
Je rappelle juste qu’à partir du moment où l’on prendra la compétence, la redevance pour services 
rendus, celle dont vient de parler Monsieur THOUMAZEAU, s'arrête. En termes de financement, 
comme la nouvelle taxe ne sera pas encore en place, l'agglomération devra supporter ce coût 
supplémentaire. 

 
Je rappelle quand même, Monsieur le Président,  que vous parliez, tout à l'heure, de restrictions 
budgétaires réelles. 
Telles que les choses nous ont été présentées, nous ne connaissons pas le coût ; je peux vous 
assurer qu’il sera important. 

 
En ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques, la prise de compétence sera automatique avec 
ou pas disparition de certains syndicats en fonction de l’intégration complète ou pas dans Val de 
Garonne Agglomération. Là aussi, il n'y a pas eu de discussions. 
 
D'autre part, certaines communes sont rajoutées par rapport à la gestion de l’Ourbize et du Lisos mais 
ça n’a pas été préparé. On est juste en train de commencer à travailler sur le sujet. Que la prise de la 
compétence soit obligatoire au 1

er janvier 2016 n’est pas le problème mais l’anticipation me semble 
être bien trop précipitée. On ne nous a pas présenté les contraintes financières et juridiques que ça va 
poser à l’agglomération, en particulier celles sur la gestion des milieux aquatiques. 
 
Pour ma part, je voterai contre parce qu’on n'a pas fait, aujourd'hui, un travail suffisant pour pouvoir 
prendre cette compétence. 
 
En ce qui concerne les intérêts de l'anticipation, pour ce qui est du TRI et de sa gestion, il n'y a pas 
besoin de la prise de compétence par anticipation. 
Chaque collectivité (l’agglomération d’Agen gérera le TRI sans prendre forcément la compétence par 
anticipation) et le travail sur le PAPI peut également se gérer sans avoir la compétence comme ça a 
été fait en Gironde. 
On n'a pas besoin d'avoir la compétence pour pouvoir faire ce travail. 
Qu'il y ait la nécessité de travailler ensemble sur la prévention des inondations, je suis entièrement 
d'accord ; la prise de compétence est obligatoire au 1er janvier 2016, je suis d'accord ; qu’il y ait  
intérêt de commencer le travail dès à présent, je suis d'accord. 
Par contre, prendre cette compétence par anticipation, sans en avoir les éléments, les conséquences 
juridiques et financières, par rapport à la situation actuelle de l’agglomération et les restrictions 
financières, je ne suis pas d'accord. 

 
M. Jacques PIN : 
 

La commune de Sénestis est membre du syndicat des digues mais il n’y a pas que les digues 
concernées, il y a aussi tous les cours d’eau, les collecteurs et on n’en parle pas.  

 
M. Jean-Pierre VACQUE : 
 

Je souhaiterais répondre à Monsieur BILIRIT et l’assurer qu’il y a longtemps que nous travaillons sur 
le sujet avec Monsieur GUIGNAN. 
Si on prend la compétence par anticipation, on pourra mettre la taxe en place en 2016.  

 
M. Le Président : 
 

Il faudra attendre le mois d'octobre 2016 pour pouvoir le faire. 
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M. Jean-Pierre VACQUE : 
 

Quelle que soit la date de la prise de la compétence, elle coûtera à Val de Garonne Agglomération.  
Si on la prend par anticipation, grâce à la taxe, nous aurons le financement en 2016. 
 
Pour répondre à Monsieur PIN, on continuera à entretenir les fossés. C’est prévu, c’est la loi qu’on le 
veuille ou non. 

 
M. Michel FEYRY : 
 

Je fais partie du syndicat Trec et Canaule et nous souhaitons rester syndicat mixte. On souhaite 
poursuivre la gestion de notre milieu, on le connait. Que doit-on faire ? D’après ce que j’ai compris, 
seul celui de la Gupie pourrait le rester. 
Avant-hier, nous avons organisé une réunion d’urgence pour parler de ce problème mais il n’y en a 
pas eu avec nos présidents pour traiter ce sujet. 

 
M. Le Président : 
 

Je suis d’accord avec vous. Cet aspect de bassins versants a été très peu abordé par la Préfecture et 
on ne s'en est quasiment pas occupé. Je vous le concède. 

 
M. Thierry CONSTANS : 

 
Je voudrais abonder dans le sens de Monsieur FEYRY. 
Nous sommes un syndicat, qui, si ce soir, vote pour la prise de compétence par anticipation, va être 
absorbé et ce n’est pas possible. 
Nous nous sommes effectivement réunis en urgence avant-hier. L'idée serait de former un syndicat 
mixte avec celui du bassin versant de La Gupie, nous avons eu Monsieur MARTIN, président, qui est 
d'accord pour qu'on y travaille. Mais comment va-t-on pouvoir faire si nous sommes dissous ? Nous 
rencontrons un gros problème : nous ne souhaitons pas être dissous. 
Nous avons un syndicat qui fonctionne bien et qui fonctionnerait dans les mêmes conditions que celui 
de la Gupie, nous souhaitons donc former un syndicat mixte avec eux. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Monsieur le Président, s’il vous plait.  
J'étais présent à la réunion, je ne suis pas d'accord pour faire les choses aussi vite parce que nous 
n’avons pas suffisamment approfondi les choses tant sur le plan financier que juridique. Que 
deviennent les syndicats ? Je pense qu’il faut attendre quelques mois de plus afin de prendre la 
compétence en toute connaissance de cause et actuellement nous n’avons pas tous les éléments. Si 
on peut retarder de quelques mois et travailler sur le sujet, ce ne serait que bénéfique. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur BILIRIT. 
 
Je confirme que les élus ont beaucoup travaillé sur ce dossier. La sous-préfecture nous a beaucoup 
sollicités pour que nous prenions en charge ce domaine et effectivement nous avons oublié les 
syndicats des bassins versants à cause de cette précipitation.  
 
Quoiqu’il arrive, Monsieur CONSTANS, vous serez obligé de réagir avant le 31 décembre 2015. C'est 
impératif. 
Ensuite, il faudrait que nous prenions cette compétence par anticipation, pour être prêt, mais peut-être 
pas tout de suite, si vous le souhaitez pour recadrer tous les impacts administratifs, financiers. En 
revanche, il faut le faire avant le mois d'octobre de manière à ce que nous puissions garantir 
l’obtention des recettes correspondantes. 
Je vous propose de nous laisser 6 mois, jusqu'au mois de juin, pour affiner notre dossier de manière à 
ce que les aspects financiers et administratifs soient totalement pris en compte, mais quoi qu'il arrive, 
il faut réagir avant le 1er octobre pour l'année 2016. 
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M. Michel GUIGNAN : 
 

Je souhaitais apporter une précision à Monsieur THOUMAZEAU. 
Dans l’organisation prévue lors des prochaines inondations, les anciens présidents continueront de 
s'occuper des digues. C’est ce que nous avons demandé. 

 
M. Jean-François THOUMAZEAU : 
 

Sont-ils d’accord ? 
 

M. Michel GUIGNAN : 
 

J'ai vu Monsieur TRIVANI qui était d’accord. 
C’est un énorme travail et beaucoup de responsabilités. 

 
M. Jean-François THOUMAZEAU : 
 

Oui, mais quelle organisation avez-vous prévu ? 
 
M. Le Président : 
 

Le travail sera organisé avec le système des vacations. 
 
M. Jean-François THOUMAZEAU : 
 

Ils ne connaissent pas le montant de la vacation. Il faut organiser l’ensemble avant de prendre la 
compétence. Je suis d’accord pour prendre la compétence par anticipation mais il faut réfléchir. 

 
M. Jean-Michel MOREAU : 
 

On a bien compris, ce soir, que le sujet n’avait pas été suffisamment approfondi, la sagesse veut que 
les syndicats se retrouvent avec des élus, autour d'une commission spéciale. Ils doivent réfléchir 
ensemble de façon à mettre tous les avantages de notre côté.  
Pour certaines choses, Monsieur CONSTANS, vous n’aurez pas le choix, vous serez obligé de 
participer. Mais il faut le réfléchir sagement pour qu’on puisse prendre des décisions en toute 
connaissance de cause avant le mois d’octobre. Mais malheureusement, nous n’aurons pas le choix, 
c’est la loi. Il y a beaucoup d’enjeux notamment avec le traitement des milieux aquatiques qui va 
générer des dépenses importantes.  
Restons sages et attendons un peu. 

 
M. Francis LABEAU : 
 

Maintenant que les élus concernés, ceux qui habitent en zones inondables ont parlé, je souhaiterais 
donner ma vision des choses. 
 
Nous sommes sur les coteaux mais j’avais des connaissances en plaine inondable de Meilhan sur 
Garonne. Je constate que nous allons devoir traiter des sujets très compliqués : les riverains chargés 
de l’ouverture ou de la fermeture des pelles en période d’inondation ne s’entendaient pas, chacun 
agissait selon son intérêt personnel suivant les cultures qu’ils avaient. 
 
Je veux bien que tout le monde finance pour ceux qui ont trop d’eau mais pourquoi ne pas financer 
pour ceux qui en manquent  sur les coteaux ? Pourquoi ne pas financer les syndicats d’irrigation ? En 
plaine, les rendements de maïs sont supérieurs à ceux des coteaux, sans irriguer et en ayant des 
coûts de production inférieurs. 
Je voterai contre la prise de compétence par anticipation. 

 
M. Le Président : 
 

Je vous rappelle quand même que les syndicats d'irrigation sont aussi subventionnés. 
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M. Gérard MARTET : 
 

Je souhaiterais avoir des précisions concernant la répartition des communes par rapport aux 
syndicats. 
 
Ma commune, Varès, et la commune de Grateloup, sont dans la zone blanche du syndicat du Tolzac 
et Fauillet et Tonneins appartiennent au syndicat de Sénestis. 
Le Tolzac étant un affluent de la Garonne, je ne comprends pas pourquoi les communes de la source 
et celles de l’embouchure sont dans des syndicats différents. 
Comment peut-on gérer un cours d’eau en ayant la source et l’embouchure dans 2 syndicats 
différents ? 

 
M. Le Président : 
 

Monsieur THIERRY, pouvez-vous répondre ? 
 
M. Sylvain THIERRY (Directeur Général des Services Techniques) : 
 

Le secteur de protection du risque d'inondation concerne la Garonne. 
La commune de Varès dépend du syndicat des 2 Tolzac en bassin versant qui n’est pas complètement 
intégré au périmètre de Val de Garonne Agglomération. Il se transformera ipso facto en syndicat mixte 
qui restera syndicat mixte du bassin versant des 2 Tolzac. A vous de définir une nouvelle gouvernance 
afin d’envoyer des élus de VGA vers ce syndicat. 

 
M. Gérard MARTET : 
 

Il y a des élus communaux mais pas d’élus de Val de Garonne Agglomération. 
Qui va s’occuper de Monclar ? 
La commune va-t-elle devoir cotiser aux 2 syndicats ? Qui paiera t-elle ? 

 
M. Sylvain THIERRY (Directeur Général des Services Techniques) : 
 

Val de Garonne Agglomération continuera à payer l'adhésion que payait à l'époque la commune de 
Lagruère. VGA se substituera à Varès ou à Grataloup pour l'adhésion à ce syndicat qui va se 
transformer en syndicat mixte. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres demandes d’éclaircissement ? 
 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Je représente la commune de Fauillet donc je suis bien sûr concerné par la rivière du Tolzac, les 
digues qui partent de la matte jusqu’au pont du Mas d’Agenais. 
Les communes de Taillebourg, Sénestis et Fauillet appartiennent au même syndicat. 
 
Je félicite les présidents des syndicats actuels parce que les digues et les mattes sont très bien 
entretenues. 
 
Les agriculteurs gèrent les inondations et je ne suis pas d’accord quand j’entends que Marmande fait 
la cote d’alerte car je crois que c’est Tonneins qui est la vraie. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus 
la vraie cote d’alerte. 
Je doute que les « hommes en vert » soient à l’heure pour ouvrir ou fermer les clapets quand nous 
serons en cote d’alerte.  
Plus tard nous adhèrerons à ce système, mieux on se portera : vous parlez d’économies mais je crois 
que nous ne sommes pas prêts à en faire. 
Aujourd'hui, les syndicats, les responsables, mêmes les agriculteurs s’inquiètent car ils ne vont plus 
gérer la chose s’ils sont remplacés par des techniciens.  
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M. Le Président : 
 

Ma 1ère réaction a été une réaction de grande méfiance parce qu’effectivement, on ne sait pas où l’on 
va. 
Sachant qu’il est quand même important et de notre responsabilité de prendre les devants, d'être 
responsable par rapport à l'avenir et cette loi qui arrive avec prise de compétence obligatoire au 1er 
janvier 2016. On va être obligé de s'y adapter. Quand ? Maintenant ? Dans 6 mois ? Je comprends 
vos positions : on va le faire dans 6 mois mais on ne peut pas le faire dans 1 an car nous prendrons 1 
an de retard dans les financements. 
 
Je vous propose, si vous en êtes d’accord, de revoir le problème d’ici le mois d'avril de manière à 
avoir une prise de compétence dans les 3 mois qui suivront c'est-à-dire en juillet. On aura ainsi  le 
temps de vérifier tous les aspects administratifs, juridiques et financiers. 

 
 

 
Résultat du vote                     REPORT DU DOSSIER 
 

Votant   

Abstention   

Pour   

Contre   
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Dossier n°5 -   
 

DEVENIR DE LA ZONE ANDRÉ THEVET À TONNEINS 
 

RAPPORTEUR : MM.  THIERRY CONSTANS / PHILIPPE LABARDIN 
 
M. Le Président :  
 

Dossier n° 5 « Devenir de la zone André Thevet à Tonneins ». 
Messieurs Thierry CONSTANS et Philippe LABARDIN sont les rapporteurs de ce dossier. 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Je vais faire une petite présentation et je laisserai la parole à Monsieur LABARDIN, président du 
syndicat. Il ne s’agit pas des bâtiments situés en centre-ville. 

 
Les bâtiments ont été achetés en 2011, non pas par la Communauté d'Agglomération mais par le 
syndicat appelé la SEMPAM. L’ensemble immobilier n'est pas d'intérêt communautaire, il appartient à 
ce syndicat mixte. Aujourd'hui, pour pouvoir faire évoluer cette zone, il faudrait qu’elle le devienne de 
façon à faire des transferts et commencer les travaux. 
 
Monsieur Philippe LABARDIN va vous expliquer pourquoi nous devons procéder de cette façon. 

 
M. Philippe LABARDIN : 
 
 

ZONE ANDRE THEVET A TONNEINS 
RAPPEL DU CONTEXTE 

 
La SEMPAM a acquis l’ensemble immobilier de la SEITA, dénommé Zone André Thevet, pour installer un 
certain nombre d’entreprises : 
 
CENVENHOME (construction de mobil homes) : la SEMPAM a réalisé des travaux afin de louer les 
bâtiments à cette société qui avait un bail de 3 ans à échéance au 15 décembre 2014. 
 
A l’issue de ce bail, elle avait la possibilité : 
 
 Soit d’acheter l'ensemble du bâtiment 
 Soit de reconduire le bail. 

 
La décision est prise de reconduire un bail de type privé sur 9 ans, bail signé la semaine dernière. 
 
BOALIA : la société a acheté, en partie, un bâtiment de près de 9  000 m² sur cette même zone. 
2 actes ont été signés : 
 
 Une partie payée en totalité pour la somme de 225 000 € 
 Une partie n'a pas été honorée puisque l’échéance du 14 juillet n'a pas été payée et vous savez que 

la société BOALIA a été mise en liquidation tout à fait récemment. 
 

PERSPECTIVES 
 
La SEMPAM se trouve dans une situation où elle a un bâtiment bien identifié qui n'a pas été payé et d'autre 
part dans le 1er acte qui matérialisait la vente du 1er bâtiment il y avait également un prêt à usage sur un 
bâtiment complémentaire qui court jusqu'en 2022. S’il y a un repreneur, il bénéficiera aussi de ce prêt à 
usage. 
Nous avons donc, aujourd’hui, sur ce bâtiment une situation un peu complexe. Nous avons fait le 
nécessaire afin de pouvoir le récupérer, on serait prioritaire mais ça ne sera pas fait dans l'immédiat. 
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La SEMPAM est dans une situation difficile : 
 
 Elle n'a plus d'activité 
 Elle n'a pas de personnel 
 Elle n’a pas de recettes propres 
 Sa trésorerie ne lui permet pas d’aller au-delà du 30 juin prochain : il faut trouver une solution pour 

l'ensemble de ce site avant le 30 juin. 
 

OBJECTIF 
 
La SEMPAM n’ayant plus les moyens d'assurer la gestion du site ni son aménagement, la proposition est : 
 
 Que Val de Garonne Agglomération puisse prendre la compétence et que cette zone d'activité soit 

déclarée « zone d'intérêt économique » 
 
 Regarder et engager la réalisation d'une concession d'aménagement qui vise à confier à un 

prestataire extérieur, la réalisation de l'ensemble de l'aménagement de cette zone et qui permettrait 
de commercialiser les bâtiments restants. Je rappelle que le site fait un peu plus de 10 ha. 

 
Aujourd'hui, les entreprises suivantes sont installées : 
 

 ATN 
 CENVENHOME 
 BOALIA 

 
LE PRINCIPE DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT 

 
 Mandater un prestataire pour racheter la zone, l'entretenir et l’aménager selon le programme de 

travaux définit en amont et accompagner la commercialisation de la zone. 
 

 Val de Garonne Agglomération rémunère le prestataire en versant une participation annuelle, comme 
dans le cas de la Zone de Samazan où nous participons au fonctionnement et à l’aménagement, 
modulée en fonction des recettes issues des ventes réalisées. 
 

• L'avantage : 
 
o Pas d'acquisition directe de la zone par Val de Garonne Agglomération   
o Pas de travaux à charge 
o Eligibilité aux subventions de la Région pour l’acquéreur. 

 
• L'inconvénient : 
 

o La participation financière annuelle de VGA (en investissement) est à prévoir sur la durée de 
la concession qui peut être de 10 ans. 

 
LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 
 Faire un appel à un projet 
 Confier l'aménagement à un établissement public, une société d'économie mixte selon la 

concession qui aura été définie. 
 
La Commission d'Aménagement propose la constitution d’une commission de 5 membres élus qui 
suivraient l'ensemble de ce dossier. 
 
Les noms avancés sont : 
 

 Monsieur Thierry CONSTANS, Président de la Commission Economie, 
 Monsieur Dante RINAUDO 
 Monsieur Francis DUTHIL 
 Et moi-même. 
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M. Le Président : 
 

Nous avons 2 demandes de participation à cette commission : 
 
 Monsieur Jacques BILIRIT 
 Monsieur Gilbert DUFOURG 

 
M. Philippe LABARDIN : 
 

En conclusion, aujourd'hui, la SEMPAM qui s'est substituée à l'origine à Val de Garonne 
Agglomération parce qu'il y avait des travaux à réaliser ne peut plus continuer à fonctionner. Pour ce 
faire, il faut trouver une solution. 
 
La solution proposée est : 
 
 D’une part, de déclarer la zone André Thevet comme zone d'intérêt communautaire 
 D’autre part, mettre cette zone en concession de façon à pouvoir réaliser les aménagements 

nécessaires pour la commercialiser pour les entreprises qui s’y implanteront. 
 
M. Le Président : 
 

Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette opération ? 
On va entamer une réflexion sur l'avenir de la SEMPAM. On décidera collectivement parce que seules 
4 communes interviennent dans son capital. 
Je crois que cet outil peut être adapté au territoire et pour lequel il faudra mener une réflexion : savoir 
qui va entrer au capital, Val de Garonne Agglomération ? Les communes de Val de Garonne 
Agglomération ? Et que peut-on en faire ? 
 
Je pense qu'il y a possibilité de l'utiliser pour les aménagements, les travaux, en termes de maîtrise 
d'ouvrage. La réflexion commencera en Commission Economie et les propositions nous seront 
formulées. 
 

M. Dante RINAUDO : 
 

ll est particulièrement important pour l’ensemble du bassin tonneinquais que cette zone soit identifiée. 
La SEMPAM avait racheté, en l’état, l’ensemble immobilier à IMPERIAL TOBACCO en 2011 et il est 
toujours en l’état. Des entreprises se sont installées avec malheureusement des échecs comme 
BOALIA récemment mais cette zone est restée telle qu’elle était. 
Elle est plus une friche industrielle qu’autre chose malgré tous les atouts qu'il y a : route et 
embranchement ferroviaire. Il parait important de l’identifier, de la restructurer, de la requalifier. La 
présence d’une zone communautaire est très importante sur ce bassin tonneinquais. 
 
Jusqu’à présent, la SEMPAM était composée de 4 communes. Ni Tonneins, ni Fauillet n’en faisait 
partie, ce qui paraissait quand même un peu anormal. 
 
Les lots seront différents après la restructuration de cette zone, on a déjà vu ce que ça pourrait 
devenir. Le coût sera relativement faible pour les entreprises qui s’y installeront. Elle devrait devenir 
attractive. 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Il est important de préciser que si la SEMPAM s'est portée acquéreur c'est tout simplement parce 
qu’elle permettait d'aller beaucoup plus vite que si Val de Garonne Agglomération avait acheté. Or, la 
SEMPAM était le seul outil existant au niveau possibilités foncières et elle avait été créée avec 4 
communes : Fourques sur Garonne, Escassefort, Marmande et Virazeil. 
Mais il est vrai qu'aujourd'hui, elle nécessite un vrai changement car au niveau de l'acquisition 
foncière, on a besoin d'être parfois réactif et cet outil le permet mais demande à être élargi et 
restructuré financièrement. 
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M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dossier ? 
 
Je vous propose la délibération suivante : 
 
Je vous propose d'intégrer au sein de l'intérêt communautaire de Val de Garonne Agglomération parmi 
les zones d'activités thématiques, la zone d'activité économique André Thevet, située sur les 
communes de Tonneins et Fauillet. 
 
Cette intervention relève de la compétence développement économique création aménagement 
entretien et gestion des zones d’activité industrielle et commerciale tertiaire artisanale touristique 
portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire 
 
Nous décidons d'aménager et de commercialiser la zone d'activité économique André Thevet dans le 
cadre d'une concession aménagement 
 
Vous m'autorisez à lancer la procédure de consultation pour le choix d'un concessionnaire de la zone 
André Thevet dans le cadre d'un appel d'offres 
 
Nous créons une commission d'aménagement composée de 7 membres : 
 

 Moi-même, 
 Monsieur Thierry CONSTANS 
 Monsieur Philippe LABARDIN 
 Monsieur Dante RINAUDO 
 Monsieur Francis DUTHIL 
 Monsieur Jacques BILIRIT 
 Monsieur Gilbert DUFOURG 

 
Vous me désignez comme étant le représentant la collectivité habilité à engager des discussions avec 
les candidats après avis de la Commission d’Aménagement et je suis habilité à signer tous les 
documents relatifs à cette opération. 
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. 
 
Je vous remercie. 

 
 

Résultat du vote 
 

Votant 80  

Abstention 0  

Pour 80  

Contre 0  

UNANIMITE 
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Dossier n°6 -   
 
PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 ET DU BUDGET PRIMITIF 2015 DE L’OFFICE 

DE TOURISME DU VAL DE GARONNE 
 

RAPPORTEUR : M.  MICHEL PERAT 
 
M. Le Président : 
 

Le dossier n° 6 présente le rapport d'activité 2014 et le budget primitif 2015 de l'Office de tourisme de 
Val de Garonne. 
 
Monsieur Michel PERAT est le rapporteur de ce dossier. 

 
M. Michel PERAT : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Dans un 1er temps, je vais donner la parole à Monsieur Philippe MARMIESSE qui va nous exposer 
l'activité de l'Office de Tourisme sur l'année 2014. 
Ensuite, je reprendrai la parole pour vous communiquer le budget prévisionnel. 

 
M. Philippe MARMIESSE (Directeur de l’OTVG) : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Comme tous les ans à pareille époque, nous avons l'obligation de vous présenter le rapport d'activité 
de l'Office de Tourisme ainsi que le budget de la structure pour l'année qui suit, en l'occurrence 
l’année 2015. 
Vous devez être en possession du bilan de l'Office de Tourisme comprenant l’ensemble des résultats. 
Afin de ne pas prendre trop de temps, on va vous faire une présentation assez courte, concise, de 
manière à pouvoir, ensuite, répondre aux questions éventuelles. 

 
 

LES TENDANCES EN 2014 
 
Saison touristique moyenne pour 3 raisons : 
 

1. Un contexte économique difficile 
2. Un comportement des touristes en mutation  
3. Une météo défavorable notamment sur la 1ère partie de l'été.  

 
LES TENDANCES EN AQUITAINE 
 
50 % des professionnels interrogés sont satisfaits de la haute saison (mi-juillet au 17 août), juillet étant un 
mois très problématique. 
 
Le tourisme est de l’économie à part entière : 
 

 5ème destination française pour les touristes étrangers  
 14 millions de lits touristiques 
 93.04 millions de nuitées en 2013 
 7.4 milliards d'euros de retombées économiques touristiques. 

 
LES TENDANCES EN LOT ET GARONNE 
 
 Un début de saison correct. 
 Un mois de juillet en fort déficit. 
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 Une haute saison équivalente. 
 
Aujourd’hui, le département du Lot et Garonne résiste plutôt bien puisqu'on a une baisse de fréquentation 
de l’ordre de 2 %. 
 
Quelques chiffres importants : 
 
 + de 30  000 lits touristiques 
 52 000 lits touristiques non marchands 
 + de 6 millions de nuitées 
 Un chiffre d’affaire généré par le tourisme de l’ordre de 320 millions d'euros. 

 
FREQUENTATION 2014 EN VAL DEGARONNE 

 
Nous n’échappons pas aux propos que je viens de tenir. 
 
Quelques chiffres que vous retrouverez dans le document de bilan : 
 
BILAN DES STRUCTURES TOURISTIQUES 
 
 Gabare Val de Garonne : 3 162 passagers. 
 Galerie d’Art Sacré : 1 967 personnes du 1er juillet au 31 août. 
 Musée Ecole de Lagruère/Raconteur de Pays/Veillées aux étoiles/Conférences : 2 770 

personnes accueillies. 
 Musée du Pruneau à Lafitte sur Lot : 23 591 personnes accueillies entre novembre 2013 et 

octobre 2014. 
 Musée de la Mémoire Paysanne à Villeton : 437 personnes accueillies. 
 Musée Marzelles à Marmande : 3 760 personnes accueillies (fermeture pendant 1 mois pour 

travaux). 
 
LES PISCINES 
 
Elles ont souffert d’une météo peu encourageante : 
 
Sur les 58 jours d’ouverture de Juillet et Août, les 4 sites comptabilisent un total de 30 091 entrées, une 
affluence moindre due aux mauvaises conditions météorologiques. 
 
Le nouveau  complexe aquatique  de Marmande, avec  piscine  à vagues et pentagliss, a  comptabilisé  
17 146 entrées, soit une moyenne de 296 personnes/jour. 
 
LES ACTIVITES DE PLEIN NATURE 
 
 La Voie Verte : plus de 25  000 passages au compteur de Pont des Sables 
 Activités proposées par ProD’Sports et Loisirs (Canoë, Stand up paddle, course...) : 1 812 

personnes accueillies. 
 Course pédestres : 852 personnes pour les Matins des foulées vertes à Tonneins ; 1 500 

personnes pour la Farfelue. 
 
LES MANIFESTATIONS 
 
 Festival Garorock : 65 000 personnes (annulation comprise). 
 Festivino : 3 000 personnes sur le week end 
 Marché de producteurs de Meilhan : 600 personnes par soirée 
 Confituriades : 850 personnes pour le spectacle du samedi soir 

 
LES RETOMBEES ECONOMIQUES 
 
Les retombées économiques sur le territoire calculées en 2009, revisitées en 2013 avec l’aide du Comité 
Départemental du Tourisme, représentent environ 1.4 millions d'euros. 
Je répète une fois de plus que le tourisme est un véritable enjeu économique. 
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ETAT DES LIEUX DU NOMBRE DE LITS TOURISTIQUES 
 
6 609 lits touristiques avec une augmentation de 1.5 % par rapport à l'an dernier et une augmentation de 
10 % par rapport à 2009 particulièrement sur la création de gîtes et de chambres d'hôtes. 
 
Plus de 5 000 personnes ont été renseignées grâce au rôle joué par l’Office de Tourisme au travers des 
bureaux d'information que nous gérons sur Marmande, Tonneins et en saison Clairac et Le Mas 
d’Agenais. 
On a une forte population de clientèle française et les régions émettrices de touristes pour le territoire de 
Val de Garonne  sont : 
 
 L’Aquitaine, 
 L’Île-de-France 
 Les Pays de Loire. 

 
Les principales demandes émises par ces touristes portent sur des animations, des informations 
pratiques, la billetterie. 
 
Nous gérons le site Gens de Garonne depuis son ouverture en 2006 : 
 
 16 000 personnes accueillies en 2014 : une légère progression par rapport 2013 avec un superbe 

mois d’août. 
 

La météo contrastée a fait le bonheur des sites dits « fermés » qui ont vu leur fréquentation augmenter. 
 
Les groupes scolaires sont aussi une clientèle en grande progression : un travail engagé par rapport à ce 
segment de clientèle depuis 2012, porte ses fruits aujourd'hui. 
La clientèle individuelle se maintient et on précise aussi que 50 % de la clientèle provient de la région 
Aquitaine. 
 
3 000 passagers ont été enregistrés au niveau de la fréquentation des bateaux sur le fleuve Garonne, 
augmentation importante due aux bonnes conditions de navigation notamment sur le printemps. 
 

POLE PROMOTION / COMMUNICATION 
 
La communication mise en place sur le territoire consiste en : 
 
 des éditions que vous connaissez toutes : le guide vacances, le pass tourisme, ... 
 des relations presse 
 des sites Internet : 

• Office de Tourisme 
• Gens Garonne 

 
Quelques chiffres clés :  60 936 visites sur le site internet 

243 937 pages consultées 
 
Aujourd’hui, le web a une grande importance et c’est la raison pour laquelle nous avons, depuis 3 ans, une 
action majeure. Le numérique est notre sujet le plus important au niveau de l'Office de Tourisme du Val de 
Garonne et c’est une action que nous devons continuer. 
 
Le site mobile, une déclinaison du site internet applicable sur les tablettes, a été consulté 3 966 fois. 
 
Gens de Garonne a un nouveau site internet depuis le 5 juillet dernier et a reçu presque 10  000 visites.  
 
L’Office de Tourisme communique également par le biais des réseaux sociaux : Facebook, Youtube, 
Flick’R, C’est un travail important réalisé par les 2 animatrices numériques de l’équipe de l’Office du 
Tourisme. 
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POLE DEVELOPPEMENT / STRUCTURATION 
 
Un Office de Tourisme n’est pas simplement une vitrine vers laquelle on se tourne pour trouver de la 
documentation. Il est avant tout outil au service d’un territoire, de la collectivité. Je le dis souvent : l'Office 
de Tourisme est un metteur en scène sur son territoire. 
 
Depuis quelques années, nous avons la volonté de créer un vrai poste de développement. Aujourd'hui, 
des effets positifs sont identifiables. 
 
Accompagnement des porteurs de projets 
 
Cette action est menée à l'échelle du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. Nous avons rencontré 12 
porteurs de projets. 6 dossiers sont en cours de finalisation (chambres d'hôtes, gites) plus spécialement 
destinés vers le développement d’hébergement. 
 
Développement de partenariats / services 
 
166 partenaires ont souhaité s’associer à l’Office de Tourisme. 
Nous avons également lancé une régie publicitaire en 2014 en vue de la recherche de nouveaux 
financements et qui se prolonge en 2015 avec des axes de travaux beaucoup plus précis. 
 
Le programme local de formation inter-filières 
 
Nous y sommes engagés depuis des années. Ce travail est mené en collaboration et en partenariat avec 
la région Aquitaine qui finance en grande partie ses actions.  
 
Fédérer les acteurs, participer à des formations, utiliser un langage unique, tendre vers une meilleure 
qualité sont des actions primordiales et peuvent révéler des résultats intéressants.  
 
Expertise en matière d’accueil numérique 
 
L'Office de Tourisme est reconnu hors de son territoire grâce  aux projets novateurs qu'il a pu conduire : 
veille sur le travail effectué et les équipements créés. 
Nous avons reçu 10 délégations du territoire national qui viennent découvrir le concept de Val de Garonne 
: la façon dont on fonctionne, dont nos idées vivent sur le territoire et de quelle manière ils utilisent les 
outils mis en place. 
 
Nous sommes membre d’un réseau expert : l’Office de Tourisme du Val de Garonne est impliqué dans une 
structure, un groupe de travail créé à l’échelle régionale, qui réalise des pré-études afin d’aider d’autres 
Offices de Tourisme qui veulent mettre en place des projets de rénovation de leur structure. 
 
Le partenariat avec le festival Garorock 
 
Il est important d’associer la destination aux évènementiels du territoire, c'est quelque chose de simple et 
de basique qu'il faut faire. 
Garorock est LA manifestation sur notre territoire. Nous avons un partenariat actif autour de 4 actions  sur 
2014 : 
 

1. Un jeu concours 
2. La performance artistique 
3. Une vidéo promotionnelle 
4. L’espace Rock Attitude 

 
De nouvelles actions sont en cours de réflexion pour 2015. 
 

LE CHIFFRE D’AFFAIRE GENERE PAR L’OT VAL DE GARONNE 
 
 Gens de Garonne    ...................................................  90 489.00 € 

• Billetterie   ...........................................................  65 284.40 €  
• Boutique   ............................................................  25 204.59 € 
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 Centrale de réservation  .............................................  73 538.00 € 

• Créée depuis 2005, son objectif essentiel aujourd'hui est de commercialiser des produits et 
d’accueillir des groupes présents sur le territoire pour une journée. 20 prestataires sont 
associés à cette démarche. 

• 80 % de ce chiffre d'affaire est ensuite «  redistribué  » aux prestataires du territoire : nos 
clients, les associations, les autocaristes. 

• Provenance de clientèle : Aquitaine (Gironde, Lot-et-Garonne et Landes) 
 

 Service billetterie  .......................................................   180 217.00 € 
 

 Boutique de l’OT   .....................................................     11 384.00 € 
• Soit, 11 634 billets Soit un panier moyen de 2.32 € par personne 

 
Le chiffre d’affaire généré par l'Office de Tourisme est de 346 750 €. 
 
En 2014, nous avons reçu 2 récompenses : 
 

1. La marque qualité tourisme, marque nationale : nous faisons partie des 300 Offices de Tourisme 
de France qui ont ce label. C'est un travail de longue haleine, une action menée sur 12 ans, 
animée par ma collègue, Marie LENHARDT. Il s’agit d’une marque de reconnaissance. Nous 
avions la volonté de montrer l'exemple puisque tous nos locaux de qualité inter-filières sont basés 
sur la qualité et le e-tourisme  

2. La marque départementale « Sourire en Lot et Garonne » que nous animons en partenariat avec le 
Comité Département du Tourisme. 

 
Nous sommes un Office de Tourisme classé 1ère catégorie : le 1er du département du Lot-et-Garonne. 
C’est la suite logique du travail mené, du soutien que vous nous apportez qui permettent à ce territoire de 
se développer dans le monde de l'action touristique. 
 

LES PERSPECTIVES 2015 
 
 Wifi territorial : les personnes présentes aux Rencontres du Tourisme lundi soir à Tonneins, ont 

noté que le déploiement de ce dispositif est un des axes prioritaires qui sera lancé dans les mois à 
venir. 

 
 Répondre à l’appel à projet de la Région Aquitaine : nous y travaillons sur l'ensemble du Pays Val 

de Garonne Guyenne Gascogne. Il va permettre de définir une stratégie de développement 
touristique notamment sur les axes de la structuration, de la commercialisation et de la 
qualification. Nous devons rendre le document le 6 mars 2015. Je rappelle qu’il s’agit d’un travail 
de partenariat mené avec les Offices de Tourisme des territoires voisins : Duras, Lauzun et 
Casteljaloux. 

 
 « Bulles d’Immersion » est un projet d'information touristique déporté : on étudie de quelle manière 

on peut mettre en place un prototype qui amènerait l'information touristique là où les flux du 
territoire se trouvent. 

 
 L'animation des plans locaux de formation est une filière importante 

 
 Mise en place d’indicateurs 

 
 Travail de réflexion sur les haltes nautiques  

 
 Réflexions autour de la Garonne. 

 
 

J’ai terminé la présentation du bilan d’activité, vous êtes en possession d’un document chiffré avec 
des commentaires. Monsieur PERAT, Marie LENHARDT et moi-même restons à votre disposition pour 
répondre à vos questions. 
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Merci beaucoup pour votre attention, votre soutien et votre aide. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur MARMIESSE. 
 
Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des demandes de précisions ? 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Par rapport à l'offre touristique du territoire et aux produits issus de la ferme, est-ce que vous pouvez 
quantifier une activité à l'office du tourisme lié à ce tourisme à la ferme ? Est-ce que ça a des 
répercussions pour vous ?  

 
M. Philippe MARMIESSE : 
 

C’est un peu difficile, mais l’agritourisme est une composante de notre territoire sur laquelle nous 
devons travailler au même titre que la thématique de l’itinérance. 
La particularité de notre territoire est une diversité qui permet, à un moment, de mettre en place une 
offre variée, certaines choses ne se mettent pas en avant. 
Sur la composante agritourisme, il faut organiser des actions de manière à offrir une prestation de 
qualité. 

 
M. Régine POVEDA : 
 

Je voudrais simplement féliciter et remercier l'équipe : je sais tout le travail effectué et il est important 
que les élus le soutiennent. 
J’ai le souvenir d’applaudissements à la fin du bilan de présentation et c’est ce que je fais. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

J'ai vu les budgets prévisionnels dans la note ainsi que les subventions notamment celle du Conseil 
Général. Vous annoncez 20 %, c’est le montant maximum, il est possible qu’il soit inférieur. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur BILIRIT. 
 
Je voudrais quand même rajouter une chose importante. Le statut de l’Office de Tourisme est quelque 
chose de très particulier où l’on ne peut pas, à proprement parler, de service à la population. C'est un 
service relais aux professionnels et au territoire. A ce titre, il y a effectivement des charges de 
personnel relativement lourdes mais incompressibles et obligatoires puisqu’on ne peut pas faire sans. 
Et si l'on regarde correctement votre budget, si l'on soustrait ces frais de personnel, on s'aperçoit que 
vous êtes passés de 329 000 € à 250 000 € de frais de fonctionnement, soit une baisse de 23 %. 
 
Est-ce que vous avez des remarques ? Des questions ? 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

On a vérifié qu’il y avait sur l’ensemble du territoire, un intérêt patrimonial tant pour les touristes que 
pour les habitants. 
 
Il manque peut-être un marqueur à ce sujet. 
 
Merci pour votre travail. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
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Madame Régine POVEDA ne peut pas participer au vote puisqu’elle était Présidente de l’Office de 
Tourisme en début d’année. 
 
Je vous demande : 
 
 De prendre acte de la présentation du rapport d'activité  
 D’émettre un avis favorable sur le budget prévisionnel 2015. 

 
Nous précisons que la subvention de fonctionnement 2015 sera d'un montant de 805  811€ et la 
subvention d’investissement 2015 prévisionnelle versée en fonction de réalisations sera d’un montant 
maximum de 74 477 €. 
 
Qui est contre   Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 

Résultat du vote 
 

Votant 80  

Abstention 0  

Pour 80  

Contre 0  
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Dossier n°7 -   
 

ELECTION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE DE SAMAZAN AU SYNDICAT 
MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE 

 
RAPPORTEUR : M.  DIDIER DUTHEIL 

 
M. le Président : 
 

Dossier n° 7 : élection d'un nouveau représentant de la commune de Samazan au Syndicat Mixte du 
ScoT Val de Garonne. 
 
Monsieur Bernard MONPOUILLAN a démissionné et serait remplacé par Monsieur Yvain SOULIER. 
 
Est-ce qu’il y a des oppositions ? Des questions particulières ? 

 
 
 

 
Résultat du vote 
 

Votant 80  

Abstention 0  

Pour 80  

Contre 0  
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Dossier n°8 -   
 

DISPOSITIF ENCADRANT LE FINANCEMENT DES ÉVÈNEMENTIELS AGRITOURISTIQUES 
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

 
RAPPORTEUR : M.  CHRISTOPHE COURREGELONGUE 
 

 Le Président 
 

RETIRE DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Résultat du vote 
 

Votant   

Abstention   

Pour   

Contre   
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Dossier n°9 -   
 

PRÉSENTATION DES FICHES ACTIONS DU PIG « VALORISATION DES CENTRES BOURGS » 
 

RAPPORTEUR : M.  GILLES LAGAUZERE 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n° 9 : Présentation des fiches actions du PIG (Programme d'Intérêt Général) « Valorisation 
des centres-bourgs ». 
 
Monsieur Gilles LAGAÜZERE est le rapporteur de ce dossier. 

 
M. Gilles LAGAUZERE : 
 

Je vais vous donner tous les renseignements nécessaires sur ce dossier. 
 
 

QU’EST-CE QUE LE PIG CENTRES-BOURGS 
 
 
Val de Garonne Agglomération avait réalisé, en février 2013, une étude sur la valorisation des centres-
bourgs. Elle devait se faire au niveau du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. 
Nous sommes donc sur le périmètre du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. 
 
Son objectif était de définir une stratégie globale multithématique pour redonner une nouvelle attractivité à 
nos centres-bourgs auprès de toutes les populations : jeunes, familles, personnes âgées. Cette étude a eu 
vocation à se concrétiser dans le cadre d'un Programme d'Intérêt Général (PIG) décliné dans le cadre du 
dispositif financier à l'échelle du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. 
 
La réflexion a été engagée afin  de proposer aux communes du territoire qui ne peuvent pas bénéficier 
d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat ou de renouvellement urbain (OPAH RU) comme 
Marmande et Tonneins, une démarche spécifique pour les centres-bourgs. 
 

METHODOLOGIE 
 
Un diagnostic a été réalisé par les services de nos communautés : Val de Garonne Agglomération, mais 
aussi la Communauté de Communes de Duras, la Communauté de Communes de Lauzun et la 
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne. 
 
Ce diagnostic territorial fait sur l'ensemble du Pays avait donné lieu à un 1er Comité de Pilotage réuni en 
novembre dernier, à Bourgougnague,  
 

LES ENJEUX 
 
A l’issue de ce diagnostic, des enjeux ont été définis à l'échelle du territoire : 
 
 Economique : conserver une fonction économique au sein des centres-bourgs 
 Sociodémographique : inciter les populations à venir vivre dans les centres-bourgs et à y rester  
 Environnemental : lutter et adapter aux changements climatiques 
 Patrimonial : conserver la qualité patrimoniale des centres-bourgs 
 Numérique : intégrer le développement des usages numériques dans les villes et les villages du 

territoire. 
 
L’ensemble a été décliné en 10 objectifs transversaux pour revitaliser les centres-bourgs. 
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LES PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 
Le programme LEADER, en cours de constitution et dont Monsieur RINAUDO va vous parler, avait  
 
comme 1ère mission d'examiner une stratégie pour les centres-bourgs. Nous avons donc eu une 
préparation conjointe entre l’étude pour les Programmes d'Intérêt Général centres-bourgs et le programme 
LEADER. 
 
Nous avons mené des ateliers, des réunions sur VGA évidemment mais aussi sur les autres 
communautés du pays : Lauzun, Duras et Casteljaloux. Nous avons eu de nombreuses réunions très 
riches, beaucoup d’échanges, d'écoute. 
. 
A partir de là, et avec les services, nous avons pu récolter un certain nombre d'indications et faire des 
propositions au niveau du programme d'action qui a été défini en tenant compte des potentiels de 
financement mobilisable  : 
 
 PIG Habitat ancien avec l’ANAH 
 Le programme européen LEADER 
 Les contrats de cohésion territoriale 
 L’appel à projet ANAH 
 L’OCMACS (Opération Collective  de Modernisation de l'Artisanat du Commerce et des Services) 
 Les outils techniques qui existent avec des partenaires potentiels associés (Département, Région). 

 
Les enjeux retenus sont les suivants : 
 
Enjeu économique 
 
 Lancer les actions collectives de l’OCMACS sur le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne  

 
 Favoriser la modernisation des unités commerciales et artisanales par l'attribution d'aides à 

l'investissement (hors FISAC) : 
 
Un système d'aide des unités commerciales (pour la rénovation des vitrines de commerces par 
exemple et les boutiques à la ferme) existent sur Val de Garonne Agglomération. Ce dispositif 
pourrait aussi se mettre en place au niveau du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
 

 Créer des villages d'artisans dans les pôles urbains et les pôles relais : 
 
Cet enjeu a été souvent évoqué parce qu'on se rend compte que les artisans exercent leur 
profession souvent chez eux et au moment des successions, la vente de leur affaire est un 
problème. Il faudrait effectivement avoir une sorte de dissociation du domicile et du lieu 
professionnel. C’est en ce sens que le village d’artisans peut être intéressant et très utile. 
 

 Etudier la possibilité de développement de nouvelles pratiques commerciales : 
 
Le drive, les marchés, le e-commerce, les tournées alimentaires. 
En ce qui concerne ces dernières, quand on va sur des zones rurales, on voit que cette notion et  ce 
concept peut intéresser ou serait susceptible d'être retenu encore dans certains secteurs. Ceci étant, 
le problème reste le même : il faut arriver à un équilibre financier et c’est peut-être plus compliqué. 
 

 Mettre en œuvre une réflexion sur l'emploi et la formation : 
 
Ce sujet a été très souvent évoqué avec cette réticence dans le sens où Val de Garonne 
Agglomération et les communes également, ne sont pas chargées de l'emploi et de la formation. 
Mais on constate quotidiennement les conséquences sur les personnes en recherche d’une solution, 
d'un emploi ou d'une formation. Cette notion a souvent été soulevée. 
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Enjeu sociodémographique 
 
 Développer les aménagements urbains partagés et globalisés :  

 
Il est vrai qu’au niveau des aménagements urbains, dans la notion du programme centres-
bourgs, il s’agit d’une conception plus globale de l'aménagement (mobilier urbain, végétalisation, 
passer des fourreaux pour la fibre optique) 
Dans les projets à concevoir, le concept sera assez global. 

 
 Réaliser un guide pratique du numérique à l'usage des élus :  

 
Cet enjeu a été considéré non prioritaire car nous avons suffisamment de moyens maintenant 
pour se renseigner sans avoir besoin de créer un autre guide. 

 
 Elaborer une stratégie en faveur des parcours résidentiels des familles dans les bourgs 
 Elaborer une stratégie en faveur des parcours résidentiels des séniors et des personnes à mobilité 

réduite dans les bourgs 
 Favoriser la réhabilitation de logements anciens dans les centres bourgs pour du logement locatif 

conventionné 
 
Ces 3 derniers enjeux ont été définis car il nous a été précisé que souvent, dans les bourgs-relais, 
des logements sont vacants, comme dans les villes d'ailleurs que ce soit Marmande, Tonneins, 
Sainte-Bazeille ou Clairac. Nous n’avons pas, à ce jour, de solution pour trouver une destination 
intelligente à ces logements, ces immeubles, ces bâtisses qui sont souvent des bâtisses de 
caractère, de belles bâtisses mais qui aujourd'hui sont vides. Nous menons une réflexion visant à 
essayer de trouver une solution : c'est un patrimoine important que nous ne pouvons pas laisser à 
l’abandon.  

 
 Achever le maillage en structure d'accueil de la petite enfance :  

 
Cet enjeu n’a pas été jugé prioritaire, il est vrai que beaucoup de choses ont déjà été réalisées à 
ce sujet. Mais il peut y avoir un besoin dans d’autres communautés de communes du Pays qui 
n’ont pas forcément les moyens financiers de le réaliser. 

 
 Proposer une offre de services de santé de premier recours sur l'ensemble du Pays : 

 
Certaines choses ont déjà été réalisées et aller plus loin n’a pas été considéré comme prioritaire. 
Finir les programmes existants est essentiel, il faut le faire mais aller au-delà est une autre 
question. 

 
 Etudier la possibilité de développer l’offre de services adaptée à l'autonomie des personnes âgées 

ou en situation de handicap :  
 
Avec l'allongement de l'espérance de vie, des questions se posent et on voit les difficultés 
auxquelles nous allons nous heurter sur la gestion de cette population. Ce sont parfois de lourds 
problèmes tant pour les familles que pour les collectivités. 

 
L'enjeu environnemental  
 
 Etudier la possibilité d’extension du transport à la demande (TAD) au Pays Val de Garonne 

Guyenne Gascogne : 
 

Certaines communautés de communes n’ont pas beaucoup insisté sur cet enjeu mais, bien que 
notre système de transport ait fait couler beaucoup d'encre, ait donné lieu à beaucoup de 
commentaires concernant la gestion, la rigueur, on voit bien qu'il y a des besoins. 
Même les plus frileux sur d’autres communautés du pays ont reconnu l’utilité du TAD dans 
certaines situations. 
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 Créer des tiers-lieux (co-working) : 
 

C'est la nouvelle conception au niveau du travail à distance. 
 
 Encourager la rénovation énergétique des bâtiments publics 

 
L'enjeu patrimonial 
 
 Favoriser la connaissance du patrimoine en vue d’une labellisation en Pays d’art et d’histoire 

 
 Favoriser la mise en place de chantiers de restauration du patrimoine 

 
Les associations bénévoles travaillent souvent sur ces chantiers. 
 

 Développer un réseau de haltes touristiques, d’aires d'accueil, de camping-car 
 

 Développer des hébergements touristiques de qualité dans les centres-bourgs : 
 
Cet enjeu rejoint le problème immobilier dont je vous parlais tout à l'heure mais concerne ici des 
hébergements touristiques. 
 

 Mettre en œuvre une opération façade et sensibiliser aux techniques traditionnelles de restauration 
du patrimoine : 
 
Lors des réunions que l’on a eu au niveau du Pays, on a constaté que la volonté de mettre en 
avant nos identités, notre patrimoine et de porter une action particulière sur le tourisme sont des 
éléments fédérateurs. 
Ces thèmes sont partagés, tout le monde reconnait que nous avons une grande diversité, une 
variété de paysages, que toutes les communes du territoire ont quelque chose à montrer de Duras 
à Lauzun, en passant par Val de Garonne Agglomération  : Couthures sur Garonne, les quais de 
Tonneins, Marmande et d’autres villages de caractère comme Meilhan sur Garonne, Le Mas 
d’Agenais, puis Casteljaloux, son lac et ses thermes, les Landes. Notre Pays est très riche et la 
labellisation de pays d'art et d'histoire a retenu l'attention parce que c'est un moyen de 
communiquer important qui peut aussi permettre de faire un inventaire très exhaustif du patrimoine 
et ensuite de travailler, créer du réseau. Les personnes qui dirigent les offices de tourisme des 
différentes communautés sont prêtes à travailler ensemble. 
Je dirais donc que c’est un sujet qu'il faut vraiment essayer de porter parce qu’il donnera du relief à 
notre territoire et parce que cette notion est fédératrice. 
 

L'enjeu numérique 
 
 Améliorer la montée du débit internet 

 
Tout le monde reconnaît qu’il faut se mettre aux nouvelles technologies, que l’on ne peut 
fonctionner que par ce biais, que ce soit pour le tourisme ou pour l'économie des entreprises. Il faut 
absolument répondre à cette exigence mais il y a beaucoup trop de communes mal desservies au 
niveau du réseau. Ce reproche nous a été fait avec beaucoup d'insistance. 

 
 Création d'un réseau social de Pays 

 
 Développer une offre de "wifi territorial" 

 
 Encourager la découverte du patrimoine par le numérique  

 
 

C’est un peu le socle qui va ensuite être repris et complété dans le programme LEADER. Entre le 
diagnostic fait au départ, les fiches actions mises en place et les débats avec les élus mais aussi des 
instances : CAUE 47, La Mission Locale, la MSA, la Chambre d’Agriculture…..on a recueilli l’ensemble 
de ce qui pouvait constituer une base de dossiers sachant que si ce dossier est retenu, il faudra que 
chaque communauté fasse un travail de réflexion pour porter des dossiers qui seront ensuite étudiés. 
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Il faudra que les communes qui veulent vraiment faire quelque chose ait une volonté très significative 
de s'investir directement avec les aides qui pourraient y avoir en parallèle du programme LEADER et 
qu’elles acceptent et soient prêtes à assumer financièrement certaines dépenses. 
 
Il va falloir réfléchir dans ce sens-là. 
 
Je rappelle que le dossier sera déposé le 15 décembre. Quand nous aurons une réponse, si le dossier 
est retenu, il faudra déposer le dossier auprès du Comité de Sélection LEADER. 
 
Je vous ai présenté l’ensemble des actions qui sont le socle du PIG et qui vont servir dans le 
programme LEADER que va vous présenter Monsieur RINAUDO sur le prochain dossier. 
 
Merci. 
 

M. Le Président : 
 

Merci Monsieur LAGAÜZERE. 
 
Je souhaiterais réagir car j’ai remarqué quelques attitudes dans la salle. 
 
En ce qui concerne les services à la petite enfance, il y a des propositions au niveau de l’ancienne 
communauté de communes de Trec et Gupie qu’il ne faut pas oublier et qui sont en cours de réflexion. 
Rassurez-vous. 
 
Effectivement, la labellisation au pays d’art et histoire est un point essentiel sur lequel il faudra 
vraiment travailler car il sera extrêmement positif pour notre Pays. 
 
Est-ce que vous avez des questions particulières ? 
 
Je vous propose d'approuver le programme d'intérêt général valorisation des centres-bourgs. 
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. 
 
Je vous remercie. 

 
 
Résultat du vote 
 

Votant 81  

Abstention 0  

Pour 81  

Contre 0  

UNANIMITE 
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Dossier n°10 -   
 

NOTE D’INFORMATION - CANDIDATURE DU PAYS VAL DE GARONNE-GUYENNE-GASCOGNE 
AU PROGRAMME LEADER 2015-2020 

 
RAPPORTEUR : M.  DANTE RINAUDO 

 
M. Le Président : 
 

Le dossier n° 10 traite de la Candidature du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne au programme 
LEADER 2015-2020. 
 

M. Dante RINAUDO : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Le programme Leader de 2014 – 2020 fait suite au programme Leader 2008 - 2014 (la valorisation 
des paysages). 

 
 

PAYS VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE 
CANDIDATURE AU PROGRAMME LEADER 2014 -2020 

 
Ce programme se développe sur le Pays Val de Val de Garonne Guyenne Gascogne. 
 
Les principes généraux LEADER 
 
 Le programme est né il y a une vingtaine d'années, il est issu du FEADER (Fonds Européen Agricole 

pour le DEveloppement Rural) qui finance la PAC (Politique Agricole Commune). 
 
 L'appel à candidatures 2014 – 2020 a été lancé par le Conseil Régional en juin 2014. 

 
 Les territoires retenus portent le nom de GAL (Groupes d’Action Locale), en ce qui nous concerne 

c’est le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. 
 
 Le dépôt des candidatures doit se faire le 15 décembre 2014. 

 
 Le programme débutera le 2ème semestre 2015. 

 
 La durée du programme est de 5 ans. 

 
Un comité de programmation sera composé de 2 acteurs publics et privés qui sélectionneront les différents 
projets. 
 
L’enveloppe du projet LEADER 
 
Elle sera d’environ 1.5 million d’euros sur notre territoire, sachant que l’enveloppe FEADER pour l’Aquitaine 
est 31 676 800 € pour 22 GAL. 
 
La préparation de la candidature 
 
Ce programme est en lien avec le projet du territoire dont on a parlé. Les priorités retenues par les élus du 
Pays sont : 
 
 Attractivité territoriale et vitalité du lien social: services, culture, patrimoine  
 Diffusion des services et des usages numériques basée sur les stratégies numériques de territoire. 

 
Cette stratégie repose sur Le Programme d’Intérêt Général de valorisation des centres-bourgs. 
La préparation de cette candidature s’exerce sur le périmètre du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. 



 Compte rendu du conseil communautaire du 11/12/2014 – SAINT BARTHELEMY D’AGENAIS   | 67 

 

 
Les concertations ont eu lieu du mois d’octobre au 3 novembre. 
Il y a eu 10 réunions sur le Pays, autour de plusieurs ateliers dont : 
 
 L'aménagement urbain 
 L'économie - commerce - tourisme – patrimoine 
 Le lien social – services à la personne. 

 
Ces réunions ont été un véritable plaisir, on a pu avoir des échanges très riches, très intéressants et 
particulièrement animés. J’ai personnellement découvert beaucoup de choses sur ce territoire. 
 
La réponse à l’appel à candidature 
 
Les critères qui permettront de retenir les candidatures seront sur 3 objectifs stratégiques : 
 

1. Renforcer l'attractivité urbaine des centres-bourgs 
2. Faire des services de proximité des leviers de la revitalisation de nos centres-bourgs 
3. Réaffirmer une dynamique de cohésion sociale en favorisant le lien social et l'identité du territoire. 

 
L'objectif stratégique n° 1 : attractivité urbaine des centres-bourgs 
 
L'enveloppe proposée (dotation FEADER) est de 510 000 €. 
Le but est de : 
 
 valoriser le patrimoine urbain des centres-bourgs en menant des études stratégiques de 

développement urbain, opérations collectives sur des thématiques (liaisons douces…), équipements 
de liaisons douces, signalétique patrimoniale/économique/touristique, conseil d’architecte et 
communication pour des opérations de façades, végétalisation … 

 
 Développer des opérations expérimentales et/ou innovantes : opérations innovantes de requalification 

urbaine, résidences de collectif, jardins familiaux… 
  
L’objectif stratégique n° 2 : faire des services de proximité des leviers de la revitalisation de nos centres-
bourgs 
 
La dotation FEADER demandée est de 750 000 € dont 350 000 € pour le projet structurant. 
 
 Modernisation des commerces, développement des nouvelles pratiques commerciales, soutien aux 

activités commerciales et à la commercialisation des produits du terroir : un sujet très demandé. 
 
 Développement de l’itinérance du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne : développement des 

liaisons douces, projet structurant (ex: voie verte Marmande - Casteljaloux) 
 
 Développement de l’offre et de services touristiques : hébergements touristiques, aires de camping-

car, e-tourisme. Je rappelle que notre Pays manque d’hébergements touristiques. 
 
 Accès innovant aux services publics et de santé : maison de service public, développement de l’e-

santé. 
 
L’objectif stratégique n° 3 : réaffirmer une dynamique de cohésion sociale en favorisant le lien social et 
l'identité du territoire. 
 
La dotation FEADER demandée est de 460 000 € dont 160 000 € pour les projets structurants. 
 
 Soutenir la création de lieux d’échange à destination des habitants : équipements multi-usages 

contribuant au lien social. 
 
 Valoriser le patrimoine des centres-bourgs et fédérer des acteurs autour d’un projet patrimonial : 
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chantiers de patrimoine, sensibilisation au patrimoine culturel et naturel, restauration et valorisation du 
patrimoine naturel et culturel, inventaire du patrimoine, projets structurants autour de la valorisation du 
patrimoine protégé. 

 
 Diffusion (collective et itinérante) de la culture patrimoniale et musicale : équipements itinérants et/ou 

collectifs, diffusion itinérante et/ou collective… 
 
Les objectifs complémentaires 
 
La dotation FEADER est de 280 000 € dont 60 000 € pour la coopération. 
 
 Objectif 4 : valoriser le patrimoine identitaire du territoire grâce à la coopération 

Thème : la valorisation du patrimoine culturel et identitaire du territoire 
 
 Objectif 5 : animation LEADER 

Animation : 1 ETP 
Gestion : 0.5 ETP 

 
Je me permets d'insister sur cet objectif car l’ingénierie, performante aujourd’hui, est quand même en 
limite de capacité opérationnelle. 

 
 Objectif 6 : une communication ciblée 

Phases de communication de lancement et phases de communication afférentes aux projets du Pays 
Val de Garonne Guyenne Gascogne ? 

 
 Objectif 7 : une organisation du suivi-évaluation mutualisée 

Le suivi-évaluation assuré par l’animatrice LEADER contribuera à alimenter l’évaluation du PIG 
« Valorisation des centres-bourgs » 

 
Le calendrier 
 
 5 décembre 2014 : validation de la candidature par l’Assemblée Générale du Pays Val de Garonne 

Guyenne Gascogne 
 
 Mi 2015 : réponse de la Région. 

 
 Second semestre 2015 : démarrage du programme LEADER si le Pays Val de Garonne Guyenne 

Gascogne est retenu. 
 
Bien que les projets du programme LEADER soient de petite dimension, il y aura un reste à charge pour les 
communes.   
Toutes les actions qui seront développées, si elles ne sont pas financées par le programme LEADER, 
pourront l’être par d'autres programmes : le contrat de cohésion, l’ANAH, la DTR et les fonds de concours. 
 
 

Merci. 
 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur RINAUDO. 
 
Est-ce que vous avez des questions ? Des interrogations ? 
C'était une note d’information et il n'y a pas de vote sur ce dossier. 

 

 
 

Résultat du vote 
PAS DE VOTE POUR CE DOSSIER 
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Dossier n°11 -   
 

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

Le dossier n° 11 porte sur la décision modificative n°1 du budget principal. 
 
Je vais lire les intitulés et s'il y a des questions, les intéressés y répondront. 
 
Est-ce qu'il y a des questions ? 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Je voulais dire quelques mots sur l'équilibre général de cette décision modificative. 
 
Je  fais un  constat important que nous  devons tous faire : il est inscrit un emprunt de  1 131 000 € 
pour financer autre chose que des dépenses d'équipement qui elles-mêmes diminuent dans la 
décision modificative. 
 
En fait, on a inscrit un emprunt pour financer un besoin de financement de la section de 
fonctionnement qui représente à peu près 962  000 €. 
On note aussi le déficit du budget annexe de Villefranche du Queyran. 
 
Cette évolution, à mon sens, est inquiétante car j’écoutais le discours, Monsieur le Président, au début 
de la séance concernant les jours sombres qui arrivent en matière de financement et j'espère que ce 
que l'on fait à travers cette décision modificative n'augure pas ce qui sera fait dans les années à venir. 
On est bien d'accord sur les objectifs qui sont de maintenir une capacité d'investissement et quand les 
ressources de fonctionnement diminuent à mon avis l'attitude qu'on doit avoir est de réduire les 
dépenses de fonctionnement et non pas d'utiliser l'emprunt pour financer ce déficit. 
La perte de recettes est significative : un peu plus de 700 000 € en fonctionnement, la décision relative 
au FPIC ne représente que 50 % de ce financement. Je pense qu'on aurait dû faire l'effort de ne pas 
augmenter les dépenses de fonctionnement mais de les réduire. 
 
Nous sommes dans un budget prévisionnel, mais je vois fondre l’autofinancement par ces pratiques. 
Nous ne sommes certes pas à la fin de l’année, aux comptes administratifs mais je vois que l'épargne 
nette après cette décision modificative prévisionnelle ne représente que 6 % des recettes réelles de 
fonctionnement. C’est insuffisant quand vous annoncez, et nous le savons tous, que plusieurs millions 
vont manquer dans les années à venir, je ne pense pas comme vous le disiez au départ, que 
s'attaquer au déficit de gestion sera suffisant. Je pense qu'il faut revoir le périmètre des dépenses de 
la collectivité, si l'on ne travaille pas là-dessus, on ne s'en sortira pas. Vous parliez de 11 millions de 
déficit de gestion des services, 10 millions de pertes, il faut revoir le périmètre des dépenses. 
Je vois les projets s'accumuler, je regardais rien que dans le dossier n°2 (Pôle maraicher), 209 000 €, 
1 million pour la Maison de Santé : comment va-t-on financer l’ensemble ? Par l'emprunt ? Il 
représente déjà une part importante, on a une épargne brute qui fond, dans quelques années, nous 
n’aurons plus les moyens de financer ces dépenses. 
 
Un travail important à faire pour que cette collectivité continue à investir est de revoir le périmètre des 
dépenses. 

 
M. Le Président : 
 

Merci de votre intervention. 
 
Juste une remarque préliminaire, je suis d’accord avec ce que vous dites. La décision sur le FPIC a 
largement contribué à cette situation. Et vous savez ce que j’en pense. 
Je crois qu'effectivement vous avez tout à fait raison.  
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Si j'ai voulu avoir un discours introductif précis sur les chiffres, c'est que personnellement, je suis 
extrêmement inquiet de cette situation et si nous ne faisons rien, en 2017, nous passons en phase 
négative en termes d'investissement : nous ne pourrons plus investir en 2017, 2017 c’est demain. 
 
Nous avons donc effectivement des choix à faire, ce sont des choix douloureux. Si j'ai proposé la 
solution de réduire, dans un 1er temps, les déficits de gestion des services c'est parce qu'elle me 
semblait la plus équilibrée en direction des populations, pour préparer l'avenir. Cette solution nous 
permettrait pendant l'année, nous sommes beaucoup de nouveaux élus cette année, nous  
découvrons ces budgets, ces services, de voir quelles sont les priorités pour l'avenir. Il est évident que 
la situation ne s'améliorera pas et c'est pour ça, qu'aujourd'hui, je tire la sonnette d'alarme. 
 
Dans l'avenir, il y aura des priorités qui sont : 
 

 Garantir le service à la population 
 Garantir la péréquation territoriale. 

 
C'est-à-dire permettre à chacun sur ce territoire d'accéder aux services de la communauté. A partir de 
là, on ne pourra pas, personnellement je ne veux pas, diminuer effectivement le périmètre 
d'intervention de la communauté sur, par exemple, des bases géographiques. C'est impossible, c'est 
impensable. 
S'il faut diminuer les périmètres financiers dans certains domaines, oui peut-être, mais laissons-nous 
quelques mois d'évolution, laissons-nous un temps d'observation de manière à faire les choix 
judicieux. 
 
Encore une fois, effectivement, ce que vous dites est juste et ce que je dis n'est pas alarmiste : c’est la 
réalité des choses. 
 
J'appelle tout le monde à véritablement prendre la dimension des difficultés qui se présentent. 
 
Sur le plan technique, est-ce qu’il y a des réponses à apporter ?   

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Je voudrais insister sur l’importance, à mon avis, du travail qui va être engagé pour la construction 
d'un véritable pacte fiscal et financier. Je ne sais pas où on en est dans cette collectivité mais à mon 
avis, c'est l'outil essentiel qui va permettre de dire si le projet territorial va pouvoir se réaliser. J'insiste 
là-dessus : la dimension fiscale est importante mais je ne sais pas ce qui est fait aujourd'hui, il faut 
agglomérer les situations financières des collectivités pour connaitre leur situation ? Quels sont leurs 
projets ? Sachant que très rapidement à mon avis, il y aura un processus de redistribution des 
dotations d'État au niveau du territoire, vous l'aviez évoqué lors du dernier Conseil  Communautaire, 
mais ça va arriver très vite et qu'on définisse dans quelles conditions seront redistribués ces fonds ? 
Quel est l'objectif de la collectivité ? Est-ce la solidarité ? Est-ce de maintenir un niveau de 
financement cohérent avec le passé ? Je crois qu'il y a des choix importants à faire dans le cadre du 
pacte fiscal et financier.   

 
M. Le Président : 
 

J’ai 2 réactions à ce que vous dites : 
 
 Pour ce qui concerne la péréquation, la solidarité inter-territoire, nous ne savons pas encore où nous 

allons et ça ne compensera certainement pas les baisses de dotation d’Etat ; 
 

 Pour ce qui concerne le pacte fiscal, oui mais le pacte fiscal nécessitera l'unanimité. Nous devrons 
donc savoir où nous allons. 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Nous pourrons ne pas être d’accord avec le pacte fiscal proposé ? 
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M. Le Président : 
 

Il ne sera donc jamais voté. 
 

Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
 

 
 

Résultat du vote 
 

Votant 81  

Abstention 0  

Pour 81  

Contre 0  

UNANIMITE 
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Dossier n°12 -   
 

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2013 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 
 
 

 
Résultat du vote 
 

Votant 81  

Abstention 0  

Pour 81  

Contre 0  

UNANIMITE 
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Proposition de dossiers 
Techniques 
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Dossier n°13 -   
 

DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES ACCORDÉES AU BUREAU COMMUNAUTAIRE ET AU 
PRÉSIDENT 

 
RAPPORTEUR : M.  DANIEL BENQUET 

Dossier n°14 -   
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION DANS LES 

COMMISSIONS DE SUIVI DES SITES DU CET DE CHARRIÉ, DE LA SAS EUTICALS À TONNEINS 
ET DE LA SOCIÉTÉ LGE À SAMAZAN 

 
RAPPORTEUR : M.  DANIEL BENQUET 
 
M. le Président : 
 

Cette demande nous a été adressée par Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne. 
 
Je vous propose :  
 
 Pour le CET de CHARRIE : Titulaire   Monsieur Patrick COUZINEAU 

Suppléant   Monsieur Daniel BORDENEUVE 
 

 Pour la SAS EUTICALS :   Titulaire   Monsieur Daniel BARBAS 
Suppléant : Madame Liliane KULTON 

 
 Pour la LGE :   Titulaire   Monsieur Bernard MONPOUILLAN 

Suppléant : Madame Josette PATISSOU 
 
Est-ce qu'il y a des questions ? Des oppositions ? 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
Dossier n°15 -   

 
PROJET DE COOPÉRATION NEW LANDSCAPES FOR SUSTAINABILITY- PARTICIPATION À LA 
DERNIÈRE RÉUNION DE COORDINATION DES PARTENAIRES - FINLANDE- DÉCEMBRE 2014 

 
RAPPORTEUR : M.  JACQUES BILIRIT 

 
Dossier n°16 -   

 
CRÉATION DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT  DU  PAYS VAL DE GARONNE-GUYENNE-

GASCOGNE 
 

RAPPORTEUR : M.  DANTE RINAUDO 
 

M. le Président : 
 

J'ai eu une demande afin de préciser dans la délibération que le Conseil de Développement de Val de 
Garonne Agglomération, sous sa forme actuelle, a vocation à être pérennisé pour traiter des dossiers 
qui concernent  la Communauté d’Agglomération. 
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M. Jacques BILIRIT : 
 

Oui, c’est exactement ça. 
Tel que le dossier était présenté, on avait l’impression que le Conseil de Développement de 
l’Agglomération disparaissait, la loi exige qu’il reste. 

 
M. le Président : 
 

Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 

Dossier n°17 -   
 

MARCHÉ 2014-26 - FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE DESTINÉS AUX 
RESTAURANTS SCOLAIRES, ACCUEIL DE LOISIRS ET ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE 

ENFANT 
 

RAPPORTEUR : MM.  BENQUET OU CABANE 
 

Dossier n°18 -   
 

GESTION ET ANIMATION DE LA FONCTION ÉCONOMIE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC 
VAL DE GARONNE EXPANSION 

 
RAPPORTEUR : M.  THIERRY CONSTANS 

 
M. le Président : 
 

Ce dossier est retiré de l’ordre du jour. 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

L’idée était la suivante : une partie du personnel de Val de Garonne Agglomération qui travaille sur la 
gestion des pépinières  devait passer Val  de Garonne Expansion. Cette  mutation nous aurait couté 
15 % de frais généraux pour Val de Garonne Expansion plus la TVA. Nous avons rencontré Val de 
Garonne Expansion et avons pensé qu'il est préférable de garder le personnel à VGA ce qui nous 
coutera beaucoup moins cher. 
Ce dossier n’a plus lieu d’être puisque nous ne modifions plus l’appel d’offre initialement signé. 

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur CONSTANS. 
 

Dossier n°19 -   
 

ACCORD-CADRE, ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LA FONCTION ECONOMIE DE 
VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION 

 
RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS  

RETIRE DE L’ORDRE DU JOUR 
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Dossier n°20 -   

 
PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS EN LOT ET GARONNE : FINANCEMENT 

D’UN RÉFÉRENT PRÉVENTION 
 

RAPPORTEUR : M.  ALEXANDRE FRESCHI 
 

Dossier n°21 -   
 

PLANNING D’OUVERTURE 2015 DES ALSH (CENTRE DE LOISIRS) 
 

RAPPORTEUR : M.  JEAN LUC ARMAND 
 

Dossier n°22 -   
 

AUTORISATION D’OUVERTURE DE LA MICRO CRÈCHE DE FOURQUES SUR GARONNE 
 

RAPPORTEUR : M.  JEAN LUC ARMAND 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 

Il est dit que la micro-crèche ouvre le 12 janvier 2015. Aux vues de l’avancement des travaux, je suis 
perplexe sur cette date. 
Je ne connais pas l’importance administrative de cette date ...  C’est pour la CAF ? 
Je confirme qu’elle n’ouvrira pas à cette date.  

 
M. le Président : 
 

J’espère que nous n’aurons pas le même problème que la délibération concernant la Maison de Santé 
du Mas d’Agenais. 

 
Dossier n°23 -   

 
PLANNING DE FERMETURE 2015 DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

(EAJE) 
 

RAPPORTEUR : M.  JEAN LUC ARMAND 
 

Dossier n°24 -   
 

AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 
 

RAPPORTEUR : M.  JEAN LUC ARMAND 
 

Dossier n°25 -   
 

AUTORISATION D’ENGAGER LES DÉPENSES AVANT LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS DU 
BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 2015 

 
RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 
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Dossier n°26 -   
 

CRÉANCES ÉTEINTES DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 
 

Dossier n°27 -   
 

ETALEMENT DES FRAIS CORRESPONDANT À L’AUDIT ORGANISATIONNEL DE VAL DE 
GARONNE AGGLOMÉRATION 

 
RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 

 
Dossier n°28 -   

 
REMBOURSEMENT DES CHARGES DE STRUCTURES DE LA MISSION LOCALE DE LA MOYENNE 

GARONNE POUR LES COMMUNES DE MARMANDE ET DE TONNEINS – ANNÉE 2014 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 
 

Dossier n°29 -   
 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPRÉSENTATION DU PRÉSIDENT DE VAL DE GARONNE 
AGGLOMÉRATION 

 
RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 

 
Dossier n°30 -   

 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPRÉSENTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 

 
RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 

 
Dossier n°31 -   

 
SUBVENTION D’ÉQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE PÉPINIÈRE ENTREPRISES VENES 

 
RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 

 
Dossier n°32 -   

 
SUBVENTION D’ÉQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE PÉPINIÈRE EUREKA MARMANDE 

 
RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 

 
Dossier n°33 -   

 
SUBVENTION D’ÉQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE PÉPINIÈRE EUREKA MARMANDE SUD 

 
RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 

 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 11/12/2014 – SAINT BARTHELEMY D’AGENAIS   | 78 

 

Dossier n°34 -   
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION AVEC 
L’ASSOCIATION AIPIS 

 
RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 

 
Dossier n°35 -   

 
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL PAR 

L’ASSOCIATION AIPC À VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 
 

Dossier n°36 -   
 

CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE ZAE GAUTRENQUE TONNEINS 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 
 

Dossier n°37 -   
 

CRÉATION DU BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT DE MEILHAN » 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 
 

Dossier n°38 -   
 

DÉCISION MODIFICATIVE TECHNIQUE N° 2 DU BUDGET ANNEXE  ZONES D’ACTIVITÉS 
ECONOMIQUES 

 
RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 

 
 

Dossier n°39 -   
 

CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LAFITTE SUR LOT 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 
 

Dossier n°40 -   
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT CALONGES 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 
 

Dossier n°41 -   
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LAFITTE SUR LOT 
 

RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 
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Dossier n°42 -   
 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 DU BUDGET ANNEXE PÉPINIÈRE EUREKA MARMANDE SUD 

 
RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 

 
Dossier n°43 -   

 
AP/CP N° 2011-3 –MODIFICATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT POUR LA CRÉATION 

D’ÉQUIPEMENTS D’ACCUEIL ENFANCE / PETITE ENFANCE – OPÉRATION 640111 
PROLONGATION DE L’OPÉRATION SUR L’ANNÉE 2015 NOTE COMPLÉMENTAIRE À LA 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET PRINCIPAL 
 

RAPPORTEUR : M.  DANIEL BENQUET 
 

 
Dossier n°44 -   

 
RÉTROCESSION DES VOIES DE LOTISSEMENTS -  PROCÉDURE DE CLÔTURE JURIDIQUE ET 

COMPTABLE D’OPÉRATIONS 
 

RAPPORTEUR : M.  JEAN GUIRAUD 
 

Dossier n°45 -   
 

SUPPRESSION DE POSTES ET APPROBATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE VGA AU 
31/12/2014 

 
RAPPORTEUR : M.  GUY PEREUIL 

 
Dossier n°46 -   

 
MODIFICATION DES RATIOS D’AVANCEMENTS 

 
RAPPORTEUR : M.  GUY PEREUIL 

 
Dossier n°47 -   

 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE AGRICULTURE, PATRIMOINE ET 

POLITIQUES CONTRACTUELLES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE MARMANDE POUR LE SUIVI 
DU PATRIMOINE 

 
RAPPORTEUR : M.  GUY PEREUIL 

 
Dossier n°48 -   

 
ADOPTION DU PLAN DE FORMATION TRIENNAL 2015/2016/2017 

 
RAPPORTEUR : M.  GUY PEREUIL 
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Dossier n°49 -   
 

MARCHÉ FOURNITURE DE MATÉRIAUX DU BÂTIMENT 
 

RAPPORTEUR : M.  DIDIER MONPOUILLAN 
 

Dossier n°50 -   
 

CORRECTION DE L’OBJECTIF DE RECETTES ET MODIFICATION DE L’ARTICLE 27 DE LA 
CONVENTION DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU TRANSPORT  URBAIN 

 
RAPPORTEUR : M.  MICHEL COUZIGOU 
 

 
M. le Président : 
 

Dossier n° 50 : « Correction de l’objectif de recettes et modifications de l’article 27 de la Convention » 
 
M. Philippe RIGAL : 
 

Je m'interrogeais sur l'évolution de la tarification précisée dans cette délibération et je me posais la 
question en matière de logique. 
Est-ce qu'on veut décourager l'achat de ticket à la journée au détriment de ticket à l’unité ? Je crois 
que la tarification du ticket à  l’unité augmente de 100 % et  la tarification à la journée augmente de 
200 %. 

 
M. le Président : 
 

Nous nous mettons juste en conformité avec les moyennes nationales. 
 
M. Philippe RIGAL : 
 

Vous parliez de réduire les déficits des services, je crois que le service de transport est essentiel au 
sein du territoire et quand je vois les évolutions pratiquées (de 56 % à 200 %), je me demande si nous 
n’allons pas faire fuir les usagers. 

 
M. le Président : 
 

Le problème qui se pose est que le service de transport est passé de 500 000 € de déficit à 700 000 € 
cette année et l'année prochaine 1.2 million si nous ne faisons rien. 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Faut-il seulement agir sur la tarification ? 
 
M. le Président : 
 

Non, on s'est mis en accord avec une tarification moyenne nationale donc on est maintenant au même 
prix que tout le monde, on pratiquait les prix les plus bas. 
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
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Dossier n°51 -   
 

CRÉATION D’UNE EXTENSION DE LA LIGNE B « CREUZET- CARPETTE » 
 

RAPPORTEUR : M.  MICHEL COUZIGOU 
 

Dossier n°52 -   
 

FOURNITURE DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 
 

RAPPORTEUR : M.  PIERRE IMBERT 
 

 
 
 
Résultat du vote 

Dossiers n°13 à n°52 

Votant 81  

Abstention 0  

Pour 81  

Contre 0  

UNANIMITE 

 
 
M. le Président : 
 

Je vais demander à Monsieur Gaëtan MALANGE de nous rejoindre et de faire son discours puisqu'il 
est arrivé entre-temps. 
Merci pour ce Conseil Communautaire chargé mais qui nous permet d'avancer. 

 
M. Gaëtan MALANGE : 
 

Bonsoir à tous.  
Je vous prie d’excuser mon retard, je crois que le président a expliqué mon absence en début de 
séance, il y a parfois de malheureux imprévus dans la vie qui bouleversent le quotidien. 
 
Malgré cela, je suis très heureux de vous accueillir à Saint-Barthélemy ce soir pour ce dernier Conseil 
Communautaire de l'année 2014. 
Une année qui a rythmé avec renouvellement et renouveau et c’est par conséquent un plaisir pour 
mon équipe municipale et moi que nous clôturions ensemble cette 1ère année de mandature, ici, à 
Saint-Barthélemy. 
 
Petit clin d'œil personnel à mes collègues de l'ex « Trec et Gupie » puisque la réunion d’ouverture de 
Val de Garonne Agglomération s'était déroulée ici même. 
 
Vous êtes ici au cœur d'un en complexe qui se nomme «  Centre Culturel  », construit il y a 10 ans 
maintenant et qui rassemble plusieurs locaux au sein d'une même infrastructure, à savoir : 
 
 Une salle destinée à accueillir des événements tels que celui de ce soir 
 Une médiathèque dont nous avons célébré les 20 ans il y a un peu plus d’un mois maintenant en 

l’équipant de tablettes numériques, elle est d’ailleurs la 1ère médiathèque du département pour 
les communes rurales 

 Une salle pour l'école de musique Miramont - Saint-Barthélemy dont le siège de l'association se 
trouve sur la commune et qui accueille une cinquantaine d'élèves venant d'une trentaine de 
communes alentour, jusqu'en Dordogne  
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Avoir une telle infrastructure pour une commune comme Saint-Barthélemy est une véritable chance et 
nous le mesurons chaque semaine avec mon équipe au regard des multiples événements organisés 
tous les jours ici. 
Après avoir bataillé, nous accueillons même, en février, le championnat de France de billard. 
 
L'existence de ce bâtiment est le résultat d'un véritable travail de coopération entre commune, Conseil 
Général, Conseil Régional, État et même pour une fois Europe. Alors, sachons que quand l’intérêt 
territorial est en jeu, je tiens à le redire, nous en sommes tous conscients, rester solidaire et 
transgresser d’éventuelles étiquettes partisanes est bénéfique pour le territoire. 
 
Pour l'anecdote, à l'époque, pour décider de la forme de ce centre culturel, l'architecte avait proposé 
ces formes arrondies dans la thématique du cirque dessinant ainsi plusieurs chapiteaux s’imbriquant 
les uns dans les autres. Je me dis souvent que cet architecte avait dû lire Aristote qui écrit que 
« l'homme par nature est un animal politique ». 
 
Je terminerai en faisant une petite promotion locale : je me permets de vous informer que pour la 1ère 
fois la municipalité organise un marché de Noël le samedi 20 décembre à 14 heures sur la place du 
village avec une quinzaine d'exposants, des animations et offre le goûter de Noël. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée, évidemment d’excellentes fêtes de fin 
d'année. 
Je remercie bien entendu notre Président Daniel BENQUET, d'avoir répondu favorablement à ma 
requête d'organiser ce Conseil Communautaire de fin d’année à Saint-Barthélemy. 
 
Merci également aux services de Val de Garonne Agglomération qui ont beaucoup et bien travaillé cet 
après-midi et merci à tous. 
 
Bonne soirée. 
 
Applaudissements. 

 
 
La Séance est levée à 23h45. 

 

Marmande le 22.01.2015 

Le Président de Val de Garonne 

 

Daniel BENQUET
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Compte-rendu des 
Décisions du Bureau 
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 Pour mémoire, ci-dessous, la liste des Décisions du Bureau du 16 octobre et du 
20 novembre 2014 annexées au dossier du Conseil : 
 
 

16-oct.-14 DB2014-39 
Avenants aux conventions entre   VGA et les organisateurs 
secondaires concernant la délégation d'une partie de 
l'organisation des transports scolaires 

20-nov.-14 DB2014-40 Fixation du prix de vente de l'immeuble Hourquebie à Meilhan 

20-nov.-14 DB2014-41 Gestion et animation de la fonction économie-protocole 
transactionnel avec VGE 

20-nov.-14 DB2014-42 Espace Activités la plaine II: détermination des prix de ventes 
des lots 

20-nov.-14 DB2014-43 Fixation des tarifs ALSH VGA pour l'année 2015 

20-nov.-14 DB2014-44 Modification de la tarification du service public du réseau 
transport urbain de voyageurs de VGA 
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Compte-rendu des 
Décisions du Président 
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 Pour mémoire, ci-dessous, la liste des Décisions du Président annexées au dossier du 

Conseil  
 

17-sept.-14 DP 2014-159 Prêt CAF de 20356 € 

18-sept.-14 DP 2014-160 Marché n°2012-27:exploitation et maintenance des installations 
multi-techniques des sites communautaires de VGA-avenant n°3 

18-sept.-14 DP 2014-161 Création d'une voie nouvelle à Cocumont-lotissement Terrasses de 
Limoges II - convention financière-avenant n°1 

18-sept.-14 DP 2014-162 Marché n°2014-11:aménagement d'un espace d'activités à la Plaine 
II à Sainte Bazeille-DM 2014-133 

19-sept.-14 DP 2014-163 Lotissement Terrasses de Limoges II:vente du lot n°12 

26-sept.-14 DP 2014-164 Prêt auprés de la CAF d'un montant de 20356 € pour RAM 
Fourques-abroge DP 2014-159 

26-sept.-14 DP 2014-165 Marché n°2014-07:maîtrise d'œuvre pour aménagement et 
construction siège locaux VGA-Résiliation 

26-sept.-14 DP 2014-166 
Convention constitutive du groupement en vue de la passation d'un 
marché à bons de commande pour la fourniture de repas en liaison 
froide destinés aux restaurants scolaires,ALSH et PE 

26-sept.-14 DP 2014-167 
Marché 09S235 avenant n°7 portant sur la modification des 
modalités de révision de prix,du mode de paiement et la mise en 
place de la ligne 170-4 

06-oct.-14 DP 2014-168 Pépinières EUREKA Tonneins:annulation changement local loué à 
CN innovations 

06-oct.-14 DP 2014-169 Pépinières EUREKA Tonneins:location atelier à SARL LEROBUST 

09-oct.-14 DP 2014-170 OPAH RU "cœur de garonne": subvention aux propriétaires 
bailleurs:CONENANT-SCI AJCMA 

09-oct.-14 DP 2014-171 OPAH RU Marmande: subvention aux propriétaires bailleurs:SCI 
KEREL 

10-oct.-14 DP 2014-172 Convention partenariale entre l'Amicale laîque de Miramont et VGA 
pour accueil enfants à l'ALSH Jean Castenet 

15-oct.-14 DP 2014-173 Renouvellement de la ligne de trésorerie année 2015 

15-oct.-14 DP 2014-174 
Marché n°2014-08:marché de services de qualification d'insertion 
professionnelle PASS en application de l'article 30 du CMP pour 
l'entretien des espaces verts - avenant n°1 

16-oct.-14 DP 2014-175 Prise en charge des frais de M.A.PREDOUR pour sa participation au 
3ème colloque du PCET les 30/09+01/10 à Strasbourg 
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27-oct.-14 DP 2014-176 Lotissement Lalanne II:vente du lot n°15 

29-oct.-14 DP 2014-177 Marché Immeuble Gardolle : attribution des lots 1-4-6-9-10-11 

04-nov.-14 DP 2014-178 Avenant n°1 à la régie de recettes du service de transport scolaire 
n°98450 

04-nov.-14 DP 2014-179 marché n°2012-06 :Refonte du dispositif web de VGA - avenant n°3 

17-nov.-14 DP 2014-180 Pépinière d'entreprises Eurêka Marmande:location bureau à I2C 

17-nov.-14 DP 2014-181 Marché n°2014-05:réhabilitation maison en ALSH LE MAS- avenants 
1 et 2 

17-nov.-14 DP 2014-182 Marché n°2014-23:réhabilitation pour MSP Tonneins - déclaration 
sans suite pour lot n°8 

17-nov.-14 DP 2014-183 Marché n°2014-23 bis : réhabilitation pour MSP Tonneins  - 
déclaration suite à infructuosité lot 5 + lots 1 et 2 

17-nov.-14 DP 2014-184 OPAH RU Marmande - subvention au propriétaire bailleur: SCI 
KRAPOS -M et Mme CATON 

17-nov.-14 DP 2014-185 OPAH RU Marmande - subvention aux propriétaires bailleurs : 
COSTACURTA,DUBOS,TEYSSEDOU 

19-nov.-14 DP 2014-186 Marché n°2014-02 bis : construction micro-crèche 
Fourques/menuiseries intèrieures 

19-nov.-14 DP 2014-187 Emprunt de 800 000 € auprés du crédit foncier 

20-nov.-14 DP 2014-188 Marché n°2014-05:réhabilitation maison en ALSH LE MAS- lot 7 
avenant 2 

20-nov.-14 DP 2014-189 OPAH RU Mde-subvention au propriétaire occupant:DICHARRY  

20-nov.-14 DP 2014-190 Demande de financement du diagnostic de territoire en vue du 
renouvellement du diagnostic contrat enfance jeunesse 

21-nov.-14 DP 2014-191 Pépinière d'entreprises Eurêka Marmande:location bureau à Poly 
Shape 

24-nov.-14 DP 2014-192 Marché n°2014-19:réhabilitation ALSH Tonneins - déclaration suite à 
infructuosité lot 1 

24-nov.-14 DP 2014-193 Accord offre achat immeuble Hourquebie à Meilhan 

27-nov.-14 DP 2014-194 dde concours financier FAU Aquitaine pour construction logements 
sociaux Frédéric Mistral Tonneins - habitalys 

27-nov.-14 DP 2014-195 dde concours financier FAU Aquitaine pour construction logements 
sociaux ML RIVIERE Tonneins - habitalys 
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27-nov.-14 DP 2014-196 dde concours financier FAU Aquitaine pour construction logements 
sociaux Résidence Le Roc II Marmande - habitalys 

27-nov.-14 DP 2014-197 dde concours financier FAU Aquitaine pour construction logements 
sociaux Résidence Tombeloly Marmande - habitalys 

28-nov.-14 DP 2014-198 Vente des anciennes bennes - déchèteries 

28-nov.-14 DP 2014-199 ZAC Croix de Lugat-vente du lot 7 

01-déc.-14 DP 2014-200 Marché n°2014-25:AMO pour optimisation transports en commun sur 
périmètre transport urbain de VGA 
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