
 
COMPTE RENDU du  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 15 décembre 2016 
 

 

Etaient présents 
 

Agmé ………………………. 
Beaupuy Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE  
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Guy IANOTTO  
Caubon Saint Sauveur  Hubert TERRIGHI (suppléant) 
Caumont Sur Garonne  Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE 
Cocumont Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU – Emmanuel MORIZET 
Fauillet  Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT [du dossier 1 au dossier 7 (+ pouvoir Joël HOCQUELET)] – Josette PATISSOU (du dossier 1 au 

dossier 7) 
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret  Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand  Alain PRÉDOUR 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA  
Lagruère Guy PÉREUIL 
Lagupie Jean-Max MARTIN (+ pouvoir Michel ZANETTE) 
Le Mas d’Agenais  Francis DUTHIL (+ pouvoir Sylvie BARBE) 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus Jean-Claude DERC – Bernard DIO 
Marmande  Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES – Martine CALZAVARA (+ pouvoir Lydie ANGELY) – Patrick 

COUZINEAU (à compter du dossier 4) - Didier DUTHEIL (+ pouvoir Bernard MANIER) – Josette JACQUET – 
Philippe LABARDIN (+ pouvoir  Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE) -  Jean-Pierre MARCHAND – Laurence 
VALAY  

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA  
Montpouillan …………………….. 
Puymiclan Michel FEYRY 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  Jean-Marc DUBAN [du dossier 1 au dossier 22 (+ pouvoir  Nicolas MINER)] 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Christine VOINOT 
Samazan Serge LAGROLLET – Bernard MONPOUILLAN (+ pouvoir Didier MONPOUILLAN) 
Sénestis Jacques PIN (suppléant) 
Seyches Isabelle CESA - André  CORIOU  

Taillebourg Denis DUTEIL (suppléant) 
Tonneins Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Liliane KULTON  (+ pouvoir Laurence LOUBIAT-MOREAU) – Guy 

LAUMET - Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET (du dossier 1 au dossier 5 et du dossier 7 au dossier 45) - Jacky TROUVÉ  
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir Charles CILLIÈRES) – Caroline DELRIEU-GILLET (+ pouvoir Anne 

MAHIEU) 

 

Absents ou excusés  Patrick GAUBAN - Alexandre FRESCHI - Catherine BERNARD - Bernard CABANE - Maryse VULLIAMY – Michel 
ZANETTE - Sylvie BARBE  - Lydie ANGELY – Charles CILLIÈRES - Patrick COUZINEAU (du dossier 1 au dossier 3) 
Joël HOCQUELET - Anne MAHIEU - Bernard MANIER – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE - Thierry CARRETEY - Didier 
MONPOUILLAN – Claudette TILLOT - Nicolas MINER - Philippe RIGAL – Jacques BRO - Jean-Pierre VACQUE  –  Eric 
BOUCHAUD - Laurence LOUBIAT- MOREAU – Gérard MARTET (dossier 6) – Jacques BILIRIT (à compter du dossier 8) – 
Josette PATISSOU (à compter du dossier 8) – Jean-Marc DUBAN (à compter du dossier 23) 
 

Pouvoirs de   Michel ZANETTE à Jean-Max MARTIN – Sylvie BARBE à Francis DUTHIL – Lydie ANGELY à Martine CALZAVARA – Charles 
CILLIERES à Christophe COURREGELONGUE – Joël HOCQUELET à Jacques BILIRIT – Anne MAHIEU à Caroline DELRIEU-
GILLET – Bernard MANIER à Didier DUTHEIL – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE à Philippe LABARDIN – Didier 
MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Nicolas MINER à Jean-Marc DUBAN – Laurence LOUBIAT MOREAU à Liliane 
KULTON 

 

D 2016 I …..  
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 9 
décembre 2016 s’est réuni à la salle des 
Fêtes de Fauillet, en séance publique, 
sous la présidence de Daniel BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice      88 

Présents 
68 (dossier 1 à 3) – 69 (dossier 4 et 5) – 68 (dossier 6) – 69 (dossier 7) – 
67 (dossier 8 à 22) – 66 (dossier 23 à 45) 

Votants 
79 (dossier 1 à 3) – 81 (dossier 4 et 5) – 79 (dossier 6) – 80 (dossier 7) – 
77 (dossier 8 à 22) – 75 (dossier 23 à 45) 

 

  Secrétaire de Séance  Martine CALZAVARA 
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M. le Président : 
 

Mes chers collègues bonsoir. 
 
Permettez-moi tout d'abord de faire une petite entorse au déroulement habituel de la séance. 
 
Je voudrais donner tout de suite la parole à Madame DE PARSCAU. 
 

Mme Maryline DE PARSCAU : 
 
Bonsoir à tous. 
 
Le 7 décembre, Christian LASSORT, maire de Fauguerolles de 2001 à 2014, perdait la vie dans un 
tragique accident. Cette terrible nouvelle a eu l'effet d'un choc pour sa famille, dans notre village et bien 
au-delà. Christian était un homme unanimement apprécié pour ses grandes qualités humaines. Il 
incarnait la gentillesse, la bienveillance, le sens de l'écoute et du partage, l'altruisme, la tolérance tout en 
étant d'une grande simplicité. Il a véritablement contribué au développement de son village en menant à 
bien de nombreux projets. Il siégeait également dans cette assemblée de Val de Garonne Agglomération 
où il occupait le poste de Vice-président en charge de la Commission des Finances, puis de la 
Commission du Personnel. 
 
Beaucoup d'entre vous, ici, le connaissaient. Il laisse tous ceux qui ont eu la chance de croiser son 
chemin dans une profonde tristesse. Lundi, vous avez été nombreux à venir l'accompagner et à 
témoigner votre soutien à sa famille. 
 
Je remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont rendu hommage et nous ont adressé des 
marques de sympathie. 
 
Je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de Christian. 
 
Merci. 
 

Une minute de silence est observée par l’Assemblée. 
 

M. le Président : 
 
Merci de cette intervention. 
 
Je rappelle que Christian LASSORT est entré à 36 ans dans la vie municipale pour la commune de 
Fauguerolles et a exercé durant 3 mandats en tant que conseiller, adjoint et 1er adjoint de Monsieur 
Pierre BAUDET. 
 
Pour notre communauté, il a été : 
 

 Délégué communautaire de novembre 1999 à avril 2001 
 Vice-président de la Communauté de Communes et Président de la Commission des Finances 

d'avril 2001 à janvier 2011 
 Membre du Bureau Communautaire et Président de la Commission du Personnel et des 

instances paritaires de février 2011 à mars 2014. 
 
Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Gilbert DUFOURG, maire de Fauillet. 
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 
Bonsoir à tous. 
Merci, Monsieur le Président, de me laisser la parole. 
 
Mon équipe municipale, ici présente, et moi-même sommes très fiers de vous accueillir ce soir. Depuis 
que nous faisons partie de Val de Garonne Agglomération, une seule réunion a été organisée dans la 
commune du temps de Monsieur Michel BELTRAME, maire de l’époque. 
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Les travaux de la salle, murement réfléchis, ont abouti après mon élection et se sont terminés il y a un 
mois. Vous pouvez voir, aujourd’hui, le résultat de ces travaux. 
 
Je remercie, Monsieur le Président, les Vice-présidents, Mesdames et Messieurs les élus, le public, la 
presse, les services techniques et les agents de Val de Garonne Agglomération. 
 
Vous connaissez tous la commune de Fauillet : 
 

 1 500 ha de superficie partagée entre : 

 Ruralité, 

 Zones industrielles longeant la 813 

 Lotissements 

 Et hameaux. 
 

 Des entreprises importantes pour l’économie de notre territoire :  

 La CIR s’agrandit 

 VERAFLEX a demandé un permis de construire pour 1 400 m² supplémentaires 

 ACCES INDUSTRIE 

 JLG France 

 RAZOL, dont nous parlerons certainement au cours du débat, va poursuivre son activité. 
 
La révision de notre PLU s’achèvera certainement vers le mois de septembre. Nous possédons des 
terrains à bâtir. 
 
La crèche (entre 16 et 20 places), le groupe scolaire (95 enfants) et le centre de loisirs géré par l’Amicale 
Laïque dynamisent notre commune. 
 
Le terrain multi supports, en cours de réalisation, sera terminé pour les fêtes de Noël. L’inauguration se 
fera au printemps et vous serez tous conviés. 
Je remercie Val de Garonne Agglomération pour son aide à la réalisation par le versement d’un fonds de 
concours de 24 000 €. 
 
Le projet du giratoire sur la 813 est financé à : 
 

 25 % par l’Agglomération,  
 25 % par la commune de Fauillet 
 50 % par le Conseil Départemental, ici présent, que je remercie. 

 
Je souhaite à tous une bonne séance de travail à l’issue de laquelle un buffet vous sera offert. 

 
Applaudissements. 

 
M. le Président : 

 
Merci Monsieur DUFOURG de votre accueil dans cette très belle salle fonctionnelle où le son est bon. 
 
Quelques informations sur les prochaines dates de réunion : 
 

 Jeudi 5 janvier 2017 à 18 h 00 : Conférence des Vice-présidents,  
Maison du Développement - salle Garonne 
 

 Jeudi 12 janvier 2017 à 18 h 00 : Conférence des Vice-présidents,  
Maison du Développement - salle Garonne 

 
 Jeudi 19 janvier 2017 : Bureau Communautaire,  

Salle Jean Fenouillet - Service de la voirie à Beaupuy 
 

 Jeudi 27 janvier 2017 : vœux de Val de Garonne Agglomération (lieu à confirmer) 
 

 Jeudi 2 février 2017 à 18 h 30 : Conseil Communautaire.  
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Quelle commune souhaite accueillir cette prochaine réunion ? 
Merci à la mairie de Tonneins. 

 
Je propose Madame CALZAVARA comme secrétaire de séance. 
 
Les maires ont reçu un questionnaire concernant la mission marketing territorial, créée depuis le 1er 
septembre. Afin de recueillir l'avis de tous, j’ai demandé à ce que la possibilité de répondre à ce 
questionnaire soit étendue. Pour cette raison, certains d'entre vous ont reçu un mail ce matin de la part 
de Carole VIAL, je vous remercie d'y prêter attention parce que nous en avons besoin pour la réponse à 
notre marketing territorial. Vos réponses sont importantes pour Pascale LAPERCHE et Carole VIAL. 
 
Vous avez également reçu, il y a quelques jours, un grand tableau concernant les priorisations de 
l'Agglomération pour la finalisation de l'évaluation des politiques publiques. A ce jour, nous avons eu 20 
retours, il en manque donc 60. Merci de prendre un peu de votre temps et de nous renvoyer cette 
évaluation de manière, là aussi, à avoir un éclairage un peu plus fin sur votre appréciation de l'évaluation 
des politiques publiques. Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous envoyer la présentation faite lors du 
bilan de l'évaluation des politiques publiques. 
 
Le quorum est atteint, nous allons pouvoir délibérer valablement, je déclare la séance ouverte. 
 
Je voudrais d'abord vous dire que l’accident de Monsieur Christian LASSORT, malheureusement, ouvre 
le débat plus général de la sécurité sur nos routes et sur nos comportements en tant que conducteurs, je 
dis bien « nos » comportements, pas seulement les comportements des autres, les nôtres aussi. 
 
Un jeune collégien a été happé par une voiture sur un passage piéton à Marmande. Plusieurs accidents 
mortels ont eu lieu depuis quelques semaines, nous avons affaire à une véritable série noire. Je voudrais 
vraiment attirer l'attention de chacun de vous sur les comportements routiers que nous pouvons tous 
avoir, je le dis encore une fois, pas seulement les autres. A un moment ou à un autre, nous sommes 
aussi en infraction routière. 
Je vous donne un simple chiffre. Lorsque l’accident de l’adolescent a eu lieu, j’ai demandé des contrôles 
de vitesse sur l’axe de circulation du collège Jean Moulin. Tout le monde connaît cet endroit je pense. 
Dans le sens Marmande Carpette, 90 % des véhicules étaient en excès de vitesse, 
Dans le sens Carpette – Marmande, 93 % des véhicules étaient en infraction. 
 
Ce n’est pas acceptable pour beaucoup de raisons. D'abord parce que nous sommes en ville, ensuite 
parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce quartier et enfin parce que si 90 % des conducteurs sont en 
infraction, nous le sommes tous à un moment ou à un autre. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de 
conscience sur ce domaine. Sachons nous-mêmes être des exemples et essayons de faire en sorte qu'il 
y ait moins d'accidents parce qu’aujourd'hui, ça suffit. Ayons au moins cette responsabilité, c'est 
important, certains partent le matin et ne rentrent pas le soir. 
 
Je voudrais vraiment lancer un appel à toute la population de Val de Garonne comme je l'ai fait à 
Marmande. J'aimerais que chacun soit conscient que la voiture est quand même une arme et qu'il faut 
que nous soyons tous concernés par les conséquences de nos actes. Parfois 3 ou 4 km / h suffisent 
pour être en infraction et surtout pour perdre le contrôle d’un véhicule. Soyons tous prudents sur la route. 
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avec présentation 
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PRESENTATION DU BILAN D’ACTIVITES 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017 DE L’OFFICE DE 

TOURISME DU VAL DE GARONNE 

RAPPORTEUR : M. MICHEL PERAT 
 
 
M. le Président : 
 

1er dossier : Présentation du bilan d'activité 2016 et du budget primitif 2017 de l'Office de Tourisme du 
Val de Garonne. 
 
Je vais laisser la parole à Monsieur Michel PERAT. 
 

M. Michel PERAT : 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Chers collègues, vous trouverez sur vos tables un recueil comprenant les actes du colloque de Clairac et 
de son abbaye que je tenais à vous offrir. 
 
Ce colloque s'est tenu le 26 mai 2016. 
Cette journée a permis de retracer auprès d’un large public (200 personnes férues d'histoire se sont 
déplacées) l'histoire religieuse de l'établissement de l'abbaye d’où est née la ville de Clairac. 
 
Il a été dirigé par des chairistes de la Sorbonne, des personnes de la DRAC de Bordeaux et des locaux : 
Monsieur MORIZET était partie prenante de cet événement. 
 
Je profite de ce droit à la parole pour remercier : 
 

 Monsieur Hervé de BIDERAN, chargé de mission LEADER, qui nous a accompagné dans le 
montage de notre dossier et nous a permis d’obtenir des subventions du fonds européen 

 
 Monsieur Philippe MARMIESSE, directeur de l'Office de Tourisme qui nous a apporté l’aide 

logistique nécessaire à la réussite de ce projet 
 

 Monsieur Stéphane ROUQUET, guide conférencier détaché par l’Office de Tourisme, pour 
animer la visite de Clairac auprès des personnes venues assister à ce colloque. 

 
Je vous souhaite une bonne lecture, les passionnés d’histoire pourront constater que notre territoire 
regorge de petits bijoux à polir. 
 
Merci. 
 
Nous allons poursuivre avec la présentation du bilan d'activité 2016.  
 
 

VAL DE GARONNE – OFFICE DE TOURISME 
BILAN D’ACTIVITES 2016 

 
Les chiffres clés du tourisme en Val de Garonne 
 

 348 000 nuitées 
 220 000 nuitées marchandes 
 6 623 lits touristiques dont 2 338 lits marchands 
 23 millions d’euros de consommation 
 430 emplois 
 Taxe de séjour : 61 000 € 
 1 € investi = 9.10 € de contribution 
 486 311 € de CA généré par l’OT Val de Garonne 
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3 actions phares de l’année 2016  
 
Garocamp : le rendez-vous B2B des évènements connectés 
Expérimentation avec des startups 
Animation du réseau des partenaires de l’OT 
 
La fréquentation en Val de Garonne 
 

 Nos bureaux d’informations : 52 679 personnes, soit + 7.78 % 
 

 Des sites touristiques : 

 La gabare Val de Garonne : 2 025 passagers 

 Par animalier le Griffon : 5 000 personnes 

 Musée du Pruneau à Lafitte sur Lot : 12 261 personnes 

 Les piscines : 32 765 personnes 
 

 Les animations : 

 Le festival Garorock : 130 000 festivaliers 

 Festivino : 5 000 participants 

 Les Confituriades : 10 000 participants 

 Le Festival du Journalisme : 5 000 festivaliers 
 
Nos missions 
 

 Mettre en scène 
 Proposer 
 Créer 
 Fédérer 
 Vendre 
 Organiser 

 
Actions de développement 
 

 33 porteurs de projets renseignés et conseillés 
 Développement du Wifi territorial 
 66 965 € de subventions reçues 
 Réalisation de la 1ère bulle d’immersion 
 Réflexion sur la modernisation des bureaux d’informations 
 Tiers lieux 
 OT mobile 

 
Structuration touristique à l’échelle du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
 

 Déploiement du wifi territorial 
 Commercialisation 
 Harmonisation de la taxe de séjour 
 Définition du programme de professionnalisation 
 Elaboration d’un schéma d’accueil 
 Structuration touristique 

 
Actions de communication 
 

 Editions de presse 

 15 000 guides vacances 

 10 000 cartes touristiques 

 50 articles de presse 
 Site internet : 65 219 visites 
 Site mobile : + 147.5 % de fréquentation 
 Facebook : 1 547 fans 
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Partenariats et services 
 

 157 partenaires dont 21 nouveaux 
 Nouvelle gamme  de services 
 11 offres de services 
 Offres négociées 
 Accompagnement 
 Numérique 
 Commercialisation / promotion 

 
Service billetterie 
 

 1 502 tickets vendus, 277 528 € de CA 
 Billetterie spectacles : 7 769 billets vendus, 220 887 € de CA 
 Billetterie bus Evalys : 3 073 titres de transports vendus, 48 964 € de CA 

 
Billetterie en ligne 
 

 1 300 ventes enregistrées, 37 279 € de CA 
 Produits OT / Gens de Garonne 
 Garocamp 
 La Farfelue 
 L’Invincible 

 
La Maison des Gens de Garonne 
 
Les chiffres clés : 
 

 16 539 personnes accueillies 
 52 % individuels 
 28 % groupes 
 + 20 % scolaires 
 90 560 € de CA 

 
Les navettes fluviales : 3 946 passagers, soit + 12 % 
 
Le Son et Lumière « Histoire de Garonne » :  
 

 20 bénévoles 
 2 000 spectateurs 

 
Les animations 2016 
 

 Semaine de l’Eau avec le CD 47 : 150 élèves 
 Les ateliers Rigol’eau : 127 participants 
 Carnets de jeux : 200 livrets distribués 

 
Les offices de tourisme sont des entreprises œuvrant pour l’intérêt général et non pas pour leur propre 
résultat. 
 
 

M. le Président : 
 

Merci pour cette présentation. 
 

Y a-t-il des questions particulières sur ce rapport d’activités ? 
 

Je suis très satisfait de constater cette augmentation de fréquentation, + 7 % d'augmentation annuelle. 
Continuez ! 
 

Je note surtout le dynamisme et les idées qui foisonnent, gage de réussite notamment pour : 
 Le Garocamp qui a connu un grand succès, 
 La table exploratoire du territoire : une belle mécanique. 
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Je crois que des idées très intéressantes émergent de cet office de tourisme grâce à une équipe très 
innovante. 
 
Nous passons au budget primitif 2017. 
 

M. Michel PERAT : 
 
Je vous remercie Président. 
Je remercie Christelle également, Service Communication de l’Office du Tourisme qui a réalisé cette 
vidéo. 
 
Je pense que vous avez tous reçu le dossier par mail et que vous en avez pris connaissance. 
 
Le budget 2017 est quasiment identique au budget 2016 car l’Office de Tourisme a reçu la même 
subvention. Je précise qu’il a été voté à l'unanimité au dernier Comité de Direction du 7 décembre 2016. 
 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2017 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Section de fonctionnement administration générale  
 

 Dépenses  ………… …………………………………………..……   107 000 € 
Soit une baisse de 5,47 % par rapport au budget précédent 

 
 Chapitre 065     ……………………………………………………….    11 000 € 

Il est identique au dernier budget et correspond à : 
Une aide financière accordée aux sauveteurs de Couthures sur Garonne pour 8000 € 
Aux différentes cotisations aux organismes pour 3 000 €  

 MOPA (Mission des Offices de Tourisme et Pays Touristiques d’Aquitaine),  

 UDOTSI (Union Départementale des Offices de Tourisme) 

 OTF (Offices de Tourisme de France) 
 

 Chapitre 012 : frais de personnel et assimilés   ……………………  670 000 € 
Comprenant les salaires + salaires d’un chargé de projet à l’Office de Tourisme + CAE) pour un 
montant de 51 196 € que nous retrouverons sur la page suivante en recettes. 
Si nous ne tenons pas compte de ces 51 196 €, nous constatons une progression sur ce 
chapitre de 1,44 % par rapport à l'an passé.  

 
 Recettes (Subvention VGA)     ……………………………………….   747 090 € 

Ventes des packs partenariats et services à l'Office de Tourisme, 
La régie publicitaire, la prestation pour Kéolis, 
Les missions d'expertise auprès de la MOPA 
La DSP « gabares »  
Pour un montant  total de    …………………………….……………..    33 000 € 

 Remboursement des charges salariales …………………………...…  51 196 € 
 Reversement de la taxe de séjour par VGA  ………………………...   60 000 € 

 
Section de fonctionnement entité Office de Tourisme 11, rue Toupinerie Marmande 
 

 Dépenses   ………………………………………………………………   32 550 € 
(Eau, gaz, électricité, entretien bâtiments, location, frais bancaires etc.) 

 Recettes  …………………………………………………………………  16 000 € 
(Ventes en boutique et commissions billetteries) 

 
Cette section laisse apparaitre un déficit de 16 550 €. 
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Section de fonctionnement entité de Gens de Garonne 
 

 Dépenses   ………………………………………………….…………   111 596 € 
(Prestations refacturées, eau, entretien, gaz, électricité, fournitures administratives, 
maintenance) 

 Recettes  …………………………………………………………….. …  80 800 € 
(Billetteries d'entrées, la boutique, la buvette) 

 

Cette section laisse apparaitre un déficit de 33 796 €. 
 
Section de fonctionnement Centrale de réservations de l'Office de Tourisme 
 

 Dépenses   ……………………………………………………..………   66 300 € 
(Prestations refacturées, divers administratif et frais de missions) 

 Recettes  …………………………………………………………….…   80 000 € 
 

Pour l'année 2017, le budget est calculé sur une hypothèse d'accueil de 4 000 personnes. 
Cette section présentera un budget excédentaire de 13 700 €. 
 
Section de fonctionnement « Les Bateaux de Garonne » 
 

 Dépenses   ……………………………………………………..………   19 000 € 
(Prestations refacturées sauveteurs, assurance des bateaux, 
carburant, locations bateaux, hivernage, entretien bateaux) 

 Recettes  …………………………………………………………….…   20 000 € 
(Calculées sur une base de 3 500 personnes). 
Cette section serait excédentaire d'environ 1 000 €. 

 

Récapitulatif des recettes 
 

 Ventes des packs partenaires services de l’Office de Tourisme ….  13 000 € 
 Régie publicitaire   ………………………………………………………   5 000 €  
 Prestations Kéolis   ……………………………………………………..  12 000 € 
 Mission d'expertise    ……………………………………………………   2 000 € 
 DSP gabares    ………………………………………………………….    1 000 € 
 Ventes boutique Office de Tourisme    ……………………………….  15 000 € 
 Commissions billetteries   ……………………………………………..      1000 € 
 Ventes circuits groupes     ……………………………………………..   80 000 € 
 Boutique Gens de Garonne buvette     ………………………………    20 800 € 
 Billetterie Gens de Garonne    …………………………………………   60 000 € 
 Billetterie Bateaux de Garonne    …………………………………….     20 000 € 

 
 Montant total des recettes   …………………………...……………..    229 800 € 
 + Reversement de la taxe de séjour    ………………………………     60 000 € 
 + Subvention de Val de Garonne Agglomération    ……………….    747 086 € 
 + Remboursement des charges salariales    ………………………      51 196 €. 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Budget prévisionnel ……………………………………………………………..   70 800 € 
Il serait mobilisé autour de : 

 L'Office de Tourisme 11 rue Toupinerie 
 La Maison des Gens de Garonne à Couthures sur Garonne 
 Projets d'Office de Tourisme mobile. 

 
Section d'investissement Office de Tourisme du Val de Garonne 
 

 Changement du comptoir de la halte  (4 000 €) 
 Enseigne extérieure du bâtiment 
 Acquisition de nouveaux serveurs 
 Acquisition de 2 ordinateurs 
 Confection de 2 nouvelles vidéos pour les univers 

 

Montant total    ……………………………………………………….….  19 800 € 
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Section d'investissement Maison des Gens de Garonne 
 

 Changement du système de fermeture spectacle 
de la salle de scénovision  ……………………………………………..  13 000 € 

 Travaux boutique    ……………………………………………………..    5 000 € 
 Peinture menuiseries extérieures     …………………………………..    5 000 €  
 Achats de vidéo projecteur     ………………………………………….     5 000 € 

 
Montant total     …………………………………………………………..   28 000 € 

 
Section d'investissement Office de Tourisme mobile 
 

 Confection d'une remorque servant de base à la création 
d'un Office de Tourisme   ……………………………………………….   15 000 € 

 Acquisition d’un véhicule de remplacement    …………………………    8 000 € 
 

Montant total  ……………………………………………………………..   23 000 €  
 
Récapitulatif des dépenses 
 

 Office de Tourisme   ……………………………………………………..   19 000 € 
 Gens de Garonne     ……………………………………………………..   28 000 € 
 Office de Tourisme mobile    …………………………………………….   23 000 € 

 
Montant total de   …………………………………………………………   70 800 € 

 
Ces montants sont prévisionnels et peuvent être légèrement modifiés au cours de l'année. 
 
La subvention  nécessaire  pour  équilibrer la section d'investissement serait de l'ordre de 2 560 €. 
Le montant prévisionnel des amortissements 2017  est de 118 340 €. 
L’amortissement des subventions d'investissement perçues est de 50 100 €. 
Les opérations d'ordre à l’intérieur de la section s'élèvent à 5 000 €. 
La subvention d'équilibre versée par le budget principal de Val de Garonne est de 747 090 € comme en 
2016. 
 
 

M. le Président : 
 
Merci Monsieur PÉRAT. 
 
Y a-t-il des questions sur le budget primitif 2017 de l’Office de Tourisme ? 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Merci. 
 
Je n’ai pas de remarque concernant le budget mais de manière plus générale, nous avons vu dans 
l’étude réalisée par Monsieur PORTIER que le tourisme fait partie des éléments importants pour le 
développement de notre territoire. 
 
Val de Garonne représente à peu près 20 % de la population du département alors que nous ne 
possédons qu’un peu plus de 2 000 lits marchands, soit 10 % par rapport au département qui en compte 
33 000 aujourd'hui. 
Nous pouvons imaginer avoir un développement important mais nous sommes en sous-équipement en 
termes d'hébergements et de produits touristiques. Il y a donc matière à imaginer un projet de 
développement dans les années à venir. 
 
Des propositions sont faites même si elles doivent être finalisées et précisées au niveau de Couthures 
sur Garonne avec un aménagement qui utiliserait l’eau comme élément ludique sur le site de Gens de 
Garonne. Ce projet permettrait de développer l’attractivité. 
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Nous sommes, aujourd'hui, je le redis, en manque d'hébergements, il faut trouver des opérateurs pour 
développer les produits et les infrastructures touristiques nécessaires si nous voulons profiter d'un réel 
développement de cette activité. 
 

M. Michel PÉRAT : 
 
Merci Monsieur BILIRIT de ces remarques. Nous les avons relevées à plusieurs reprises au sein de 
l’Office de Tourisme. Dans les prochaines années, il faudra effectivement essayer de s'équiper pour 
avoir plus d'hébergements sur notre territoire. 
 

M. le Président : 
 
L’hébergement est une priorité mais il coûte cher et il est compliqué. Si nous n’avons pas une 
planification foncière prête à recevoir l'hébergement, nous perdons beaucoup de temps. 
Je crois qu'il est vraiment temps effectivement d'inclure cette question de l'hébergement touristique dans 
nos planifications foncières sinon les porteurs de projets risquent de se trouver en difficulté en montant 
les dossiers, à entendre l’administration et ce n'est pas une bonne chose. Il faut vraiment que nous le 
gardions à l’esprit. 
 
Un chiffre  assez  surprenant : aujourd'hui,  l’Office Départemental  du Tourisme dépense 1 300 000 € 
pour le tourisme et les différents offices de tourisme des collectivités territoriales 4 600 000 €, soit 12 € 
par habitant au bénéfice du tourisme. 
Au niveau du territoire de Val de Garonne Agglomération, cette moyenne représente 744 000 €. La 
subvention est de 747 000 €. Nous sommes donc au plus juste. 
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Les tristes évènements qui se sont produits dans les grandes villes ont peut-être bénéficié à notre 
territoire. Je crois qu’il faut évoluer lentement mais surement : nous sommes en ruralité, l’emploi est 
difficile. Nous devons rester prudents : les années se suivent et ne se ressemblent pas. 
 

M. le Président : 
 
Je suis d’accord avec cette analyse. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Je pense que les 7 % mentionnés dans le bilan d’activités représentent l’augmentation de la 
fréquentation de l’Office de Tourisme mais pas le pourcentage de touristes en plus. 
 
Concernant le département, l'année 2016 est identique à 2015 en termes de fréquentation alors que la 
saison a très mal commencé à cause du mauvais temps jusqu'au 15 juin. 
 
Au niveau national,  nous constatons une baisse de la fréquentation ce qui signifie que notre 
département a plutôt bien résisté. Les baisses ont été constatées sur les grandes villes, en particulier 
Paris (- 30 % de touristes). 
Cette année en Lot-et-Garonne, nous avons constaté un changement de clientèle : moins d’étrangers et 
plus de français. 
 

M. le Président : 
 
Merci pour ces interventions. 
 
Y a-t-il d'autres demandes de parole ? 
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Monsieur Pascal LAPERCHE : 
 
Monsieur le Président. 
 
Concernant les propos de Monsieur BILIRIT au sujet de l'hébergement, je souscris pleinement au fait 
que le territoire doit se doter d'outils supplémentaires pour pouvoir accueillir des touristes. L’hospitalité 
veut que nous soyons attractifs mais que nous ayons aussi des infrastructures touristiques. 
 
En même temps, j'attire l'attention sur le fait que notre société change rapidement. Les changements 
sont intenses et répétés : ubérisation des taxis par de nouvelles sociétés comme UBER. On se rend 
compte que la plus grosse entreprise mondiale de transport ne possède aucun véhicule. Nous avons des 
exemples dans d’autres domaines que je ne citerai pas. 
 
Ma réflexion est la suivante : doit-on attendre qu’un prestataire extérieur s’installe ou doit-on essayer de 
trouver des idées innovantes ? 
AIRBNB a aussi concurrencé les hôtels. Peut-être pourrions-nous aider des habitants du territoire à 
proposer des hébergements à vocation touristique même si nous ne refuserons pas un porteur de projet. 
 
Je crois qu’aujourd'hui, compte-tenu des difficultés rencontrées et de l’évolution des mentalités, nous ne 
devons pas faire l'économie de cette réflexion. 
 
Un autre exemple, les prises de repas se feront de plus en plus chez l’habitant. Il y aura plus une société 
de l'usage qu'une société de la propriété. Nous sommes passés à un autre temps, peut-être le manque 
de moyens, l'innovation. 
 
Nous devons avoir cette réflexion. 
 

M. Michel MOREAU : 
 
Je souhaiterais revenir sur le rapport auquel Monsieur BILIRIT a fait allusion et dont nous avons entendu 
parler à l'occasion de la rencontre entre toutes les communautés des communes de la Nouvelle 
Aquitaine. 
 
Il a été dit que dans un schéma identique à notre agglomération, le tourisme peut rapporter 10 % des 
chiffres générés alors qu’il ne rapporte que 3 % chez nous. 
 
Ces chiffres sont très intéressants, vous les avez également entendu Monsieur le Président. Je crois qu'il 
nous faudra une véritable volonté touristique si nous voulons progresser. Il va de soi que l'hébergement 
est important, que nous devons essayer d’attirer des investisseurs privés pour les projets que nous 
mettrions en place mais si nous n’avons pas cette volonté de les préétablir, de les réfléchir et de les 
anticiper, jamais nous n’y arriverons. 
 
Je m'interroge depuis plusieurs mois sur l'avenir touristique de notre agglomération. 
 

M. le Président : 
 
Pour moi, les choses sont très claires : le tourisme est une priorité. Pour cette raison, cette année, la 
subvention à l’Office de Tourisme ne baisse pas alors que les autres structures ont subi une baisse 
d’environ 5 %. 
L’étude PORTIER, reçue il y a quelques semaines, nous avait été dévoilée en Bureau Communautaire. 
Elle est extrêmement intéressante et nous n'avons pas fini d'en tirer des enseignements. Ce chiffre nous 
a tous surpris mais il faut le prendre comme une menace, il faut s'y adapter et il faut se questionner, 
savoir : 
 

 Comment réagir ? 
 Comment mieux préparer l'avenir ? 

 
Je ne crois pas que la solution soit d’augmenter la subvention mais plutôt de se poser les bonnes 
questions. Ensuite, nous adapterons le montant de cette subvention. 
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M. Jacques BILIRIT : 
 
Nous sommes au cœur de la réflexion. Je pense que nous devons construire un vrai projet de 
développement du tourisme en sachant que le touriste ne connaît pas les frontières de la communauté 
d'agglomération. Il doit être construit avec les communautés voisines. Nous avons la chance d’avoir la 
Gironde avec Bordeaux, grand phare touristique, Saint-Emilion qui accueille plusieurs centaines de 
milliers de touristes. 
 
Il nous faut : 
 

 Une différenciation dans la façon dont nous présenterons nos produits 
 Nous faire connaitre auprès des grands pôles touristiques afin d’avoir une proposition et une 

capacité touristique à proposer de vrais produits touristiques 
 Recenser toutes les initiatives et en faire un véritable projet 
 De l’hébergement. 

 
Notre agglomération ne doit pas être un territoire de passage car nous ne génèrerons pas suffisamment 
de chiffres d’affaires pour pouvoir amortir un investissement nécessaire. 
 
Dans un 1er temps, nous aurons une obligation d'initiative publique et je ne parle pas de subvention, je 
parle d'initiative publique, si nous voulons avoir, demain, un développement touristique. L'initiative 
publique est obligatoire, elle ne viendra pas seulement des particuliers.   
 

M. le Président : 
 
Je crois qu'avant l'initiative publique, il nous faut connaitre les résultats de l'étude de marketing territorial. 
Sinon nous ne pourrons pas construire une vraie communication adaptée à notre territoire. Il faut  
connaitre nos cibles car si nous nous trompons sur les cibles en matière de communication, l'argent est 
perdu. Attendons la mission de Pascal LAPERCHE sur le marketing territorial et construisons à partir de 
là une vraie politique de communication qui sera accaparée par tous les secteurs qui en auront besoin : 
l'économie, le tourisme, l'habitat ... 
 

M. Gaëtan MALANGE : 
 
Je vais reprendre la remarque de Jean-Michel MOREAU car l’étude PORTIER m’a également interpelé : 
elle annonce 3.5 % contre 10.6 % de chiffre d’affaires généré par le tourisme. 
 
Je pense que ce chiffre ne reflète pas la réalité du département dans son ensemble si nous nous en 
tenons à une réflexion sur le plan du Lot-et-Garonne. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un 
territoire peu identifié et identifiable par rapport à d'autres lieux de notre département qui ont davantage 
d'identité, sont marqués par des bastides plus nombreuses, des châteaux, un fleuve, le Lot, plus attractif 
que la Garonne. Nous sommes entre Duras, l’Albret et Monflanquin. Sur la partie intra territoriale, il est 
vrai que nous avons peut-être un petit handicap. Nous devons trouver notre propre créneau. 
 
Si nous nous basons sur un aspect extraterritorial, effectivement nous sommes à côté de la Gironde, de 
la Dordogne, du Gers (très visible sur le plan marketing) et des Landes mais que nous reste-t-il ? Il va 
falloir transformer la phrase « entre Bordeaux et Toulouse » en véritable atout et créer une vraie identité 
pour notre territoire. 
 
Nous sommes situés au carrefour de départements qui ont de très fortes identités, très fréquentés mais 
si nous voulons attirer les touristes, nous devons absolument y travailler en 2017, avoir une vraie 
cession de travail, de réflexion en Bureau Communautaire, au-delà de la commission tourisme. Nous 
devons tous y travailler car nous avons une agglomération importante, un territoire large et très 
hétérogène. Nous devons mettre les atouts de nos 43 communes dans la balance, mener une réflexion 
qui doit déboucher sur des actions rapides et concrètes d’ici à 2020. 
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M. Dante RINAUDO : 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Par rapport à ce que je viens d’entendre, je dirais simplement qu’il faut : 
 

 De l'hébergement,  
 De l'initiative publique 
 Mobiliser des privés sur certaines actions 
 Des outils. 

 
Mais, comme l’a dit Monsieur MALANGE, nous n’avons pas d'identité forte, des monuments importants 
qui marquent notre territoire. Par contre, nous avons un ensemble de choses qui méritent d'être 
valorisées et elles le seront le jour où nous proposerons l'itinérance, où nous pourrons nous rendre d’un 
point à un autre dans l’esprit du marketing territorial. La voie verte, par exemple, draine beaucoup de 
personnes : je crois que si nous développons l'itinérance en parallèle de ce qui existe déjà sur le 
territoire (les pistes cyclables), nous parviendrons à le valoriser.  
 
Le projet de la voie verte se réalisera un jour j’espère, entre Marmande et Casteljaloux, la piste cyclable 
jusqu’à Duras. Nous avons également le Canal. Nous travaillons sur le projet de plusieurs communes 
sur l'itinérance sur la Garonne. 
 
En ajoutant des petits plus les uns aux autres nous valoriserons notre territoire. 
 

Monsieur Pascal LAPERCHE : 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
Dès 2017, nous vous ferons la proposition de travailler sur un portrait de territoire : nous partons du 
principe que chaque territoire a une identité, forte ou pas, une spécificité. L'objectif serait d'arriver à 
extraire un emblème de ce que nous sommes avec des valeurs multiples. Comme l’a dit Monsieur 
RINAUDO nous n’avons pas ce que nous appelons un « totem » sur notre territoire, ni culturel, ni 
historique. Nous sommes un peu un territoire patchwork, une mosaïque comme dit Monsieur ARMAND. 
Mais une mosaïque n’est pas visible de loin, nous n’avons pas la quintessence. 
 
Le travail d’un portrait de territoire est quelque chose qui demande des moyens financiers. Soit nous les 
avons et nous demandons à quelqu’un de venir nous aider, soit nous ne les avons pas et nous nous 
ferons aider à distance pour mener la réflexion mais sachez que quand ce travail se fera, vous serez, 
vous, vos collègues, vos habitants, mobilisés pour échanger sur cette question. 
Effectivement, aujourd’hui nous sommes à côté de la Gironde, du Gers, j’espère que demain ils seront à 
côté de nous. 
 

M. Gérard MARTET : 
 
J’ai entendu Monsieur MALANGE et Monsieur le Maire de Fauillet parler de la Commission Tourisme 
mais je ne pense pas avoir entendu parler de réunion pour cette année.  
 

M. Michel PÉRAT : 
 
La Commission Tourisme est jumelée avec le comité de direction pour éviter de multiplier les réunions. 
 

M. Gérard MARTET : 
 
L’explication me convient. 
 

M. le Président : 
 
Merci Monsieur MARTET. 
 
Y a-t-il d’autres demandes d’intervention sur ce 1er point ? 
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Nous prenons acte de la présentation du rapport d'activités 2016 de l'Office de Tourisme Val de Garonne  
Nous émettons un avis favorable sur le budget prévisionnel 2017 
Nous précisons que la subvention de fonctionnement 2017 sera d’un montant de 747 090 € et la 
subvention d'investissement 2017, versée en fonction des réalisations, sera d’un montant de 2 560 €. 
 
Y a-t-il des votes contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 
Résultat du vote      

 

Votants 77 

Pour 76 

Contre / 

Abstention 1   Gérard MARTET 
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CONVENTION D’OBJECTIFS OTVG 2017-2017 
 

RAPPORTEUR : M. MICHEL PÉRAT 
 
 
M. le Président : 
 

Dossier n°2 : « Convention d'objectifs Office de Tourisme – Val de Garonne Agglomération 2017-2019 ». 
 
M. Michel PÉRAT : 
 

Cette convention entre l’Office de Tourisme et Val de Garonne Agglomération est signée pour 3 ans et 
doit être renouvelée cette année. 
Il convient de la signer pour les 3 années à venir : 2017, 2018 et 2019. 
 
Le plan d’action de l’Office du Tourisme est repris dans cette convention. Vous avez dû le consulter. 
Le chapitre 2 concernant les obligations de Val de Garonne Agglomération demande une subvention 
identique, soit 747 090 €. 

 
M. le Président : 
 

Merci. 
 
Y a-t-il des questions sur cette convention trisannuelle ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote      

                                     

Votants 77  

Pour 77  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 
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DECISION MODIFICATIVE N°3 (DM3) DU BUDGET PRINCIPAL 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

Dossier n°3 : Décision modificative n°3 du budget principal. 
 
Je laisse la parole à Monsieur Francis DUTHIL. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Merci. 
 
Nous avons apporté une petite modification par rapport à ce qui a été dit en Bureau Communautaire et 
qui n’a pas été écrite sur  les documents en votre possession. 
 
La section de fonctionnement dépenses et recettes était équilibrée à 259 000 € mais vous savez que le 
montant de la provision pour l’entreprise RAZOL était de 50 000 €. 
Suite à une réclamation de Monsieur Philippe RIGAL concernant l'obligation de provisionner la totalité 
des échéances, la Cour des Comptes nous a confirmé que nous devions provisionner uniquement le 
trimestre dû par l’entreprise. 
 
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 Les dépenses  
 

La baisse des dépenses de fonctionnement pour un montant de 254 231 € est due à : 

 La baisse de la maintenance 

 Quelques éléments complémentaires 

 Les charges exceptionnelles prévues pour le transport ne seront pas indiquées au 31/12/2016. 
 

 Les recettes 
 

La baisse des recettes de fonctionnement est essentiellement due à la réduction, pour un 
montant équivalent, des taxes d’habitation et foncière indiquées lors du budget primitif. 

 
Y a-t-il des questions ? 
 
Si le Président a des informations complémentaires, nous aborderons l’affaire RAZOL. 
 
LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Elle s'équilibre à hauteur de 261 339 €. 
 

 Les dépenses :  
 

 Immobilisations incorporelles : + 28 000 € 

 Subvention versée à l’OCMACS : 128 600 € 
 

 Les recettes :  
 

 Subvention OCMACS : 128 000 € 
 
Avez-vous des questions particulières sur ces décisions modificatives ? 
 

M. le Président : 
 
Y a-t-il des questions sur ces chiffres ? 
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M. Christophe COURREGELONGUE : 
 
Je n’ai pas suivi le dossier des ateliers numériques mais je souhaiterais savoir à quoi correspond le 
versement de la subvention de 10 000 € à l’UNA 47 ? 
 

M. le Président : 
 
Cette subvention concerne la formation des séniors. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 
Nous avions pris une délibération et cette subvention a été versée pour l’atelier numérique créé pour les 
personnes du 3ème âge. Des participants de la commune du Mas d’Agenais m’ont dit être très satisfait de 
ce stage. 
 

M. Pascal LAPERCHE : 
 
Il s'agit d’un projet de développement d’usages et d'accès au numérique pour les personnes âgées. 
L’année passée, le Conseil Régional a octroyé des fonds à la CFP pour organiser une formation à des 
jeunes qui ont ensuite formé les personnes âgées. L’UNA 47 a recruté certains de ces jeunes pour les 
aider à développer d'un côté l'accès au numérique pour les personnes âgées, d’un autre, l'employabilité 
des jeunes formés sur notre territoire. 
 

M. le Président : 
 
Merci pour ces précisions. 
 
Cette décision modificative concerne en partie la société RAZOL. 
Monsieur CONSTANS, avez-vous des informations ? 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 
En date du 6 décembre, le Tribunal de Commerce a jugé que la société SAS FERRAN était la mieux 
placée pour reprendre l'entreprise RAZOL. Ce jugement a pris effet le 8 décembre à zéro heure. La 
société FERRAN, dont le siège est dans l’Aude, est également spécialisée dans la fabrication de 
machines agricoles. Son chiffre d'affaires est proche de 7 millions d’euros. 
La société va changer de nom pour s'appeler Société Nouvelle RAZOL. Son PDG, Monsieur TROUVEL, 
sera le PDG de la SAS FERRAN, qui appartient au groupe CIG. 
Ce groupe existe depuis plus de 30 ans. Il est spécialisé à la fois dans la fabrication et dans le négoce 
de machines agricoles. Jusqu'à maintenant, ils étaient implantés dans le Roussillon et le Languedoc, leur 
idée était de conquérir le grand Sud-Ouest. 
 
Cette acquisition est dans une logique de développement économique et pas dans une logique de 
prédateur. Nous pouvons donc envisager une entreprise pérenne. 
 
Il faut savoir que le jugement stipule que 25 emplois sur 50 seraient conservés sur le site. D’autres 
salariés seront repris par des entreprises proches de Fauillet, à des postes similaires.  
 
Le crédit-bail immobilier qui comprend le hall de montage et le hall d'expédition sera effectivement repris 
par la société FERRAN. Val de Garonne Agglomération continuera à percevoir les loyers.  
 
Ce plan de cession, je le précise, a été accepté par toutes les parties y compris les représentants du 
personnel. Les personnes licenciées retrouveront un emploi et l’action que nous avons menée se 
dénoue favorablement. Si nous n'avions pas fait cet investissement peut-être qu'aujourd'hui, et sûrement 
même, l’entreprise RAZOL n’existerait plus. 
Elle continuera d’exister, les emplois sont conservés et se développeront. Le groupe structuré qui la 
reprend  a plus de 30 ans d’existence. 
  
Je crois que c’est une bonne nouvelle et que nous pouvons nous en féliciter. 
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Je terminerai juste en disant que j'ai parfois entendu, au sein de cette assemblée, des propos sur une fin 
certaine de l’entreprise RAZOL J'ai toujours dit, avec d’autres, que nous ne savions pas de quoi demain 
était fait. L’issue est positive pour les emplois et notre territoire. Nous pouvons nous féliciter d'avoir 
procédé de cette façon. Je précise qu'elle n'est pas sans danger mais si nous n'avions pas eu le courage 
de faire ce que nous avons fait, aujourd'hui, vraisemblablement, plus de 50 personnes seraient au 
chômage et l'entreprise, née en 1931, n’existerait plus. 
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 
Merci. 
 
En tant que maire de la commune de Fauillet, j’ai toujours soutenu l’entreprise RAZOL avec Monsieur 
RINAUDO et d’autres collègues. 
Elle doit sa reprise à ses 160 ans d’existence et à son savoir-faire. Elle a de l’avenir avec des industriels 
qui travaillent différemment et qui savent se remettre en question. Je crois en elle. 
 
Cette semaine, les 25 licenciements ont eu lieu. Nous avons mis une salle à la disposition de Pôle 
Emploi et du Comité d’Entreprise pour accompagner les personnes dans les formalités administratives.  
Je les ai rencontrées par solidarité. Elles ont travaillé toute leur vie dans cette entreprise. J’ai connu 
certaines, proches de la retraite, à l’école d’agriculture. Elles ont apprécié mon discours de soutien. 
J’espère que la nouvelle entreprise reviendra prochainement vers eux pour les embaucher 
 
Je crois que nous avons bien fait de soutenir cette entreprise et j’espère que les infrastructures que nous 
allons réaliser sur la 813 vont faciliter le passage de ces industriels sur la commune. 
 
Merci. 
 

M. le Président : 
 
Merci Monsieur DUFOURG. 
 
Y a-t-il d'autres demandes de parole sur ce dossier ? 
 
Nous approuvons la décision modificative n°3 du budget principal tel que présenté à l'instant 
Nous précisons que la décision modificative n°3 s'équilibre en dépenses et recettes : 

 De fonctionnement à hauteur de - 259 000 €  
 D'investissement à hauteur de 261 339 €. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 77  

Pour 77  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 

 



 Compte rendu du conseil communautaire du 15.12.2016 | 23 

MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES 

COMPETENCES TERRITORIALES (GPECT) 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n° 4 : « Mise en œuvre de la démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences Territoriales ». 
 
Je vous rappelle que ce sujet me tient particulièrement à cœur puisqu’il découle de la demande de 
professionnels suite aux États Généraux de l'Economie Territoriale de 2015. Chacun peut faire cette 
constatation. Nous avons sur le territoire des possibilités d'emplois, des personnes soit qualifiées, soit 
mal qualifiées : mal, non pas en termes de niveau mais en termes d'adaptation aux métiers qui existent 
sur notre territoire. 
La gestion territoriale des emplois et carrières est un outil très important qui doit nous signaler lorsque : 
 

 Des adaptations de formation sont à faire 
 Le marché du travail évolue 
 Des entreprises s’installent avec des métiers nouveaux. 

 
Cet ensemble est extrêmement important pour nos gestionnaires des collectivités locales de manière à 
adapter en permanence le marché du travail aux besoins des entreprises. 
 
Je laisse la parole à Monsieur Thierry CONSTANS. 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 
Merci Président. 
 
 
GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES TERRITORIALES (GPECT) 

 
Les constats formulés par les entreprises dans le cadre des EGETER :   
 
Lors des États Généraux de l'Economie Territoriale qui se sont tenus il y a maintenant 2 ans, nous 
avons constaté : 
 

 Des difficultés de recrutements dans certains secteurs d’activités liées à une inadéquation entre 
l’offre et la demande d’emplois,  

 Un isolement et un manque de ressources pour les TPE en matière de gestion des Ressources 
Humaines,  

 Une méconnaissance des entreprises sur les dispositifs de formations pouvant être mobilisés. 
 

La GPECT est donc apparue un élément de réponse.  
 
Définition de la GPECT : 
 
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale. 
 
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale permet de repérer les 
problématiques collectives d’emplois et de compétences et d’y apporter des réponses par une offre de 
formation adaptée. 
 
Nous devons : 
 

 D'un côté repérer le manque qu’il peut y avoir dans certaines entreprises (nous commençons 
déjà à en avoir une certaine idée) 

 D’un autre côté, voir quelles sont  les personnes en recherche d'emploi 
 

Afin de créer une passerelle entre ces deux mondes. 
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Objectifs de la GPECT pour :   
 
L’entreprise 
Quand les besoins des entreprises seront identifiés, l’idée sera d’étudier le type de formations à mettre 
en place. Nous allons y travailler. 
Nous pouvons trouver les personnes auprès de la Mission Locale, des lycées ou de Pôle Emploi. 
Nous allons créer la passerelle entre ces organismes et les organismes de formation. 
Pas forcément quelque chose de pérenne mais d’itinérant : si l’entreprise CREUZET a besoin de 
chaudronniers, nous pouvons envisager de trouver un spécialiste qui s’intéressera à cette formation. 
 
Ce travail n’est pas fait et nous avons d’un côté des emplois non occupés et d’un autre, des personnes 
en recherche d’emploi. Il s’agit donc de créer cette passerelle au travers des formations. 
 
Les individus (salariés et/ou demandeurs d’emplois) :  

 Sécuriser leur parcours professionnel. 
 
Le territoire 

 Anticiper les mutations économiques et les évolutions de l’emploi salarié 
 Créer une coopération entre acteurs de l’économie et de l’emploi 
 Contribuer à mettre en adéquation les formations avec les besoins du tissu économique local.  

 
Méthodologie / Démarche de GPECT 
 
Pour pouvoir mettre ce dispositif en place et être efficace, nous devons avoir recours à un bureau 
d’étude de terrain qui : 
 
Fera un diagnostic : 

 Synthèse des diagnostics existants : économie, emploi,  

 Etat des lieux de l’appareil de formation initial et continu 
 Identification des caractéristiques de la main d’œuvre disponible et des besoins des entreprises 

 
Déterminera les enjeux : 

 Partager les enjeux du territoire (Quel enjeu est prioritaire?) : identifier les secteurs qui sont le 
plus en tension 

 Définir un ou des publics cibles (secteur d’activité, métiers, taille d’entreprises, …)  
 
Etablira un plan d’action : 

 A court terme : répondre aux besoins de recrutements et/ou de formations identifiés lors des 
entretiens avec les entreprises 

 A moyen et long terme : éléments de prospective, mise en adéquation des formations locales 
avec les besoins des entreprises  

 
Calendrier et plan de financement prévisionnel 

 Décembre 2016: Lancement de la procédure d’appel d’offre 
 Dossiers de subventions en cours auprès de la Région Nouvelle Aquitaine et la DIRECCTE 
 Mars 2017: démarrage de l’opération 

 

DEPENSES RECETTES   

Etude mise en œuvre 
GPECT 

Nouvelle 
Aquitaine 

24 000 € HT 40% 

DIRECCTE 24 000 € HT 40% 

      
VGA 12 000 € HT 20% 

TOTAL 60 000€ HT TOTAL  60 000 € HT 100% 
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M. Le Président : 
 
Merci. 
 
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 

M. Pascal LAPERCHE : 
 
Ce dossier me semble particulièrement important dans la mesure où nous avons vu, au travers de 
l'étude de Monsieur PORTIER, que nous pouvions parfois créer des emplois sans abaisser le taux de 
chômage. Il serait bien de créer des emplois et de faire venir des personnes extérieures mais il serait 
encore mieux de mesurer pour pouvoir piloter ce que nous voulons faire et la manière dont nous voulons 
le faire, de manière à ne pas piloter l'emploi sur le territoire avec un bandeau sur les yeux. Cet outil me 
semble tout à fait opportun et approprié en tout cas quand nous voulons être pointilleux dans les 
objectifs. 
Aujourd’hui, nous sommes sur une raréfaction des moyens et nous devons être de plus en plus 
efficients. 
 

M. Le Président : 
 
Merci. 
 
Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? 
 
Nous approuvons le cahier des charges de l’étude GPECT, 
Nous pré-validons l’enveloppe budgétaire de 60 000 € consacrée à cette action et le plan de 
financement prévisionnel de l'opération. Les crédits seront inscrits au budget principal 2017, 
Nous précisons que la sollicitation des subventions de la Région Nouvelle Aquitaine et de la Direction 
Régionale des  Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail  et de l'Emploi relève 
des délégations du Président, 
Et nous décidons de lancer la consultation pour la mise en œuvre de la démarche GPECT.  
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 
 

Résultat du vote                                          

Votants 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  

unanimité 
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REPRISE DE LA GESTION DES AGENCES POSTALES INTERCOMMUNALES PAR LES COMMUNES 

D’ACCUEIL 

RAPPORTEUR : M. JACKY TROUVE 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n°5 : « Reprise de la gestion des agences postales intercommunales par les communes 
d'accueil ». 
 
Je laisse la parole à Monsieur Jacky TROUVĒ. 
 

M. Jacky TROUVE : 
 
Merci Président. 
 
Actuellement, 12 agences postales existent sur le territoire de Val de Garonne : 
 

 7 agences communales, issues de l’ancienne Communauté de Communes Trec et Gupie ou 
rattachées à la Communauté de Communes Val de Garonne 
 

 5 agences gérées par Val de Garonne Agglomération, issues d’une convention signée en 2006 
avec La Poste qui voulait fermer certains bureaux : 

 Fauguerolles 

 Marcellus 

 Caumont sur Garonne 

 Couthures sur Garonne 

 Birac sur Trec. 
 
J’ai rencontré les maires concernés : les 7 maires ayant une agence communale ne sont pas désireux 
d’intégrer Val de Garonne Agglomération. 
De plus, la convention se terminant en 2015, a été dénoncée par La Poste au mois de juillet. Aujourd'hui, 
les agences postales intercommunales sont gérées de manière non réglementaire. 
 
A l’issue de ces rencontres, la reprise de la gestion des agences postales a été proposée aux maires, en 
diversifiant les activités (déjà le cas pour certaines) : les agences postales communales ont peu de 
clients (entre 3 et 10 clients en moyenne par jour). En diversifiant les activités, il est possible d’attirer plus 
de clients et d'apporter un service supplémentaire aux administrés des communes, clients de ces 
agences postales. 
 
Le coût de ces agences postales pour l’intercommunalité est de 36 000 € / an, soit environ  7 000 € / 
commune. 
La plupart des communes sont favorables à la reprise des agences postales intercommunales. Certaines 
ont déjà envisagé de modifier leur fonctionnement en donnant par exemple des activités 
complémentaires aux gérants : commerciales pour certaines, communales pour d’autres. 
La commune de Samazan a créé la sienne l’an dernier en ajoutant les activités boulangerie, viennoiserie 
et journaux. 
Ces activités supplémentaires sont apportées dans les communes et bénéfiques à la population. 
Je conçois que les 7 000 € dévolus aux communes et ces activités complémentaires permettront de 
réduire le coût. 
 
Nous avons aussi rencontré La Poste. 
Actuellement, elle verse 1 000 € par mois à chaque agence postale y compris à Val de Garonne 
Agglomération. Si les communes reprennent la gestion, La Poste a accepté de poursuivre le versement 
de ce montant. 
 
Certaines agences postales intercommunales, pour devenir communales, pourraient avoir quelques 
besoins de restructuration. Val de Garonne Agglomération a proposé le versement d’un fonds de 
concours exceptionnel pour 2017. La Poste peut également verser un complément. 
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M. Le Président : 
 
Merci Monsieur TROUVĒ. 
 
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 

M. Michel FEYRY : 
 
J’ai donné mon avis en Bureau Communautaire, je n’y reviendrai pas. L’agence postale de ma commune 
fonctionne très bien. 
 
Nous n’avons pas posé la question du personnel employé dans les agences gérées par Val de Garonne 
Agglomération. 
Certaines personnes sont à un an de la retraite et il faudra faire quelque chose, nous ne pouvons pas les 
licencier. 
 

M. Le Président : 
 
Il n’en est pas question. Nous en avons parlé encore ce matin, tout est prévu. 
 
Y a-t-il des questions ? 
 

M. Jean-Claude DERC : 
 
Merci Président. 
 
Pour répondre à Monsieur Michel FEYRY, je dirais que je tourne la page du passé et je prends celle de 
l'avenir pour être solidaire envers toutes les communes qui ont déjà des agences postales communales. 
 

M. Le Président : 
 
Merci Monsieur DERC. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Ma question est d’ordre juridique. Ne sommes-nous pas dans le cadre d’un transfert de compétence ? 
Aujourd'hui, l’agglomération a cette compétence et la transfère aux communes. Juridiquement, comment 
allons-nous procéder pour les transferts de charges ? 
 

M. Le Président : 
 
Il semble que nous n’ayons pas la compétence « agence postale ». 
 

M. Jacky TROUVE : 
 
La convention liée La Poste à la Communauté de Communes.  
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Nous avons donc assuré une compétence sans l’avoir ? 
 

M. Le Président : 
 
Des agences étaient communautaires, d’autres communales, il fallait harmonier l’ensemble. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Il n’y a aucun problème sur l’harmonisation.  
Je voulais juste avoir des précisions sur l’aspect juridique. 
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M. Alain LERDU : 
 
Merci. 
 
Je suis favorable à l’équité et je ne m’oppose pas à la reprise de l’agence postale par notre commune 
mais la délibération précise que « le montant de CE fonds de concours sera défini lors du vote du 
budget ». Il n’est pas fait référence au fonds de concours plus haut dans la délibération. Peut-être faut-il 
la modifier ? 
 

M. Jacky TROUVE : 
 
En relisant la délibération, je me suis aperçu qu’il n’était pas fait mention du fonds de concours. 
 

M. Le Président : 
 
Oui effectivement, on peut la modifier et noter que le montant d’un fonds de concours sera intégré dans 
le budget. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                                          

 

Votants 81  

Pour 78  

Contre /  

Abstention 3 Jean Michel MOREAU – Pierre IMBERT – Michel BROUSSE 
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PROJET DE DELIBERATION SUR L’INCLUSION DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION DANS LE 

PERIMETRE DE COMPETENCE DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE-AQUITAINE 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n°6 : « Projet de délibération sur l'inclusion de Val de Garonne Agglomération dans le périmètre 
de compétence de l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine ». 
 
Je vous rappelle que nous avions déjà débattu de ce dossier en Bureau Communautaire à 2 reprises. Ce 
sujet est relativement important pour notre développement territorial et pour vos projets, même dans les 
communes, lorsqu'il y a besoin de mobiliser ou d’immobiliser du foncier.  
Qu'est-ce qu'un Etablissement Public Foncier ? C'est un organisme qui va acheter du foncier, qui va le 
neutraliser le temps que votre dossier puisse être structuré, que vous trouviez des financements et un 
opérateur. 
 
Il faut donc mobiliser des sommes importantes, des capitaux importants qui vont dormir pendant une 
certaine durée, ce qui n'est pas intéressant pour nous. 
Il existe des établissements publics spécialisés. Nous avions débattu de ce sujet  il y a un peu plus d’un 
an et demi maintenant : il existait un Etablissement Public Foncier local à Agen et un établissement 
public foncier en Poitou-Charentes qui a obtenu l'agrément (ou qui va l'obtenir) pour devenir 
établissement public foncier intervenant sur l’ensemble de la région Nouvelle Aquitaine. 
 
Lors de la 1ère discussion, nous avions dit qu’il était opportun d’avoir un établissement public foncier 
départemental qui puisse fédérer l'ensemble des communes et l'ensemble des collectivités pour 
intervenir sur l'ensemble du département. Bien évidemment, il faut capitaliser ce genre d'établissement. 
Le Conseil Départemental a préféré jouer la carte de l'établissement public foncier d’Etat, celui de Poitou 
Charente et  je crois que c'est une bonne décision puisqu’il sera taillé pour des opérations importantes 
mais aussi pour de petites opérations et même des villages, semble-t-il, font appel aujourd'hui à 
l’établissement public foncier d’état de Poitou-Charentes. 
 
Cette possibilité est offerte à l'ensemble des communes : préparer des projets qu'ils n'auraient pas pu 
réaliser s'il avait fallu acheter le foncier avant l'opérationnel avant de trouver des financements ou des 
recettes pour assumer les dépenses. 
 
Un agrément va être donné et une délibération sera prise pour le périmètre d'intervention de 
l'établissement public foncier. 
 
Je souhaite que Val de Garonne Agglomération soit intégré dans ce périmètre. Je pense que beaucoup 
d'entre vous aussi. 
 
Je laisse la parole à Régine POVĒDA. 
 

Mme Régine POVÉDA : 
 

Merci Président. 
 
J'applaudis cette décision puisque j’ai le souvenir effectivement de vous avoir un petit peu interpellé par 
rapport à ce projet et à cette proposition que faisait l'Etablissement Public Foncier d'État de Poitou-
Charentes. 
 
A la suite de quoi, vous avez organisé une réunion et une rencontre avec à la fois les 2 établissements 
publics fonciers, celui d'État puis celui d'Agen. 
 
C'est une très bonne chose de pouvoir bénéficier de ce levier. 
 
Monsieur BILIRIT le précisera sans doute mais le Conseil Départemental a déjà pris position. 
J'avais déjà rencontré, Monsieur Pierre CAMANI, la ministre et ses services pour faire en sorte d’aller 
plus vite. 
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Les choses se font : tant mieux pour le territoire, tant mieux aussi pour chacune des communes de notre 
territoire puisqu’effectivement, les plus petites et les plus grandes pourront en bénéficier en fonction des 
projets portés. Je sais que les communes de Marmande et Tonneins ont de gros projets mais d'autres 
s'y grefferont, j'en suis sûre. 
 
Il faut aller vite puisque le décret va être pris en janvier mais la structure attend aussi la décision des 
grandes communautés d'agglomérations. 
 
Je suis ravie que ce dossier puisse trouver une fin heureuse pour notre territoire. 
 
Merci. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 

Quelques informations complémentaires. 
 
Nous attendons le décret ministériel pour début janvier mais le périmètre est connu puisqu’il était 
présenté à la Préfecture de Lot & Garonne en présence de Madame le Préfet et de Monsieur SCHMITT, 
l’administrateur nommé pour la mise en place du périmètre :  
 

 Le Lot & Garonne moins l’agglomération d’Agen, la Dordogne,  
 La Gironde sauf la métropole bordelaise à priori, 
 La Corrèze,  
 La Creuse 
 La Haute-Vienne (anciennement région Limousin). 

 
Nous aurons à délibérer sur ce décret et un Conseil d’Etat l’entérinera dans 3 mois. 
 
Nous n’avons pas obligation, aujourd'hui, de prendre cette délibération mais elle est importante pour se 
poser au niveau de la gouvernance parce que, demain, il faut pouvoir y participer pour exister au sein de 
ce grand établissement. Il est évident que les agglomérations qui auront délibéré, auront plus de poids 
pour intégrer la gouvernance ou au moins être membres du Conseil d’Administration. 
 
Je souhaitais également préciser que ces établissements interviennent sur le foncier mais également sur 
l'immobilier, pour des opérations de restructuration de bourgs, des opérations d'habitat, des opérations 
économiques quel que soit le niveau : foncier touristique par exemple. 
 
Pendant la période au cours de laquelle l’EPF porte financièrement le projet, il n'est pas demandé de 
participation des collectivités mais des conventions sont passées entre communes. 
 
Le financement se fait par une taxe appelée « taxe spéciale d'équipement » : sur un T4 à Marmande, 
nous sommes environ à 1 € / an et sur une maison type F5, 1.20 € / an. 
 

M. Le Président : 
 

Quelques précisions à apporter concernant la fiscalité et la taxe appliquée, il faudra être vigilant : 
 

 A ne pas avoir une fiscalité différenciée entre territoire historique de l'EPF et le nouveau territoire 
avec un lissage sur 3 ans 

 Au retour sur investissement, veiller en étant dans la gouvernance, à ce que les prélèvements 
nous permettent de porter des projets importants. 

 
Il est prioritaire d’être dans cette gouvernance. 3 schémas différents de gouvernance se présentent. 
J’espère que celui des agglomérations sera retenu. Là encore, le fait de délibérer donnera un poids 
supplémentaire à notre demande d’intégrer la gouvernance. 
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Mme Régine POVÉDA 
 
Dans le considérant, il est noté « EPF de Nouvelle Aquitaine » mais il porte encore le nom d’EPF Poitou-
Charentes. 
 
Au niveau de la délibération, il serait pertinent de rajouter qu’un avis de principe favorable à l'inclusion du 
territoire est envisagé. 
 

M. Le Président : 
 
Nous mentionnons bien EPF de Poitou-Charentes et nous précisons ensuite « l’objectif est de rendre 
l’EPF Nouvelle Aquitaine opérationnel en janvier 2018 ». 
 

Mme Régine POVÉDA 
 
Il convient juste de modifier le titre et la délibération « intégrer le périmètre de compétence envisagé pour 
l’EPF Poitou-Charentes ». 
 

M. Le Président : 
 
Ces modifications seront faites. 
 

M. Gilles LAGAÜZĖRE : 
 
Je suis tout à fait favorable à cette participation. Ceci étant, effectivement, il faut absolument être dans la 
gouvernance parce que si toutes les agglomérations participent et veulent en tirer profit, nous risquons 
de ne pas tous obtenir satisfaction. 
Il faut avoir de beaux projets et être présents pour les défendre parce qu’il est évident que certains 
participeront sans avoir obligatoirement de projet. 
Si nous ne sommes pas présents et vigilants sur ce suivi, l’adhésion à l’EPFL ne servira à rien. 
 

M. Le Président : 
 
Il faudra être effectivement vigilant mais les sommes prélevées sont si importantes que l'argent travaille. 
Tout le monde n’a pas des projets en même temps. Une vraie ingénierie financière est opérationnelle 
dans ces établissements publics et leur permet de dégager de quoi assumer souvent, le projet en 
autofinancement. 
Nous pouvons être rassurés à ce sujet. 
 

M. Dante RINAUDO : 
 
Je suis effectivement ravi que nous puissions prendre cette délibération. J'ai eu l'opportunité de 
m’intéresser à cet EPF Poitou-Charentes. Comme vous Monsieur BENQUET, j’ai rencontré le directeur 
Monsieur Philippe GRALL qui s’est d’ailleurs déplacé sur Tonneins. Il a visité l'ancienne manufacture des 
tabacs. 
L’EPF est un outil tellement puissant, tellement fort en termes financiers, qu’il permettra à des projets 
importants de trouver des solutions, tout comme les petits projets de bourgs. 
En ce qui concerne Tonneins et cette manufacture des tabacs, une ville dans la ville, je pense que l’EPF 
est un des atouts à avoir. Il a une force de frappe et un relationnel immense. Il sera plus facile de 
discuter, négocier avec Imperial Tobacco, propriétaire de la manufacture, avancer sur des projets et 
imaginer des programmes. 
Cet outil est absolument nécessaire sur des projets où nous serions totalement incapables et 
impuissants. 
 
Il faut également être présent dans la gouvernance car les sommes sont très importantes.  La taxe 
complémentaire sera prise à l’ensemble des contribuables locaux et il faut absolument un retour sur 
investissement. Comme vous l’avez dit, les premiers à adhérer seront peut-être les premiers positionnés. 
 
Ils font de l’ingénierie financière mais aussi de la démolition, du désamiantage …  J’ai beaucoup d'espoir 
sur cette adhésion à l’EPF Poitou-Charentes et j'espère que nous pourrons développer de grands projets 
avec eux. 
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M. Le Président 
 

Merci. 
 

M. Gaëtan MALANGE : 
 
Je m'inquiétais de la puissance financière ou pas de cet outil. Je me réjouis qu’enfin nous nous dotions 
d’un tel outil. 
 

Dans les projets potentiellement portés, il est intéressant effectivement quel que soit le profil de la 
commune ou de la collectivité, que nous puissions tous y souscrire et en bénéficier. 
 

Je crois vraiment qu'il faut que, pour une cohérence de territoire, par rapport à tout ce qui a été évoqué 
ce soir, le tourisme, le renouvellement urbain et d’autres grands projets, nous réfléchissions aux 
priorités : quelles sont les communes qui ont de vrais projets de renouvellement urbain ? Quelles sont 
celles qui ont des projets structurants pour le territoire au regard du PETR ? 
 

Il ne faudra pas forcément que les premiers qui se seront manifestés soient obligatoirement les premiers 
servis mais il faudra étudier les projets les plus pertinents au service du territoire et quel que soit l’échelle 
de la commune encore une fois. 
Si je prends le cas de ma commune, nous sommes depuis 2 ans dans une vraie étude de rénovation 
patrimoniale qui se décline en plusieurs phases d'ici 2020 et cet outil pourrait grandement nous servir. Je 
pense qu'il y a d'autres communes dans ce cas. 
 

Nous allons devoir être pertinent dans nos critères de choix pour être au service d'une grande vision 
globale tourisme, PETR, projets structurants, emploi, commerce, développement durable, SCOT, … 
Nous devons tout mettre en concertation et faire une danse commune et cohérente. 
 

M. Francis LABEAU : 
 
Si j’ai bien compris les explications lors de la réunion au service voirie de Beaupuy, l’EPFL a 30 ans. Or 
ce ne sont pas les taxes perçues l’année même qui permettront de réaliser des projets mais le cumul de 
celles perçues depuis l’existence de l’EPF. 
 

M. Le Président : 
 
Vous avez bien compris mais il ne faut pas que cet établissement se concentre sur d’autres territoires. 
C’est notre seule inquiétude et nous y serons vigilants. 
 

M. Michel COUZIGOU : 
 
Je suis partisan d’adhérer à cette structure. Aujourd'hui, la décision est prise par le Conseil 
Départemental donc, quelque part, Val de Garonne Agglomération n'a pas le choix. En revanche, nous 
avons le choix de pouvoir y figurer.  
 
Je ne fais pas la même lecture sur le coût et la contribution de chacun de nous. Pour moi, la contribution 
sera de 4,96 € par habitant dont 50 % seront financés par la CFE, c'est-à-dire les entreprises. Il nous 
reste 2,50 € par contribuable. Il suffit de diviser par 4 le montant payé aujourd’hui pour GEMAPI et vous 
aurez la projection du montant qui apparaitra sur votre feuille d'impôt. 
 
La taxe GEMAPI était calculée sur la base de 9 € par habitant, ce qui équivaudra à un peu moins de 1 € 
pour beaucoup d'entre vous. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité mais la comparaison ne se fait pas uniquement sur Val de 
Garonne Agglomération mais sur la totalité du périmètre. 
Notre caractéristique est d’avoir des bases d'impositions faibles. En Charente-Maritime par exemple,  les 
contribuables vont payer beaucoup plus. C’est la raison pour laquelle nous  ne pouvons pas faire 
uniquement un calcul par rapport à la taxe GEMAPI qui se calcule sur le périmètre de l’agglomération 
alors que celle-ci sera calculée sur le périmètre de l’EPF avec des bases d'impositions bien supérieures 
aux nôtres. 
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Pour continuer la discussion et être très clair à ce sujet, il est évident que cet établissement a une 
surface financière aussi importante car il existe depuis longtemps.  
Mais attention, il ne réalisera pas de miracles : il interviendra sur des opérations murement réfléchies 
pour lesquelles nous aurons de vrais projets et pour lesquelles les collectivités et les communes 
s'engageront. L’EPF s’engagera à porter votre projet, bénéficiera des recettes et en contrepartie, vous 
vous engagerez à acheter si le projet n'aboutit pas dans les 3 ou 5 ans suivant la convention. 
 
Les choix seront faits par l’EPF et non au niveau communautaire. Si nous prenons l’exemple de la 
commune de Saint-Barthélémy d’Agenais, l’agglomération n’aura pas son mot à dire. Les décisions 
seront prises au niveau de l'Etablissement Public Foncier. 
 

M. Le Président : 
 

Nous avons tous conscience que nous devrons, un jour ou l’autre, payer les projets. 
 

M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Président. 
 

Je me réjouis évidemment de la mise en place de cet outil très intéressant que nous attendions avec 
impatience au niveau du département depuis 2011. 
Je faisais partie, à l’époque, de ceux qui plaidaient pour un EPF départemental mais pour diverses 
raisons il n'a pas pu se mettre en place. Il me semblait que si la force de frappe n'était pas aussi grande, 
la proximité pouvait être un atout pour les projets que nous aurions pu faire naitre sur le territoire. 
Je pense qu'aller vers l'EPF Poitou-Charentes est une bonne et juste décision. Le fait que Val de 
Garonne Agglomération y adhère permettra aux communes de porter des projets auprès de cet 
établissement. 
L’EPF est un vrai outil de développement pour nos communes rurales. 
 

M. Le Président : 
 

Merci. 
 

Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? 
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 

Est-ce que cet outil peut être utilisé dans le cadre des PLU mis en place dans les communes qui ont des 
terrains classés « viabilisés » ? 
 

M. Le Président : 
 

Il peut effectivement permettre de mobiliser des terrains pour de la construction mais attention, il doit y 
avoir un projet. Il ne s’agit pas seulement de neutraliser le terrain. 
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 

J’ai bien compris qu’il s’agissait de faire l’achat des terrains pour ensuite réaliser un projet.  
 

M. Le Président : 
 

Pour l'accord de principe de l'inclusion du territoire de Val de Garonne Agglomération dans le périmètre 
de compétences envisagé pour l’EPF Poitou-Charentes, 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 

Résultat du vote                                          

Votants 79  

Pour 79  

Contre /  

Abstention /  

unanimité 
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CREATION D’UN POLE EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL (PETR) 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET / M. GILLES LAGAÜZĖRE 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n°7 : « Création d'un Pôle d'Equilibre Territorial et Rural ». 
 
 

POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL PETR 
 
PERIMETRE 
 
Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne : 
 

 107 communes 
 91 733 habitants 

 
ELEMENTS DE CONTEXTE 
 
En avril 2016, la Région a refusé le portage financier de l’ingénierie LEADER. Notre agglomération 
disposait de l'ingénierie pour l'ensemble du programme LEADER du Pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne et  la mettait à disposition de l'association. 
Or, la Région et l’Europe refusent désormais ce genre de montage et il nous faut véritablement une 
ingénierie dédiée, soit : 
 
 Val de Garonne Agglomération porte l'ingénierie du programme LEADER 
 La structure, le Groupement d’Actions Locales du Pays, embauche elle-même sa propre ingénierie. 
 
Il ne peut plus y avoir de mise à disposition de personnel non titulaire entre l'agglomération et 
l'association qui porte l'ensemble du projet LEADER. 
 
En conséquence, nous devons, soit : 
 
 Rester sous la forme associative et Val de Garonne Agglomération fait l'intermédiaire pour toute 

l’ingénierie du programme LEADER, sans mise à disposition de personnel, 
 Créer une nouvelle entité administrative à la place de l’association, Val de Garonne Guyenne 

Gascogne, qui existe aujourd'hui que nous transformons en Pôle d'Equilibre Territorial et Rural. 
 
Pourquoi choisir un PETR ? 
Il est important en termes de prospective territoriale de structurer notre territoire au-delà d'une simple 
association. Nous avons un bassin, de plus en plus de contrats passés entre notre territoire et : 
 
 Le Conseil Départemental 
 Le Conseil Régional 
 L'Europe. 
 
Et tous nos intermédiaires, nos partenaires aujourd'hui nous disent qu’il nous faut des périmètres de 
contractualisation qui soient au-delà des EPCI et donc des intercommunalités. 
 
Nous sommes en train de structurer plusieurs territoires autour des agglomérations et tous les contrats 
passeront demain par ce système : des périmètres larges autour des agglomérations. C'est une volonté 
très forte de l'État et de l'Europe et il ne faudra pas être en retard sur ces dispositions. 
 
En mai 2016, les contrats de ruralité sont apparus. Au départ, ils étaient prévus spécifiquement pour 
des unions d’EPCI. Aujourd'hui, il semblerait au vu des difficultés que si un département n'a pas de 
structure porteuse en termes de PETR, les EPCI pourront en bénéficier. Mais s'il y a un PETR sur le 
périmètre du département, il pourrait bénéficier d'une grande partie des financements prévus pour le 
département. Ça commence à devenir intéressant parce que nous sommes, aujourd'hui, les seuls en 
discussion pour formaliser la création d'un PETR. 
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En juillet 2016, l'assemblée générale de l'association Val de Garonne Guyenne Gascogne s'est réunie 
à Beaupuy et a décidé de la création d'un PETR et de la transformation de sa structure juridique 
porteuse de l'association vers un syndicat mixte. C'est clairement, comme je le disais tout à l'heure, la 
préférence de l'État, de la Région et de l’Europe. 
 
UN PETR, POURQUOI FAIRE ? 

 
Pour un projet de territoire 
 
Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons aujourd'hui beaucoup de liens avec nos 
partenaires dans le cadre du programme LEADER : 
 
 Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 
 Communauté de Communes du Pays de Duras 
 Communauté de Communes du Pays de Lauzun. 

 
et nous n’envisageons pas au-delà. Nous avons commencé à travailler sur le plan numérique territorial, 
le plan économique territorial mais nous sommes toujours limités par la volonté de chacun d'intégrer la 
forme associative et le manque de contractualisation, de formalisme de la structure porteuse sur 
l’ensemble du Pays.  
Il est très important, je crois aujourd'hui, de passer un cap supérieur : un projet global de territoire et 
donc un projet qui intègre les 4 EPCI.  
Il est essentiel car quand nous défendons le programme LEADER, les communautés de communes de 
Duras et Lauzun nous disent que leur priorité est le Dropt alors que la nôtre est la Voie Verte, projet 
que nous ne pouvons pas abandonner. Mais il faudra bien articuler la Voie Verte avec l'aménagement 
du Dropt. Nous arrivons à un vrai projet de territoire, un vrai projet structurant qui joint, en même temps, 
l'économie et le tourisme dont nous parlions auparavant. 
 
Je pense que nous sommes à la croisée des chemins : si nous avions un syndicat mixte porteur d'un 
PETR qui permette aux 4 EPCI de réfléchir et de travailler ensemble, d'avoir un projet commun, nous 
serions dans une vision de territoire vécue et dans un projet global de territoire. Cette notion est 
nouvelle et très bien acceptée par nos voisins sauf peut-être la Communauté de Communes des 
Coteaux et Landes de Gascogne qui pense qu’il y a un peu trop de syndicats et souhaiterait  simplifier 
les structures. 
 
Les Communautés de Communes des Pays de Duras et Lauzun sont très favorables à cette structure 
parce qu’ils avaient la même lorsqu'ils étaient liés avec un autre pays plus au Nord et elles regrettent 
qu’il n’y ait pas suffisamment de formalisme dans le Pays actuel géré par l'association. 
 
Cette organisation va nous permettre : 
 
 De répondre à l'ensemble des problématiques des politiques contractuelles 
 De mener les opérations collectives :  

 Voie Verte 

 Plan numérique 

 PIA Jeunesse 

 Aménagement du Dropt 
 De répondre aux enjeux environnementaux avec le Plan Climat Energie Territorial (PCET), la 

transition énergétique 
 De réfléchir à demain sur le périmètre de ce que nous appelions autrefois « le grand Marmande ». 

 
 
Je viens de vous présenter les éléments très importants, je pense, dans le cadre du PETR. 
Je laisse la parole à Monsieur Gilles LAGAÜZERE qui va vous expliquer la procédure d’un point de vue 
administratif.  
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M. Gilles LAGAÜZĖRE : 
 
Merci Président. 
 
 
Cette structure doit être mise en place indépendamment des missions et des engagements qui 
pourront être créés au sein de ce PETR.  

 
LA GOUVERNANCE 

 
Elle a des similitudes extraordinaires avec la gouvernance existant dans le cadre du SCOT. 

 
Le comité syndical 

 
 Organe délibérant, 
 Composition (proposée par les co-présidents et l’association du Pays) en fonction du nombre 

d’habitants : 

 Val de Garonne Agglomération : 18 membres, 

 Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne : 11 membres, 

 Communauté de Communes du Pays de Lauzun: 8 membres, 

 Communauté de Communes du Pays de Duras : 4 membres. 
Soit,  41 membres. 

 
Représentativité au sein du Comité Syndical : elle tient compte de la répartition du poids 
démographique de chaque EPCI (INSEE 2016) : 

 
 Val de Garonne Agglomération   …………………………….   59 779 habitants 

Soit 67 % 
 CC des Coteaux et Landes de Gascogne  ………………….  12 861 habitants 

Soit 15 % 
 CC Pays de Lauzun  …………………………………………..  10 640 habitants 

Soit 12 % 
 CC Pays de Duras  …………………………………………….    5 573 habitants 

Soit 6 % 
 

 Total ……………………………………………………………..  88 853 habitants 
 

3 possibilités ont été évoquées : 
 
1- 41 sièges 

  SIEGES  % 

VGA  18 49% 

3CLG  11 22% 

CCPL  8 20% 

CCPD  4 10% 

Total  41 100% 

 
2- 50 sièges 

  SIEGES  % 

VGA  25 50% 

3CLG  11 22% 

CCPL  9 18% 

CCPD 5 10% 

Total  50 100% 

 
 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 15.12.2016 | 37 

3- 107 sièges (107 communes) 

  SIEGES  % 

VGA  53 50% 

3CLG  24 22% 

CCPL  20 19% 

CCPD 10 9% 

Total  107 100% 
 

Un EPCI ne peut aller au-delà de la moitié des sièges. A partir du moment où Val de Garonne 
Agglomération représente 67 % de la population, il y a un report sur les autres EPCI qui entraine une 
proportion de sièges légèrement supérieure au prorata de la population. 
 

Le bureau syndical 
 

 Organe stratégique de pilotage. 
 Composé des Présidents et des Vice-présidents. 

 

La conférence des maires 
 

Les personnes qui siègent au comité syndical ou au bureau syndical ne sont pas forcément les maires 
des communes. Compte-tenu de notre expérience au niveau du SCOT où les délégués de certaines 
communes ne faisaient aucune communication de ce qui se passait en réunion,  une conférence des 
maires se réunira une ou deux fois par an de façon à ce que les informations soient identiques pour 
tous. 
 
Le conseil de développement territorial 
 

Assemblée composée de personnes extérieures à nos conseils municipaux pour apporter des idées car 
elles peuvent avoir des activités ou des talents qui leur permettent de faire des propositions très 
intéressantes. Il est parfois opportun d’écouter des spécialistes dans d’autres domaines. Mais il peut 
également être frustrant de laisser débattre de tout, de laisser les idées germer pour, à la fin, annoncer 
que le projet n’est pas possible et que les élus prennent les décisions. 
Le conseil de développement est un très bon outil à condition d'être bien piloté et de cibler le travail qui 
doit être fait. 
 
Les commissions 
 

Elles ne sont pas limitatives le principal étant qu’elles soient fréquentées et utiles. 
Elles sont en charge des enjeux du territoire relatifs : 
 

 Au développement économique, 
 A la créativité numérique, 
 A l’émergence d’une destination touristique attractive, 
 Au renforcement des fonctions résidentielles, 
 A l’inscription du Pays dans le développement métropolitain, 
 A la cohésion territoriale, 
 A la transition énergétique. 

 
Elles peuvent être ponctuelles et siéger uniquement le temps que le sujet aboutisse. 
 
CALENDRIE PREVISIONNEL 
 

Les 4 EPCI ont choisi de prendre le temps de se mettre d'accord à la fois sur la composition du comité 
syndical et ses missions. 
 

 1er trimestre 2017 :  

 Délibérations concordantes des 4 EPCI 

 Arrêté préfectoral  
 

 2ème trimestre 2017 : réunion du comité syndical 
 

Nous avons fait une réunion de présentation auprès des Présidents des Communautés de Communes 
des Pays de Lauzun et Duras. Tout est à étudier et à travailler. 
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OU EN SOMMES-NOUS ? 
 

 Les délibérations cadres et statuts sont à l'état de projets. 
 L'évaluation des moyens : 1,7 équivalent temps plein soit 70 000 € de fonctionnement. Il s'agit 

de la seule coordination : secrétariat, gestion, finance, communication. 
 21 juillet 2016 : décision de l’assemblée plénière du Pays 
 Décision du Bureau Communautaire de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes 

de Gascogne qui souhaiterait simplifier la démarche et limiter le nombre de syndicats. Il faut 
réfléchir à quelque chose de pertinent parce que nous ne pourrons pas toujours rajouter des 
entités sans jamais structurer un peu mieux l'organisation. Nous parlons beaucoup de 
cohérence, encore faut-il que nous en ayons. 

 Contractualisation régionale. 
 

 
Je viens de vous présenter le concept et la façon de constituer un PETR. La réflexion est ouverte suite 
aux remarques de la Communauté des Communes des Coteaux et Landes de Gascogne qui s’interroge 
sur la pertinence de créer un autre syndicat. 

 
M. Le Président 
 

Merci Monsieur LAGAÜZĖRE. 
 
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Nous constatons la nécessité réglementaire, puisque nous avions fait un choix différent sous forme 
associative, de trouver une autre formule. 
Je pense qu'effectivement nous ne pouvons pas avoir 2 syndicats. Il faut trouver une autre solution, j’en 
ai parlé avec les représentants de la 3CLG ainsi que Monsieur Luc MACOUIN et son vice-président. 
Nous parlons de simplification administrative, il faut trouver les moyens de travailler avec une seule 
structure. 
C’est ma position, je ne parle pas en tant que président du SCOT puisque ce sujet n’a pas été abordé en 
réunion mais nous devons nous rencontrer avec les autres EPCI pour en parler. 
Je le redis : la pire des choses est de cumuler des structures. Ça manque vraiment de cohérence. 
 

M. Le Président 
 
Je suis d'accord avec cette analyse. Il est important d’avoir une cohérence en termes de missions et de 
projets. Encore faut-il que les aspirations des uns et des autres aillent toutes dans le même sens. Nous 
devons parler très clairement pour penser d'abord à l'avenir du territoire. Je pense qu’il va falloir vraiment 
avoir un dialogue clair, franc parce que nous ne pourrons pas continuer avec des non-dits et des projets 
qui ne correspondent pas aux stratégies territoriales. 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Concernant le SCOT, je pense que les travaux réalisés et en cours, vont dans l'intérêt du territoire, il n’y 
a aucun problème à ce sujet. 
 

M. Le Président : 
 

Ce n'est pas tout à fait sur les travaux mêmes des syndicats dont je voulais parler. 
Je crois qu'il y a aujourd'hui des réticences de la part de certaines intercommunalités pour s’inscrire dans 
une démarche de fusion complète parce qu’elles sont d'abord sur le terrain du projet de territoire et de la 
gestion de territoire. Je les rejoins dans cette analyse et dans cette crainte. Je crois qu'il faut vraiment 
rester sur ce terrain-là. 
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M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Président. 
 
Une remarque purement formelle concernant le calendrier, j'en avais été fait la remarque lors de la 
présentation faite en Bureau Communautaire je crois, je pense, qu'enfin, nous sommes revenus à un 
peu de raison puisqu'on nous laisse un peu de temps pour mettre en place cette gouvernance et ce 
travail. On nous demandait dans un 1er scénario d'être pratiquement opérationnels début janvier 2017. 
Je crois sur le rapprochement des 2 syndicats, je fais confiance à ceux qui y travaillent et qui prônent 
pour une vision concertée effectivement et cohérente des projets et des vues que l'on peut porter sur le 
territoire. 
 
Je ferai une remarque sur la gouvernance. 3 scénarios ont été proposés, je ne sais pas si nous devons 
choisir l'un ou l'autre ? 
 

M. Le Président : 
 
Pas ce soir. 
 

M. Jean-Luc ARMAND : 
 
Le scénario à 41 représentants me parait cohérent, celui à 107 me parait être un dispositif ingérable et je 
pense qu’il faudra plutôt aller vers quelque chose d'opérationnel.  
 
Par contre, dans la présentation faite, je fais une remarque à Monsieur LAGAÜZERE, le scénario à 41 
délégués a été présenté 2 fois mais avec des chiffres différents : 

 Dans la partie orange, il est précisé que Val de Garonne Agglomération aurait 18 représentants 
et la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, 11. Dans la partie 
blanche : 20 et 9. 

 
Je souhaitais savoir quels sont les bons chiffres. 
 

M. Le Président : 
 
Il y a un accord actuel. Les 3 hypothèses se fondent sur la représentation et la proportion juste par 
rapport à la population de chaque EPCI. 
En revanche, la proposition qu'il y a dans la slide précédente en rouge, Monsieur PARIZEAU ou 
Ludivine, vous m’interrompez si je me trompe, est l'état actuel de la gouvernance de l'association qui a 
vu la représentation de Val de Garonne Agglomération diminuer au profit d'autres intercommunalités 
pour essayer de travailler plus en concertation avec eux. 
 

M. Ludivine GONZALES (chargée mission) : 
 

Ce sont exactement les mêmes chiffres sur les 2 diapositives. 
 

M. Le Président : 
 
Il y a un accord de gouvernance. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 
Merci. 
 
Comment allons-nous faire pour trouver le temps de travailler sur tous ces projets ? 
 

M. Le Président : 
 
Je confirme que les calendriers sont difficiles. 
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M. Gilbert DUFOURG : 
 
C'est aussi un métier et nous ne sommes pas des professionnels. Le sujet nous intéresse qu'à moitié 
même s’il s’agit de l’avenir de notre territoire. 
Pour ma part, je ne suis pas partant et je constate encore que nous allons devoir embaucher pour gérer 
le dossier ce qui engendrera des frais supplémentaires. Je vois que la situation est compliquée. 
 

M. Le Président : 
 
Pour plus de précisions, cette ingénierie existe déjà mais elle est mise à disposition. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 

M. Alain LERDU : 
 

Je vous avoue que le PETR me dépasse un peu. Si le SCOT est capable de remplir cette mission 
pourquoi créer un outil qui a coûté 1 million d'euros, voté par les communes membres ? Le SCOT a une 
certaine légitimité si nous pouvons le modifier. 
 

M. Le Président : 
 
Nous ne sommes du tout dans les mêmes missions. Le SCOT est la planification territoriale et nous 
sommes dans les projets de territoire avec portage du programme LEADER. Il y a contractualisation 
avec la Région, le Département. 
Ces missions peuvent être réunies au sein d'une même coquille administrative, je suis d’accord mais il 
ne s’agit pas des mêmes missions. 
 

M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Président. 
 
Je note 107 communes plus de 91 000 habitants. 
Ce travail sera réalisé au niveau du Pays et nous réfléchissons sur la façon de procéder. 
Un ancien ministre appelait cette situation « le mal français ». 
 

M. Le Président : 
 
Je suis d'accord avec ce raisonnement mais il n'empêche que nous avons un problème pratique et 
financier. L'ingénierie ne nous est pas remboursée par l'Europe si nous ne nous structurons pas et la 
Région, aujourd'hui, nous l’avons encore vu hier lors de la journée de l’ADCF, cherche des périmètres 
plus larges que les EPCI pour contractualiser. Ils nous disent qu’il y a 55 contrats pour le Nouvelle 
Aquitaine.  
Si nous ne sommes pas présents et organisés pour négocier, nous n’aurons rien. 
 

M. Christophe COURREGELONGUE : 
 
Il faut donc aller vers une solution simple dont nous connaissons le fonctionnement et ne pas faire 
l'apprenti sorcier avec des éléments de structure alors que nous savons très bien que nous aurons 
chacun nos projets que l’on soit à Casteljaloux, Marmande ou Virazeil. Ces projets font un territoire mais 
il y a de la concurrence. Il faut amener de la cohérence grâce à des personnes qui ont l'habitude de se 
retrouver dans des structures qui existent et peuvent être intégrées au lieu d’en créer une autre et 
alourdir le système avec une structure supplémentaire. 
 

M. Le Président : 
 
La réponse est très claire : si vous pensez que le SCOT puisse porter les projets LEADER, c'est 
absolument impossible parce que le périmètre n’est pas le même. 
 

M. Christophe COURREGELONGUE : 
 
Est-ce que cet élément est dans la réflexion avec les autres EPCI ? 
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M. Le Président : 

 
Bien sûr. Ce n’est pas dans ce sens que les choses se feront car ce sera extrêmement difficile d’après 
les services de l’Etat, la convergence se fera dans l’autre sens. 
  
Y a-t-il d'autres questions ? 
 
Nous ne votons pas ce soir.  

 
M. Gilles LAGAÜZĖRE : 

 
Il faut  faire mûrir cette réflexion pour s'y préparer tous. Nous pouvons encore rester quelques temps 
sous la forme associative. La Région nous a donné de nouveaux éléments hier et il semblerait que cette 
forme puisse encore être maintenue. 
Mais un jour ou l'autre, il faudra être structuré parce que nous ne pourrons plus négocier avec l'État ou 
l’Europe. 
 

M. Gilles LAGAÜZĖRE : 
 
Je pense qu’il faut effectivement tendre vers une seule structure. Il est prématuré de le savoir ce soir. 
Nous avons 6 mois pour le faire. 
Nous ne pouvons pas en permanence rajouter des comités syndicaux. Il faut prendre le temps de la 
réflexion. Il faudra peut-être revoir la composition des comités syndicaux si les missions sont différentes. 
 

M. Le Président : 
 
Y a-t-il d'autres questions ? 
 
Le débat est lancé, faites murir cette réflexion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                                         LE CONSEIL PREND NOTE – PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER 

 

Votants  

Pour  

Contre  

Abstention  
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AVENANT AU RÈGLEMENT D’AIDES AUX MANIFESTATION D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

 
M. le Président : 
  

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

 
 

COMMUNICATION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE DE VGA MIS A JOUR SUITE AUX DIVERSES 

DECISIONS PRISES EN 2016 ET AUX MODIFICATIONS IMPOSEES PAR LA LOI NOTRE 

RAPPORTEUR : M. DANTE RINAUDO 
 
Retirée de l’ordre du jour 
 
 

OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE LA VILLE DE MARMANDE POUR L’ANNEE 2017 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Sommes-nous vraiment concernés par les commerces ? 
 
M. le Président : 
 

C’est la loi : l’intercommunalité doit délibérer quand il y a des ouvertures de commerces sur le territoire. 
 

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

 

OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE LA VILLE DE SAINTE BAZEILLE POUR L’ANNEE 

2017 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
M. le Président : 
 

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

 
 

OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE LA VILLE DE TONNEINS POUR L’ANNEE 2017 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
  
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
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M. Jacky TROUVĒ : 
 

J’ai eu la curiosité de regarder les dimanches ouverts en 2017 : la délibération précise 7 dimanches alors 
qu’il y en a 8. 

 
M. Le Président : 
 

La modification sera apportée. 
 

Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
 

 

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

GARONNE POUR LES COMMUNES DE MARMANDE ET DE TONNEINS – ANNEE 2016 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

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

 

PLANNING D’OUVERTURE 2017 DES ALSH (ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT) 

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

Y a-t-il des questions ? 
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 

Je suis surpris que les ponts des jours fériés ne soient pas pris en compte alors que les périodes de 
vacances le sont. Ils devraient servir de relais quand il n’y a pas classe. 
 
Je me suis renseigné et nous sommes presque la seule intercommunalité à procéder de cette façon : les 
ALSH sont fermés en période de vacances. 
 
A Fauillet, commune rurale, le travail saisonnier dans les serres a principalement lieu pendant les 
vacances ce qui pose problème pour la garde des enfants. 

  
M. Le Président : 
 

Je laisse le soin à Monsieur ARMAND de vous répondre. 
 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Président. 
 
Je profite d’avoir le micro pour revenir au dossier n° 8. 
J’ai cru déceler une erreur car dans le résumé de la délibération, il est écrit : « le Conseil Communautaire 
valide l’avenant … demande de subvention au 31 octobre et de la compléter avant le 15 mars ». Dans le 
corps de la délibération, les dates du 31 octobre et du 15 février sont mentionnées. 
Merci de vérifier. 
 
 
Pour répondre à la remarque de Monsieur DUFOURG, jusqu'à présent, effectivement, nous avions une 
semaine de fermeture des ALSH à la période de Noël. Par délibération du Conseil Communautaire et 
par volonté communautaire de recherche d'économies, nous avons voté, il y a maintenant 2 ans je crois, 
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la décision de fermer une deuxième semaine pour Noël, au vu notamment des 30 % de fréquentation de 
ces établissements. 
Nous avions demandé aux services de l'enfance - petite enfance de rechercher toutes les pistes 
d'économies, celle-ci avait été avancée et votée par le Conseil Communautaire.  
 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur ARMAND. 
 
Je voudrais juste vous dire que sur ce sujet spécifique, il faut quand même avoir conscience que nous 
organisons entre 45 et 50 000 journées enfants sur le territoire. Le reste à charge pour chaque journée 
enfant est de 35 € : nous sommes donc en situation de déficit de gestion pour 1.3 millions d’euros 
uniquement pour les centres de loisirs pour les semaines qui sont des semaines de vacances scolaires 
et les mercredis après-midi. Il faut une continuité de service public et il faut apporter ce service aux 
populations gênées pendant les vacances scolaires. 
J’ai proposé en conférence des vice-présidents d’étudier pour l'hiver prochain, même si nous prenons 
cette délibération aujourd'hui, la possibilité de centres de loisirs de garde pour les personnes qui seraient 
vraiment ennuyées pour la garde de leurs enfants (pas de famille ou des difficultés par rapport à leur 
travail) avec une possibilité sur le tonneinquais et une sur le marmandais.  
 
Mais il faut avoir conscience aussi que cette solution aura son prix. 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 

 
Merci Président. 
 
J'ajouterai que la demande avait été formulée cette année notamment et il y avait eu quelques 
mouvements de contestation ou de mauvaise humeur de parents notamment sur Meilhan sur Garonne et 
Marcellus. Nous n’avons pas pu y répondre favorablement cette année parce que la demande a été 
formulée très tardivement et le calendrier du personnel était déjà arrêté. Même si nous y avons réfléchi, 
nous n'avons pas pu mettre en place ce système de centre aéré de garde.  
Mais l'année prochaine, effectivement,  la demande sera réfléchie et anticipée. 
 

M. le Président : 
 
La réflexion est lancée, je pense que nous pourrons avoir une solution. 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 

REGLEMENT INTERIEUR DES ALSH (ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT) 

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

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

 

PLANNING DE FERMETURE 2017 DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) 

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

Y a-t-il des questions ? 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
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APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2015 DU SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION ET 

TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS DE LOT ET GARONNE : VALORIZON 

RAPPORTEUR : M. ALEXANDRE FRESCHI/M. JACQUES BILIRIT 
 
M. le Président : 
 

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

 
 

AP/CP N° 2011-3, MODIFICATION DE LA DUREE DE L’AP ET MODIFICATION DES CREDITS DE 

PAIEMENT POUR LA CREATION D’EQUIPEMENTS D’ACCUEIL ENFANCE/PETITE ENFANCE, 

OPERATION 640111 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

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

 

DECISION MODIFICATION 1 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE EUREKA MARMANDE SUD 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

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

 

DECISION MODIFICATION 1 DU BUDGET ANNEXE ZAC SAINT PARDOUX DU BREUIL 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

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

 
 

DECISION MODIFICATION 2 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE D’ENTREPRISES DE VENES 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

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

 

DECISION MODIFICATION 3 DU BUDGET ANNEXE GEMAPI 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
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M. Gilbert DUFOURG : 
 

Nous parlons beaucoup de GEMAPI. Nous sommes en train de nous organiser mais il ne faudrait pas, 
qu’entre-temps, une catastrophe survienne. 
Je comprends que le service soit long à mettre en place mais je suis inquiet. 

 
M. le Président : 
 

Il faut garder à l'esprit que GEMAPI est une nouvelle compétence pour nous, rendue obligatoire par la 
loi, prise par anticipation parce que nous avons la Garonne et que Garonne n'est pas n'importe quoi. Il 
faut impérativement se structurer de manière cohérente sur l'ensemble du territoire pour avoir une 
protection efficace. 
J’ai participé encore mardi à un colloque sur GEMAPI à Paris et je regrette que nous ayons pris autant 
de retard dans notre histoire par rapport à Garonne. 
Le bassin de l'Aude, le bassin de la Somme sont organisés depuis des dizaines d’années en EPTB 
(Etablissement Public Territorial de Bassin) ou EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau), structures fédératrices pour coordonner des opérateurs locaux qui : 
 

 Entretiennent les cours d'eau 
 Construisent et entretiennent des digues. 

 
Qu'avons-nous ici ? Des syndicats, des myriades de syndicats et aucune coordination. 
 
Je regrette que le SMEAG (Syndicat mixte d'Etudes et d'Aménagement de la Garonne) n’ait pas joué le 
rôle de coordonnateur et de fédérateur sur l'ensemble du bassin de la Garonne et du Lot pour structurer 
non seulement le développement durable, la biodiversité mais aussi la protection des personnes et des 
biens. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où nous devons reprendre cet historique négatif et 
être opérationnel le plus vite possible. Nous avons embauché un technicien de bon niveau, nous 
sommes dans les temps en matière de programmation. GEMAPI correspond à des textes, des schémas, 
des études de cohérence globale, des diagnostics. A l’issue, nous saurons ce qu’il en est dans la 
globalité et nous pourrons intervenir. 
 
Aujourd'hui, nous préparons le schéma de diagnostic global, ensuite il va falloir imaginer le plan 
d'actions, faire les études de danger, faire le PAPI (Programme d’Actions et de Prévention des 
Inondations). Voilà notre quotidien, c’est du concret. 
 
GEMAPI ne consiste pas uniquement à rénover une digue parce qu’elle est en mauvais état. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

La protection des populations est assurée par les digues. Nous ne pouvons pas dire que rien n’a été fait. 
 
M. le Président : 
 

Attention, ce n’est pas ce que j’ai dit. 
Qui sait si les digues vont tenir aujourd'hui ? 
Qui a fait les études de danger ?  
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 

On peut toujours faire des études mais l'entretien est primordial. 
 
M. le Président : 
 

Je suis d'accord avec vous, il est programmé et va se faire. 
 
Les réparations et l’investissement sur les digues sont très importants aujourd'hui et vont peser très 
lourds sur les comptes.  
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Connaissez-vous le coût du programme de réparations des digues sur 5 ans dans le Bassin de la 
Somme ? 32 millions d'euros et nous n’en avons pas le premier. 
 

M. Michel MOREAU : 
 

On s’aperçoit que ces grands projets intéressent des bassins de population très importants et qui ont les 
moyens de se défendre parce qu’ils ont les financements. 
Je ne sais pas dans notre milieu rural comment nous allons parvenir à financer tous ces projets. 
 

M. le Président : 
 
Nous n'y arriverons pas comme ça. Je regrette que nous ne soyons pas déjà structurés avec un EPTB 
qui réfléchit au travers des opérateurs de secteurs pour investir lourdement dans la protection des 
populations et pour l'entretien des digues. Ça n'a pas été fait par le passé sur notre bassin et nous avons 
20 ans de retard. 
 

M. Michel MOREAU : 
 

Dans tous les cas, il va nous falloir beaucoup de courage et d'intelligence pour trouver des solutions. 
 
M. le Président : 
 

Je suis d'accord, ce dossier est très difficile et c'est la raison pour laquelle je me forme sur le sujet parce 
que je pense que si nous ne faisons pas attention, il va peser sur nos comptes et je ne le veux pas. 
 
Si nous étions structurés avec plusieurs EPAGE sur le bassin, nous aurions aujourd'hui la possibilité 
d'avoir des cofinancements régionaux, nationaux et européens. Nous devons nous débrouiller et nous 
payons encore le retard de structuration de notre territoire et je ne suis pas d'accord. 
 
Il va falloir retrousser les manches et avancer. 
 
Y a-t-il d’autres questions ? 

 
M. Michel COUZIGOU : 
 

GEMA est la partie Gestion des Milieux Aquatiques pour laquelle nous sommes structurés : des 
syndicats se sont regroupés pour n’en former qu’un et couvrir toute la rive droite de la Garonne. Il y a 
également un syndicat sur la rive gauche. 
Nous étions récemment à La Réole à ce sujet car nous avons des bassins versants qui peuvent se 
croiser et nous avons fait part de notre expérience sur la partie syndicats des rivières. Nous avons 
également profité de leur expérience sur la partie PI, gestions des digues, sur laquelle ils sont un peu 
plus avancés que nous. 
 
Nous en sommes au diagnostic qui sera suivi d’un état des lieux, puis le chiffrage de quelques chantiers. 
Les quelques chiffres qui nous ont été présentés sur le Réolais nous interpellent : le  montant pour 
refaire une digue sur une centaine de mètres atteint de suite 6 chiffres. Nous y reviendrons et il faudra 
obtenir des aides de l'État sinon nous serons dans l’impossibilité de financer les travaux. 
 
Concernant les effectifs attribués à GEMAPI, nous avons un personnel partagé entre la compétence des 
rivières et la compétence des digues. J’ai le sentiment, qu'aujourd'hui, ce personnel est très compétent 
mais qu’il ne suffira pas. Ce poste est financé à 80 % par l'agence de l'eau et il faudra que nous ayons 
une intervention commune à l’agglomération et au syndicat des rivières pour faire en sorte que l’agence 
de l’eau nous octroie un 2ème poste parce que les 2 missions rivières et digues seront très compliquées à 
gérer par une seule personne. 
 
Je défends que ce personnel doive être pris dans une ingénierie de Val de Garonne Agglomération, 
comme c’est le cas pour le technicien rivières recruté. Un 2ème poste technicien rivières pourrait se 
partager sur les syndicats rives droite et gauche pour la compétence « rivières ».  
 
A mon sens, c’est la seule solution pour que les missions soient réalisées. 
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M. Jacky TROUVĒ : 
 

Merci pour cette intervention. 
 
Je voudrais juste intervenir pour abonder dans le sens de Monsieur Michel MOREAU. 
Il est vrai que le territoire de Val de Garonne ne représente pas énormément de risques pour la 
protection des populations dans la mesure où toutes les communes importantes sont pratiquement hors 
d’eau : Marmande, Tonneins, Le Mas d’Agenais. Nous sommes en présence d’habitats ruraux qui 
étaient des fermes autrefois et qui ont pris leurs dispositions pour se protéger. Je ne suis pas certain qu'il 
y ait un risque majeur sur Val de Garonne. 

 
M. le Président : 
 

Il faut faire très attention à une chose : il me semble bien avoir lu un article ce matin dans la presse qui 
relatait l’inondation de 1981 avec la destruction de 4 ou 5 maisons. Imaginez que les maisons aient été 
occupées à ce moment-là. La situation aurait été dramatique. 
 
Je crois qu'il faut être très prudent dans ce domaine, vraiment très prudent. 
 
Pour répondre à Monsieur COUZIGOU sur l'ingénierie, nous avons du retard dans la prise en compte 
globale des phénomènes d'inondations et d'écoulements d’eau. Je l'avais dit de manière taquine à 
Monsieur LABEAU la dernière fois que nous avons abordé le sujet, en lui disant qu'il n’était pas concerné 
parce que l’eau partait de chez lui pour arriver chez nous. Il est important de savoir que l'eau vient 
toujours de quelque part : de l'amont, le Lot, le Tarn, la Garonne jusqu'en Espagne. Elle arrive chez nous 
puis ensuite à Bordeaux. 
A ce titre, il faut qu’il y ait une solidarité territoriale, une vision globale en termes d'opérationnel et ce 
n'est pas le cas aujourd'hui ; nous ne sommes pas structurés pour avoir une vision générale 
opérationnelle.  
 
Je viens d’intégrer le CEPRI (Centre Européen de Prévention de Risque d'Inondation) au titre de l’ADCF, 
instance qui va réfléchir sur tous ces problèmes d'inondations en Europe, et je crois que nous devons 
être encore plus performants, encore plus innovants, aller beaucoup plus loin, Monsieur MOREAU a tout 
à fait raison, dans la structuration et dans l'opérationnel, dans la coordination opérationnelle sur 
l'ensemble du bassin. Aujourd'hui ce n'est pas fait. 
 
Il y avait des problèmes entre les métropoles et les départements : politiques, de personnes. Nous en 
sommes toujours au même point : nous ne sommes pas structurés à cause d'histoires de paralysies qui 
n'ont rien à voir avec les inondations. 
 
Il va falloir passer au-dessus de ces considérations car si nous avons une inondation gigantesque, elle 
risque de nous coûter très cher. 
 
Y a-t-il d'autres questions ? 

 
M. Jean GUIRAUD : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Il faut savoir qu’aucune crue ne se ressemble. Les études et diagnostics auraient dû être faits depuis 
plusieurs années. Il faut considérer GEMAPI comme un atout car nous allons avoir une véritable vision 
de ce que représente le schéma des digues. 
 
Nous mettons en place un TRI (taux de rentabilité interne - indicateur important qui permet de mesurer la 
pertinence d'un projet) sur le territoire et il risque d’y avoir des impacts et des modifications à faire : les 
communes vont devoir modifier les plans communaux de sauvegarde. 
 

M. le Président : 
 
Ces modifications dépendront du diagnostic et de l’étude effectués. 
 

Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
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M. Emmanuel MORIZET : 
 

Vous évoquiez la crue de 1981, Président. 
 
Nous l’avons presque tous vécu mais si j'ai bonne mémoire à l'époque, on ne se préoccupait pas trop 
des petits hannetons, on faucardait les fossés, on draguait Garonne.  
 
Aujourd’hui, on nous interdit de toucher à l'herbe des fossés, on nous interdit de toucher au gravier de 
Garonne et une amplitude de la crue de 1981, aujourd'hui, aurait d’autres conséquences. 

 
M. le Président : 
 

Je suis tout à fait d’accord. 
Aujourd'hui, nous ne pouvons plus prévoir les conséquences d’une inondation importante parce que les 
conditions extérieures ont changé. 

 
 

Résultat du vote                                         du Dossier n° 8 au Dossier n° 22 

 

Votants 77 

Pour 77 

Contre / 

Abstention / 

 

 

DECISION MODIFICATION 1 DU BUDGET ANNEXE ZONES ACTIVITES ECONOMIQUES 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

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

 

CREANCES ETEINTES DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE SURENDETTEMENT 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

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

 

AUTORISATION D’ENGAGER LES DEPENSES AVANT LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS DU 

BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
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REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPRESENTATION DE LA DIRECTRICE GENERALE DES 

SERVICES 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DE VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 

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

L’ASSOCIATION AIPC A VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

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

 

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

L’ASSOCIATION AIPIS A VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

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

 

SUBVENTION D’EQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE PEPINIERE ENTREPRISES VENES 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

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

 

SUBVENTION D’EQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE PEPINIERE ENTREPRISES EUREKA MARMANDE 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
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SUBVENTION D’EQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE PEPINIERE ENTREPRISES EUREKA MARMANDE 

SUD 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 

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

 

EXTENSION DU VOLET HABITAT DU PIG « CENTRE BOURGS » DU PAYS VAL DE GARONNE 

GUYENNE GASCOGNE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

RAPPORTEUR : M. JEAN GUIRAUD 
 
M. Jean GUIRAUD : 
 

Merci Président. 
 
Aujourd'hui, le PIG est destiné aux propriétaires bailleurs sur les communes de Marmande et Tonneins. 
L'objectif est de l’étendre aux propriétaires occupants du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne, soit 
environ 70 réhabilitations de logements. 
Cette extension représente un coût de 69 000 € et génèrera 450 000 € de subventions de l’ANAH pour 
700 000 € de travaux bénéfiques à l’artisanat local. 
 
L’extension du PIG aurait des répercussions positives. Il permettrait : 
 
 D’un point de vue de la politique de l’habitat : 

 De réhabiliter des logements aujourd'hui dégradés,  

 De faire des économies d’énergie 
 

 D’un point de vue de la politique sociale 

 D’éviter la précarité énergétique : beaucoup de propriétaires ou de locataires n'arrivent plus à se 
chauffer aujourd’hui. 

 D'aménager des logements pour des séniors ou des personnes qui ont des problèmes de 
mobilité. 

 
 D’un point de vue de la politique environnementale 

 De réduire les gaz à effet de serre 
 

 D’un point de vue de la politique de développement économique 

 De faire travailler les artisans locaux. 
 

1 400 000 € de travaux seraient à prévoir sur 2 ans, montant non négligeable pour l'économie. 
 
M. Le Président : 
 

Je souhaiterais apporter une petite correction. 
 
Ce genre de dossier est un montage intelligent : avoir un effet de levier de 1 à 10 est quand même très 
intéressant. L'agglomération investit 1 € qui correspond à 10 € de travaux sur le terrain. Cet 
investissement participe au développement de nos entreprises et à la rénovation de notre patrimoine 
d'habitation sachant que notre habitat est dégradé à 48 % sur le territoire. 
 
Nous avons un double objectif avec cette délibération : 
 

1. Faire le relais pour nos artisans 
2. Rétablir une certaine qualité à notre habitat. 
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Attention à cette délibération. 
Nous avons eu une longue discussion en Comité de Direction ce matin, je souhaite y rajouter un 
paragraphe qui concerne la participation des communes à ces opérations. Pourquoi ? 
 
Nous le faisons dans le cadre de l’OPAH RU dans les rues de Marmande et Tonneins et nous allons 
l’amplifier : désormais la clé de répartition sera définie plus tard mais il nous faut lancer le programme 
pour ne pas perdre 6 mois. Très rapidement, nous aurons le résultat de l'évaluation des politiques 
publiques. 
La ligne qui s'est dégagée en Conférence des Vice-présidents est celle d'une coparticipation Val de 
Garonne Agglomération / communes lorsque des opérations de Val de Garonne sont conduites sur les 
territoires communaux et sont déficitaires. Je crois qu'il est essentiel aujourd'hui qu’il existe une 
coresponsabilité, ce qui signifie qu’il y aura une co-surveillance, une cogestion et que nous serons tous 
beaucoup plus impliqués dans la maîtrise des déficits de Val de Garonne Agglomération. 
 
Les clés de répartition ne sont pas encore précisées, on les verra entre nous et on les décidera entre 
nous mais je crois qu'il est important, comme pour l’OPAH RU où les  communes financent déjà, que 
lorsque que VGA investit sur un territoire, une part du fonctionnement soit prise en charge par les 
communes. 
Je pense que c'est important pour l'avenir, c'est un signe fort : nous sommes tous responsables et nous 
travaillons tous ensemble à la maîtrise de ce déficit. 
 
Pour le moment, ce n'est qu'une déclaration d'intention, je souhaite qu'elle soit rédigée, précisée mais 
ensuite la clé sera débattue et votée entre nous. 

 
M. Jean GUIRAUD : 
 

Il sera nécessaire de clarifier la situation. 
 
M. Le Président : 
 

Sur cette délibération,  
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 

 

PARTICIPATION DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION A L’OPERATION PROGRAMMEE 

D’AMELIORATION DE L’HABITAT DE RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH RU) « CŒUR DE 

GARONNE » A TONNEINS 2017-2021 

 
RAPPORTEUR : M. JEAN GUIRAUD 
 
M. Le Président : 
 

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

 

SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’ASSO DES ARTS DE CLAIRAC 

RAPPORTEUR : MME MARYLINE DE PARSCAU 
 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
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CREATION DE POSTE GEMAPI 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 

ADHESION A UN CONTRAT D’ASSURANCE POUR DES RISQUES STATUTAIRES 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 
 

PROLONGATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL D’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 

MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 

SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION ET LE 

CCAS DE MARMANDE 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
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CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION ET 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DE LA CITE DE LA FORMATION 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

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

 
 

ELECTION DE NOUVEAUX REPRESENTANTS AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE 

GARONNE (SCOT) 

RAPPORTEUR : M. JACQUES BILIRIT 
 
M. Le Président : 
 

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

 
 

DESIGNATION DES DELEGUES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION AU SYNDICAT MIXTE 

FERME D’AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS DE L’AVANCE, DE L’OURBISE ET DES 

BASSINS ASSOCIES 

RAPPORTEUR : M. MICHEL GUIGNAN 
 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions ? 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
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COMMUNICATION DE L’AVIS DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES (CRC) SUITE À LA 

SAISINE DE MONSIEUR RIGAL 

 
M. Le Président : 
 

Monsieur RIGAL a déposé une requête auprès de la Chambre Régionale des Comptes suite à notre 
provision concernant le risque lié aux Etablissements RAZOL. 
La Chambre Régionale des Comptes a déclaré sa requête irrecevable sachant qu’il n’avait aucun intérêt 
à agir. 
Une analyse sur le fond en a conclu que nous avions trop provisionné : une provision de 15 000 € aurait 
suffi à la place de 50 000 €. 
Nous avons une réponse précise à nos questions. 
 
Mes chers collègues, merci pour cette séance fructueuse. 
Bonne soirée. 
 
 

Résultat du vote                                         Du Dossier n° 23 au Dossier n° 45 

Votants 75 

Pour 75 

Contre / 

Abstention / 
 

 
La Séance est levée à 21H50 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 
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Décisions du Bureau du 1er 
décembre et des Décisions 

du Président 
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DP 2016-186 Location bureau Pépinière pour la SARL EXPERT 3D 

DP 2016-187 
Prise en charge des frais de M.LAPERCHE pour 28ème forum CAPCOM à 
MARSEILLE 

DP 2016-188 Convention de MAD d'une commune dans le cadre de la compétence EPE 

DP 2016-189 
Convention de partenariat entre VGA et les organisateurs des manifestations 
culturelles 

DP 2016-190 Convention ZAC croix de lugat Lot 6 - SDEE 47 

DP 2016-191 
Convention de MAD du service APPC au profit de la commune de Marmande-
avenant 

DP 2016-192 Etat des lieux de l'approvisionnement de la restauration collective de l'EPE  

DP 2016-193 Convention entre VGA et Christophe DOUCET 

DP 2016-194 Attribution subvention exceptionnelle pour Association Culturelle Meilhanaise 

DP 2016-195 
Avenant n°3 à la convention relative au financement des transports scolaires du 
PTU de VGA 

DP 2016-196 
Marché n°2016-16:Diagnostic de territoire et définition de la stratégie locale de 
gestion du risque inondation (S.L.G.R.I.) 

DP 2016-197 Marché n°2016-14:formation du personnel technique 

DP 2016-198 Accord-cadre n°2016-05 

DP 2016-199 Accord-cadre n°2016-09 

DP 2016-200 Accord-cadre n°2016-13 

DP 2016-201 Accord-cadre n°2016-13 

DP 2016-202 Convention de partenariat avec ESAT AGNELIS pour duo day 

DP 2016-203 Convention précaire 2016-2017 MORETTO 

DP 2016-204 
Subvention OPAH-RU habiter ma ville-subvention aux propriétaires bailleurs : SCI 
5I VILLENEUVE, SCI SBS, DUPRE 

DP 2016-205 
Subvention OPAH-RU cœur de garonne -subvention au propriétaire bailleur : SCI 
ROYALE 

DP 2016-206 Subvention OPAH-RU cœur de garonne -Opération façades : MENDOUZE 

DP 2016-207 
PIG centres-bourgs - subvention propriétaires-bailleurs : CRISTOFOLI, SCI DU 
11 AVENUE PAUL GABARRA 

DP 2016-208 
Subvention OPAH-RU habiter ma ville-subvention au propriétaire occupant : 
DUPUY 

DP 2016-209 Lotissement Lalanne II vente du lot n°8 

DP 2016-210 Pépinière Eureka Tonneins:location atelier à SARL ANGATA-CO 

DP 2016-211 Accord-cadre n°2016-11 

DP 2016-212 Avenant au marché n°2015-01 

DP 2016-213 Convention d'objectifs CIP:avenant n°1 

DP 2016-214 Autorisation d'occupation à temps partiel des locaux 10+11 de la MSP Tonneins 

DP 2016-215 
Création d'un groupement en vue de la passation d'un marché de foruniture en 
procédure adaptée pour la fourniture de produits d'entretien et matériels 
d'hygiène 

DP 2016-216 
Convention de transfert temporaire de maitrise d'ouvrage pour la réalisation d'un 
tourne à gauche sur la RD 933 Coussan MARMANDE 
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DP 2016-217 
Convention de transfert temporaire de maitrise d'ouvrage dans le cadre du projet 
d'aménagement de la place du Fort à Clairac 

DP 2016-218 
Convention de transfert temporaire de maitrise d'ouvrage pour aménagement 
carrefour giratoire intersection RD 813/RD 101/VC 213 à Fauillet 

DP 2016-219 Location bureau pépinière à la SARL Amacythe Conscious Management 

DP 2016-220 Convention de MAD de M.VALLOIS James au profit de la mairie de MARMANDE 

DP 2016-221 
Demande subvention pour frais fonctionnement programme LEADER 2015-
2020/Année 2016 

DP 2016-222 ZA la plaine II: vente des lots 2+3 - PROROGATION 

DP 2016-223 Contrat de MAD du petit comoedia à MARMANDE 

DP 2016-224 Attribution des aides agricoles communautaires 

DB 2016-013 Agrandissement depot voirie de seyches 

DB 2016-014 Zac croix de lugat, determination du prix de vente lot6b 

DB 2016-015 Annulation fonds de concours commune de beaupuy 

DB 2016-016 tarif des alsh pour 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


