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Etaient présents 
 

Agmé Patrick GAUBAN 
Beaupuy Maryse HERVÉ (+ pouvoir de Pascal LAPERCHE)  
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Alexandre FRESCHI (+ pouvoir Régine POVEDA jusqu’au dossier n°2) - Guy IANOTTO (+ pouvoir 

Alexandre FRESCHI à compter du dossier n°3)  
Caubon Sur Sauveur  Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne  ……………………………………. 
Clairac Bernard CABANE – Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE 
Cocumont Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Lisette DE LUCA)  
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU (+ pouvoir Emmanuel MORIZET) 
Fauillet  Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT (+ pouvoir Joël HOCQUELET) – Josette PATISSOU (+ pouvoir Alain PREDOUR à compter du 

dossier n°3) 
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret  Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand  Alain PRÉDOUR (jusqu’au dossier n°2) 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA (+ pouvoir Maryse VULLIAMY) 
Lagruère Guy PÉREUIL 
Lagupie Jean-Max MARTIN - Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais  Sylvie BARBE - Francis DUTHIL 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus Jean-Claude DERC (+ pouvoir de Bernard DIO) 
Marmande  Daniel BENQUET (+ pouvoir Pierre IMBERT)  – Marie-Françoise BOUGUES (+ pouvoir Jean-Pierre MARCHAND) 

Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES (+ pouvoir Anne MAHIEU) - Patrick COUZINEAU – Didier DUTHEIL 
Joël HOCQUELET (parti avant vote dossier n°1)  - Josette JACQUET – Philippe LABARDIN (+ pouvoir Lydie 
ANGELY) –  Jean-Pierre MARCHAND (parti avant vote dossier n°1) – Laurence VALAY (+ pouvoir Sylvie GENEAU 
DE LAMARLIERE)  

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  ………………………………………….  
Montpouillan Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan Michel FEYRI 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  Jean-Marc DUBAN (+ pouvoir Nicolas MINER) 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE (+ pouvoir Christine VOINOT) – Philippe RIGAL  
Samazan Serge LAGROLLET – Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques PIN (suppléant) 
Seyches Isabelle CESA - André  CORIOU  
Taillebourg Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET – Dante RINAUDO (+ pouvoir 

Laurence LOUBIAT MOREAU) 
Varès  Jacky TROUVÉ (+ pouvoir Gérard MARTET jusqu’au dossier n°2) – Gérard MARTET à compter du dossier n° 3 
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir Caroline DELRIEU GILLET) 

 

Excusés 

Pascal LAPERCHE - Michel BROUSSE - Pierre IMBERT - Lisette DE LUCA - Emmanuel MORIZET - Danièle ANGOT - Maryse 
VULLIAMY - Bernard DIO - Lydie ANGELY – Anne MAHIEU – Bernard MANIER – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE – Joël HOCQUELET 
Jean-Pierre MARCHAND – Yannick LAURENT - Régine POVÉDA - Nicolas MINER - Christine VOINOT – Jacques BRO - Daniel 

BARBAS – Laurence LOUBIAT-MOREAU - Gérard MARTET (jusqu’au dossier n°2) - Caroline DELRIEU GILLET -  Alexandre FRESCHI  
à compter du dossier n°3 – Alain PREDOUR à compter du dossier n°3 -  

 

Pouvoirs 

Pascal LAPERCHE à Maryse HERVE - Pierre IMBERT à Daniel BENQUET - Lisette DE LUCA à Jean-Luc ARMAND - Emmanuel 
MORIZET à Maryline DE PARSCAU - Maryse VULLIAMY à Patricia GAVA - Bernard DIO à Jean-Claude DERC - Anne MAHIEU à Charles 
CILLIERES - Joël HOCQUELET à Jacques BILIRIT – Lydie ANGELY à Philippe LABARDIN – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE à 
Laurence VALAY – Jean-Pierre MARCHAND à Marie-Françoise BOUGUES - Régine POVEDA à Alexandre FRESCHI jusqu’au dossier 
n°2 - Nicolas MINER à Jean-Marc DUBAN – Christine VOINOT à Gilles LAGAUZERE - Laurence LOUBIAT MOREAU à Dante RINAUDO 
Gérard MARTET à Jacky TROUVE jusqu’au dossier n°1 - Caroline DELRIEU-GILLET à Christophe COURREGELONGUE – Alexandre 
FRESCHI à Guy IANOTTO à compter du dossier n°3 - Alain PREDOUR à Josette PATISSOU à compter du dossier n°3  

 
Secrétaire de Séance  Gaëtan MALANGE 

 

D 2015 G …..  
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 16.09.2015 s’est réuni à la salle des Sports 
de SEYCHES en séance publique, sous la présidence  
Daniel BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice      88 

Présents          66 dossiers 1 et 2 – 65 dossiers 3 à 42 

Votants    
  

83 dossiers 1 et 2 – 84 dossiers 3 à 42 
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M. le Président : 
 

Je donne la parole à Monsieur Serge CADRET, maire de la commune de Seyches. 
Normalement les maires sont parmi nous. Hors dans son cas particulier, sur le plan réglementaire, il ne 
peut pas être conseiller communautaire puisqu'il est salarié de Val de Garonne Agglomération en tant 
que responsable voirie pour Marmande Nord. 

 
M. Serge CADRET : 
 

Merci Monsieur le Président. 
Bonsoir à toutes et à tous. 
 
Nous sommes très heureux de vous recevoir pour la 1ère fois, ce soir, à Seyches, en Conseil 
Communautaire. 
 
Une présentation rapide de la commune : 
 

 1 011 habitants résidants et 1 056 au total 
 24 km² de surface 
 Un axe principal, la D933, avec un flux journalier avoisinant les 8 000 véhicules qui renforce nos 

petits commerces. Nous avons la chance d'avoir tous les commerces de proximité : c'est une 
bonne chose que nous espérons conserver longtemps. 

 
Je vous souhaite à tous un bon Conseil Communautaire. 

 
Applaudissements. 
  
M. le Président : 
 

Merci Monsieur CADRET pour ce mot d'introduction, merci également à la municipalité de Seyches de 
nous accueillir. 
 
Quelques informations : 
 
Val de Garonne Agglomération va prochainement relancer un certain nombre de marchés récurrents 
notamment les fournitures administratives. Dans un esprit de mutualisation, une enquête sera adressée 
à tous les maires de notre territoire afin de connaître les administrations communales intéressées pour la 
formation de groupements de commandes relatifs à ces marchés. 
 
Ce soir, une page va se tourner : c'est le dernier Conseil Communautaire de Philippe PASQUET et je 
voudrais quand même vous dire un mot à ce sujet. 
 
Je ne le connaissais que par les comptes rendus de Conseil Communautaire et le 14 avril à 8h30,  
2 jours après de mon élection, j’étais dans son bureau à Val de Garonne Agglomération. 
Nous avons discuté et nous avons souhaité que les choses se passent bien. 
Nous avons établi un programme de découverte parce que nous ne nous connaissions absolument pas. 
Nous avons appris à travailler ensemble et j'avoue que j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à le faire. A 
aucun moment, je n’ai eu de difficulté à travailler avec Monsieur PASQUET. Une relation de confiance 
s'est instaurée immédiatement, j'ai bénéficié de tous ses conseils pour mener à bien ma mission et je 
dois vous remercier, Philippe, pour tout ce que vous avez fait, pas seulement dans le cadre de la mission 
qui m'a été confiée par les délégués communautaires mais aussi pour tout ce que vous avez fait pour 
cette agglomération. 
Quand vous êtes arrivé, il y a quelques années, c'était une petite communauté de communes, l'une des 
nombreuses du département et au fil des années, au fil des prises de compétences, au fil de cet 
accroissement administratif, vous avez participé à la construction d'une agglomération : 
 

 De 64 000 administrés, 
 De plus de 300 agents, presque 400 aujourd'hui 
 De services à la population performants, de qualité 
 D'un esprit communautaire très vivant et sans jamais introduire une notion partisane : pour un 

Président d'Agglomération, c'est particulièrement agréable. 
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Je voudrais que tout le monde se lève pour vous applaudir. 

 
Applaudissements. 
 
M. Philippe PASQUET : 
 

J’avais préparé quelques notes car effectivement je savais que l'émotion m’étreindrait. 
 
Ce soir est un moment particulier puisque c'est le dernier Conseil Communautaire auquel j'assiste en ma 
qualité de Directeur Général des Services de Val de Garonne Agglomération. 
 
Ce n'est pas sans une certaine émotion que je tourne la page après 11 années passées auprès de vous. 
J'ai pu apprécier le sérieux de votre travail et votre engagement pour le territoire. Au-delà de vos 
divergences de points de vue, vous avez toujours essayé de débattre sereinement et trouver des 
consensus sur les grands objectifs de développement du territoire. 
C’est cet équilibre, au-delà des clivages, que vous devez préserver dans le fonctionnement de 
l'institution. 
Même si les séances du Conseil Communautaire sont parfois d'une durée interminable, ce sont des 
moments importants et intenses dans la vie d'une collectivité car c'est un lieu d'expression démocratique. 
J'ai toujours eu un peu d'appréhension durant les séances du Conseil Communautaire car malgré les 
travaux préparatoires en Commission et en Bureau, j’avais la crainte qu'un dossier soit insuffisamment 
préparé, incompris, mal rédigé. Il était, en effet, de ma responsabilité de faire en sorte que 
l'Administration soit au rendez-vous pour que les débats se déroulent dans de bonnes conditions. 
 
Je tiens pour cela à remercier les agents communautaires qui se mobilisent à chaque fois pour que ces 
séances se déroulent de manière optimale, que ce soit le travail du Service des Assemblées dirigé par 
Cloé DARMAGNAC ou la présence discrète des chefs de services. Cela prouve que chacun se sent 
concerné par la vie de Val de Garonne Agglomération. 
 
Un grand merci à vous tous et à vous, Monsieur le Président, pour m'avoir permis d'exercer mon métier 
dans d'excellentes conditions. 
 
Merci également pour les témoignages d'amitié que nombre d'entre vous ont exprimé à mon égard. 
 
Je souhaite longue route à VGA et une bonne continuation à mon successeur, Pascale CESAR, qui, je 
n’en doute pas, saura conduire les services de VGA avec compétence car, de toute façon, nul n’est 
irremplaçable. 
 
Je vous précise que mon « pot » de départ aura lieu, en principe, le vendredi 16 octobre prochain dans 
un lieu qui reste à déterminer. Je laisse le soin au Service Communication de l'organiser. 
 
Merci à vous tous pour ces moments agréables auxquels j'ai pu participer tout au long de ma vie 
professionnelle et surtout depuis ces 11 dernières années.  
 
Merci. 

 
Applaudissements. 
 
M. le Président : 
 

Merci Philippe. 
 
Quelques informations concernant les prochaines réunions : 
 

 Jeudi 15 octobre 2015, à 18 h : Conférence des Vice-présidents, salle Garonne, siège de Val de 
Garonne Agglomération. 

 
 Jeudi 22 octobre 2015, à 18 h 30 : Bureau Communautaire (préparation du Conseil 

Communautaire du 5 novembre), Salle Jean Fenouillet, Service de la Voirie à Beaupuy. 
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 Jeudi 29 octobre 2015 

 18 h : Conférence des Vice-présidents 

 19 h : Bureau Communautaire (dossier unique sur l’EPFL – Etablissement Public Foncier 
Local - sur lequel nous devons prendre une position très importante pour l'avenir) 

Salle Jean Fenouillet, Service de la Voirie à Beaupuy. 
 

 Jeudi 5 novembre 2015, à 18 h 30 : Conseil Communautaire 
Le lieu reste à définir mais je souhaiterais que Marmande vous invite puisque ce sera la 1ère  fois 
pour cette mandature que la ville de Marmande invitera le Conseil Communautaire. Il y avait 
seulement eu le Conseil d'Installation. 

 
Je pense que tout le monde a signé la feuille de présence et je vous remercie de signaler votre départ si 
vous devez quitter la salle. 
 
Nous avons un secrétaire de séance à désigner : question traditionnelle, qui est volontaire ?  
Merci. Monsieur Gaétan MALANGE sera secrétaire de séance. 
 
Nous devons aussi valider le compte rendu du précédent Conseil Communautaire. 
Y a-t-il des observations particulières ? 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
L'appel a été fait, le quorum est atteint. 
La séance est ouverte. 

 
Je souhaiterais ajouter quelques mots. 
 
Des articles de presse ont paru cet été, des prises de position, avec des titres qui enflammaient un peu 
les choses. 
 
Je crois, qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que tout le monde poursuit le même but. Nous en avons 
longuement discuté entre nous, surtout en Conférence des Vice-présidents, en Bureau aussi. Au-delà 
des prises de position de chacun, je pense que tout le monde a envie que l'agglomération gagne, tout le 
monde a envie que l'agglomération avance et tout le monde a envie que l'agglomération soit sincèrement 
et fidèlement représentée. 
 
Je crois que suite aux arguments que chacun a pu avancer sur  la gouvernance de Val de Garonne 
Agglomération, tout le monde est arrivé à établir un objectif commun et je ne considère pas qu'il y ait de 
gagnant ou de perdant dans cette histoire. Je crois que cela aura permis de clarifier les choses et de 
véritablement mettre tout le monde sur la même voie pour notre agglomération : position extrêmement 
importante parce que vous le savez, nous avions réalisé une étude prospective budgétaire en octobre 
sur laquelle je ne m'étais pas tellement étendu et que j'avais personnellement trouvé dramatique. Je 
vous le dis comme je le pense. Nous n'en avons pas trop parlé en Conseil Communautaire, nous avions 
surtout abordé le sujet en Conférence des Vice-présidents et en Bureau. Mais sachez quand même que 
nous étions tous très inquiets sur l'avenir budgétaire de l'agglomération avec la nouvelle donne des 
baisses de dotations budgétaires et surtout parce qu'il y avait pendant des années un dynamisme fiscal 
lié à l'existence de la taxe professionnelle, à la prise de diverses compétences et petit à petit ce  
dynamisme s'est essoufflé et la situation de 2015 ne correspondait plus du tout à la situation que nous 
avions pu vivre jusqu'en 2014. 
 
Très clairement, à partir de 2016, notre section de fonctionnement était négative pour atteindre près de  
5 millions de déficit en 2019 : ce n'était pas tenable. Nous avons essayé de ne pas affoler les 
populations parce qu’il fallait que nous prenions des décisions courageuses, nous les avons prises, 
toutes les commissions y ont travaillé. J’ai demandé au retour des vacances d'été, une nouvelle 
prospective sur les mêmes bases, actualisée par rapport à toutes les décisions que nous avions prises. 
Je crois que nous pouvons dire que nous sommes sortis de la zone de turbulence même si tout reste à 
faire. Mais quand vous voyez des courbes plonger puis se redresser d'un coup, pour arriver à 
l'horizontale, vous êtes rassurés  parce que vous avez pris les décisions tous ensemble, collectivement, 
nous avons tous pris des décisions qui s'imposaient à cette situation. 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 22.09.2015 | 7 

Maintenant, nous allons pouvoir affiner ces décisions pour que l'Agglomération soit véritablement au 
service des populations. 
 
J’ai vécu ce 1er temps comme une période de sauvetage nécessaire. Maintenant les efforts sont à 
poursuivre parce que cela ne suffit pas pour une raison très précise : dans l'état actuel des choses, je me 
suis engagé à distribuer les fonds de concours, même si le Directeur Général des Services m’a dit que 
j’étais allé un peu vite en besogne, mais je tiens à ce que les fonds de concours soient remis. Le fait que 
les communes puissent investir et protéger leur budget d'investissement est un engagement fort pour 
notre territoire. Mais pour cela, nous devons affiner encore toutes les dépenses dans chaque 
commission. 
 
D’après les prospectives, nous allons être à environ 1.8 et 2.3 millions de capacité d’autofinancement, il 
faut faire encore un petit effort pour passer la barre des 2.5 millions afin d’avoir un minimum de latitude, 
pour avoir un minimum de facilité et affronter 2 choses :  
 

1. La protection des fonds de concours, 
 

2. Les investissements nécessaires à notre développement économique et social que nous avons 
prévus au travers du programme des Maisons de Santé, de l'accessibilité des gares, portes 
ouvertes de notre territoire : tout le monde utilise les gares de Marmande et Tonneins. Nous 
avons eu la surprise d’apprendre que nous devions participer à ces financements. 

 
Nous avons encore quelques efforts à faire mais nous pourrons les faire sereinement et avec la 
protection des services publics. 
 
Ces nouvelles donnes incluent les baisses de dotations d’État. 
 
Il y a un point sur lequel je voudrais clarifier ma prise de position personnelle : je suis favorable aux 
baisses de dotations d'État parce qu’il faut véritablement que tout le monde prenne sa part dans l'effort 
de désendettement national. 
 
Il y a un point en revanche sur lequel je pense qu'il faudrait des adaptations d'abord parce que les 
collectivités territoriales sont responsables de 10 % de cet endettement et les communes de 4 %. Or, on 
nous demande, en tant que collectivité locale, 30 % de cet effort de désendettement : il y a quand même 
un écart, une charge mise sur les collectivités territoriales qui ne devrait pas l’être. C’est la raison pour 
laquelle je pense qu’un aménagement de cette répartition de l'effort devra être accordé par le 
gouvernement. 
 
Je crois que le danger de notre situation est que cette baisse de dotations d'État se traduise, surtout 
dans les petites villes et les villages, par la suppression de programmes d'investissements. Il faut quand 
même savoir que dans les grandes villes, des arrangements et des décisions peuvent être pris sur les 
budgets importants même si les conséquences sont toujours douloureuses pour la population. 
Dans les villages et les petites villes, il est très difficile de construire un budget d'investissement vous le 
savez tous et s'il y a cette baisse de dotations d'État, toute l'économie du territoire risque d'en souffrir. 
 
Les études que nous avons faites avec le Service des Finances montrent que, sur l’ensemble de notre 
territoire, 10 millions d'euros vont disparaitre sur 3 ans. Imaginez 10 millions d'euros en moins 
aujourd'hui dans l'économie …  
 
Je crois que véritablement, nous avons une pression à tenir, il faut que nous avancions dans ce 
domaine, il faut relayer cette information parce que la situation pourrait être très difficile pour certains 
d'entre vous. 
 
Ce soir, nous allons prendre 2 décisions importantes. Je voudrais attirer votre attention sur : 
 

 Le domaine économique, 
 La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). 
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Je souhaite que les débats soient fournis, que chacun s'exprime dans ces 2 domaines parce que nous 
allons vous proposer de reprendre l'économie en régie directe de manière à impulser une nouvelle 
donne dans la gouvernance économique et le 2ème  dossier, le dossier GEMAPI, un dossier collectif, de 
solidarité territoriale et d'efficacité dans la prévention des inondations et dans la gestion des milieux 
aquatiques.  
 
Ces 2 dossiers sont extrêmement importants pour l'avenir. 
 
Je souhaitais également vous donner 2 informations techniques sur l'ordre du jour, concernant le dossier 
n° 3 pour l'instauration de la taxe GEMAPI, 2 modifications sur la délibération sont proposées : 
 

1. Sur le titre de la délibération, nous allons rajouter « et création d'un budget annexe » parce qu'il 
ne suffit pas de créer la taxe, il faut aussi ouvrir un budget annexe : un budget sera dédié à cette 
taxe 

 
2. Dans le délibéré, il faudra préciser « budgets annexes gérés en M14 ». 

 
 
Compte rendu adopté à l’unanimité. 
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 REPRISE EN RÉGIE DIRECTE PAR VGA DE L’ANIMATION ECONOMIQUE 
 

RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
M. le Président : 
 

1er dossier : reprise en gestion directe par Val de Garonne Agglomération de l'animation économique. 
 

Je laisse la parole à Thierry CONSTANS et Lydia GATTO-LACHAIZE. 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Merci Président. 
 
Je souhaiterais m’associer à vous concernant le départ de Monsieur PASQUET. Il est arrivé en 2004 et 
a participé à la transformation de cette Communauté de Communes, devenue Communauté 
d'Agglomération, 1ère chose importante réalisée. 
 
Ce soir encore, comme le dit le Président, une mutation est en cours concernant l'économie : nous y 
avons beaucoup travaillé avec Philippe PASQUET depuis quelques années, cela nous taraudait et en 
fait, il s'agit d'une continuité à ce sujet. Nous partageons le même avis sur le fait que Val de Garonne 
Agglomération en reprenne la gestion directe et je voulais le remercier pour m’avoir souvent ouvert les 
yeux sur bien des domaines. Nous avons discuté à de multiples reprises et je dois, moi aussi, dire que 
j'ai appris beaucoup à son contact. C’est quelqu’un de très agréable qui n'hésite pas à nous faire part de 
ses expériences passées. 
 
Merci Philippe. Ce soir, la reprise en gestion directe de l’action économique est un aboutissement. 
 
Nous allons vous présenter les motivations de cette reprise et je vais commencer par vous parler du 
contexte, des nouveaux enjeux liés à la mandature pour Val de Garonne Agglomération et aux 
évolutions que la loi NOTRE nous conduit à avoir. 
 
 

REPRISE EN GESTION DIRECTE PAR VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION 
DE L’ACTION ECONOMIQUE 

 
CONTEXTE : LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA MANDATURE POUR VAL DE GARONNE 
AGGLOMÉRATION 
 
Vous savez que l'économie est une priorité majeure pour notre territoire mais aussi pour toutes les 
Communautés de Communes ou d’Agglomération puisque avec la région ce sont les 2 collectivités 
territoriales qui en ont la charge. Nous voulons bien entendu nous inscrire dans cette perspective et 
nous doter le mieux possible pour y arriver. 
 
Pour ce faire, nous avons commencé en février 2015 par organiser les États Généraux de 
l'Economie auxquels vous avez participé, qui ont abouti à un certain nombre de pistes et qui ont 
conforté des pistes existant déjà par ailleurs. C’était le début de ce que nous vous présentons ce soir.  
 
Un autre facteur à prendre en considération : l'économie n'est pas réservée à une Communauté 
d'Agglomération. Si on veut réellement faire de l'économie sur un territoire, le territoire pertinent serait 
le Pays. 
Nous avons effectivement établi des contacts avec la Communauté de Communes du Pays de Duras, 
la Communauté de Communes du Pays de Lauzun et la Communauté de Communes des Coteaux et 
Landes de Gascogne. 
Nous avons abordé le sujet, nous avons réfléchi sur la Commission Economie telle qu'elle est à Val de 
Garonne Agglomération et comment travailler avec les autres Communautés d'Agglomération. 
 
Je le disais, je le répète, il y a bien, entendu, l'impact de la loi NOTRE qui renforce les compétences 
des Communautés de Communes et des Communautés d'Agglomération en matière économique. 
 
Voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons. 
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UNE GOUVERNANCE ECONOMIQUE A ADAPTER AUX NOUVEAUX ENJEUX 
 
Les objectifs 
 
Nous sentons bien, depuis quelques années, que Val de Garonne Agglomération n’est pas structurée 
pour pouvoir reprendre et travailler l'économie, avoir toujours la main sur ce que nous voulons faire. 
Des choses ont été faites bien sûr, il ne s'agit pas d’y revenir. Il s'agit au contraire de dire que si notre 
territoire, et on le voit par quelques chiffres, a su résister aux crises ou du moins je dirais ne pas être 
pénalisé comme certains territoires, c'est bien parce que nous avions construit certaines choses mais 
aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plus loin. 
L'objectif est de retrouver le rôle de chef de file, renouveler et muscler la gouvernance économique. 
 
Cela signifie se doter d'un outil d'intelligence économique. 
 
Il y a 2 choses essentielles : 
 

1. L'aspect opérationnel : comment gérer les zones d'activités, les pépinières et on le verra plus 
tard, La Maison de l'Economie. 
L'intelligence économique : au travers de l'observatoire qu'on devra mettre en place à un 
moment ou à un autre et les analyses qui vous permettront de dégager les idées directrices. 
Il faut donc, à côté de l'outil opérationnel, avoir une capacité à produire de l'intelligence 
économique c'est-à-dire raisonner sur des données que nous avons pour pouvoir se projeter sur 
l’avenir. 

 
2. Ensuite, les entreprises rencontrées nous disent qu’elles ne parviennent pas à avoir une idée 

précise de nos actions : il faut que nous le prenions en considération pour améliorer la clarté, 
l'efficacité, la lisibilité de nos actions menées et de tout ce qui existe sur notre territoire. 
 

L’enjeu est d’avoir plus de clarté sur les outils qui existent et ceux que nous mettons en place. 
 
Il s’agit de la gouvernance économique à adapter aux nouveaux enjeux et pour bien saisir le contexte 
dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, nous allons faire quelques rappels. 
 
Rappel 
 
L'animation de la compétence économie de Val de Garonne Agglomération a été déléguée à Val de 
Garonne Expansion. Je voudrais juste vous rappeler le contexte historique. 

 
Dans les années 1990, Marmande avait fait le constat qu’il existait une scission entre le Marmandais et 
le reste du département. Monsieur Gérard GOUZES, maire devenu par la suite Président de la 
Communauté de Communes puis Président de la Communauté d'Agglomération, avait fait la remarque 
que nous devions prendre notre destin en main au niveau de l'économie. 
 
En 1992, le CODEPAMA a été créé. 
Je voudrais, à cet instant, rendre hommage au 1er Président, Monsieur Fernand HUG, qui s’est éteint la 
semaine dernière. Vous le connaissiez tous, il a également été l’un des fondateurs de NERVOL. Il avait 
racheté cette entreprise à la suite d’un très grave accident de camion à une personne qui avait un petit 
magasin au centre de Marmande et qui pour l'anecdote avait un chien qui s’appelait Nervoline. Ses 
jambes avaient été broyées et avec le montant perçu des assurances, au lieu de se lamenter, il a 
monté cette affaire avec l’aide de Monsieur Pierre GARAT. L’entreprise est devenue ce que vous 
connaissez aujourd'hui. Lorsque j’étais  entrepreneur, j'ai souvent pris des conseils auprès de lui : il 
était vraiment un homme de valeurs qui savait reconnaître l'humain. Je peux vous assurer, 
qu'aujourd'hui encore dans son entreprise, les salariés ressentent l'aspect humain qu'il peut y avoir. 
Je souhaitais lui rendre cet hommage au travers du rappel historique du CODEPAMA. 
Monsieur Fernand HUG a été le 1er Président de l'association créée pour dynamiser l'économie du 
Marmandais. 
 
Par la suite, CODEPAMA est devenu CODEVAL et ensuite Val de Garonne Expansion. 
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Val de Garonne Expansion est un comité de bassin d'emplois et  une agence de développement. 
Son ressort territorial n'est pas le même que celui de Val de Garonne Agglomération : une agence de 
développement et un bassin d'emplois s'intéressent au Pays. Quelques divergences entrainent 
certaines difficultés d’aménagement. Pour cette raison, Val de Garonne Agglomération doit s’y  
intéresser davantage. 
 
En 2014, Val de Garonne Agglomération a versé à peu près 600 000 €, soit plus de 80 % des recettes 
de Val de Garonne Expansion.  Ce que je dis ce soir n'est pas nouveau, nous le disons depuis de 
nombreuses années. 
Nous avons des risques vis-à-vis de la Cour des Comptes : les observations sont récurrentes, je  ne 
fais que répéter ce qui a déjà été dit par le passé. Quand on finance une association à hauteur de  
80 %, cela pose un vrai problème financier. 
 
Les missions assurées par Val de Garonne Expansion en 2014 étaient les suivantes : 
 

 L'animation des zones économiques de Val de Garonne Agglomération 
 L’animation des zones économiques du Pays 
 La commercialisation des zones d'activités communautaires dont celle de Jean Berty que nous 

gérons depuis que la Communauté de Communes du Pays du Trec et de la Gupie a fusionné 
avec Val de Garonne Agglomération. Nous avons participé à la vente de la 1ère tranche. 

 L’animation des pépinières d'entreprises, la 3ème a ouvert ses portes il y a 1 an maintenant : elle 
est remplie à 60 % 

 L’animation de l’AMCAAVG (Aide à la Modernisation du Commerce, de l’Agriculture et de 
l’Artisanat en Val de Garonne) : subventions versées pour la rénovation des vitrines, 
l’accessibilité et l’isolation. 

 
Val de Garonne Expansion mène également des actions pour lesquelles elle perçoit des subventions 
de Val de Garonne Agglomération: 
 

 L’animation de la plate-forme Initiative Garonne qui consent des prêts d’honneur pour les 
créateurs, repreneurs d’entreprises mais également pour le développement. 

 
 L’animation du CIP et du CMAM : ces 2 associations ont été créées à la demande expresse de 

Val de Garonne Agglomération. 
 

 Le CIP (Centre d’Information sur la Prévention des Difficultés des Entreprises) 
 

A l’issue de la fermeture du Tribunal de Commerce de Marmande, nous nous étions engagés à 
maintenir une passerelle juridique afin de ne pas abandonner les entreprises. Cette fermeture a 
suivi celle de la Banque de France. 
Monsieur Gérard GOUZES a donc imaginé la création d’un Tribunal Arbitral (c’était son 
expression) pour pouvoir éventuellement traiter les affaires contentieuses du Tribunal de 
Commerce dans un tribunal. 
Partant de cette idée, nous avons demandé à Val de Garonne Expansion de réfléchir à la mise 
en place d’un service de substitution. Etant juge au Tribunal de Commerce jusqu'en 2008, je 
savais que le CIP existait. Progressivement on est arrivé à sa création.  
Son objectif  est d’informer les entreprises qui ont des difficultés sur les différentes procédures à 
suivre quand elles doivent se présenter devant le Tribunal de Commerce et parfois, comment 
éviter d’y aller en leur expliquant les astuces qu’il peut y avoir. 
Le CIP est composé d’experts-comptables, d’avocats et d’anciens juges du Tribunal de 
Commerce qui connaissement parfaitement le métier et peuvent conseiller les entrepreneurs.  
Ils ont aussi quelques liens privilégiés avec un certain nombre d'organismes : l’URSSAF, le RSI, 
etc … 
Hélas, cette association est victime de son succès : de nombreuses entreprises ont des 
difficultés. 

 

 Le CMAM (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Marmande) 
 

Me SAURS, le nouveau Président, est partant dans notre projet de développement : avec la 
future Maison de l’Economie, nous allons pouvoir faire du marketing pour pouvoir expliquer les 
avantages du CMAM : 
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o L’anonymat 
o La rapidité. 

 
Les 2 parties doivent être d'accord pour se présenter devant le CMAM. 

 
Il est un peu long à se mettre en œuvre mais je vous assure que l'avenir est là. 

 
Aujourd'hui, Marielle GERBEAUD qui travaillait autrefois pour Maître LASSERRE, Huissier de 
Justice, gère le  CIP et le CMAM. 
 

Val de Garonne Expansion a un certain nombre d'autres actions comme la Bourse de l'Immobilier, les 
Rencontres etc. Ces actions permettent de donner des informations sur des thèmes d’actualité comme 
la loi de finances etc... 
 
Il faut savoir que, pour le moment, Val de Garonne Expansion assure aussi par l'intermédiaire de 
conventions, des prestations auprès d'autres collectivités notamment les Communautés de Communes 
de Duras et Lauzun, pour un montant d'environ 20 000 €. 
 
Elle a en charge la pré-commercialisation du SMIDEM (Syndicat mixte de développement économique 
du Marmandais) dont le Président est Monsieur Bernard MONPOUILLAN, maire de Samazan. 
 
LES AXES PRIORITAIRES EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Je vais m'appuyer sur les conclusions des États Généraux qui ont fait ressortir des idées et qui pour 
certaines nous ont conforté dans nos décisions : 
 

 La Maison de l'Economie par exemple est un projet que nous avons vraiment depuis 2010 :  
il est vrai que d'avoir dans un même lieu tous les acteurs de l'économie serait un gage de 
lisibilité. 

 
 Un Club d'entreprises : quelques petits clubs d'entreprises très localisés existent déjà. 

 
 Un outil qui nous permettrait de pérenniser les entreprises au-delà de 3 et 5 ans : une 

entreprise qui existe depuis plus de 3 ou 5 ans ne bénéficie plus d'aide spécifique sur notre 
territoire, de prêt à taux 0 comme sur les 5 premières années. 
L’idée est de donner un coup de pouce à ces entreprises qui ont envie de se développer, sur le 
modèle de ce qui est fait à Initiative Garonne, afin d’en assurer la croissance et le 
développement. 

 
 Le marketing économique et territorial est essentiel : si on n’exhibe pas le territoire 

marmandais, personne ne viendra, il n’attire pas.  
Comment peut-on attirer les entreprises ? Nous avons des atouts, comment peut-on rendre 
notre territoire plus attractif et montrer ce qui existe. ? 
Il y a une véritable politique marketing à mettre en place. 

 
 Les zones d'activités : il faudra bien sûr continuer à réfléchir au foncier disponible. 

 
 Le soutien aux filières économiques au travers de l’AMCAAVG et de l’OCMACS (Opération 

Collective de Modernisation du Commerce, de l'Artisanat et des Services) qui se met en place 
au niveau du Pays. 

 
QUELLE ORGANISATION POUR L’ACTION ECONOMIQUE DE VAL DE GARONNE 
AGGLOMÉRATION ? 
 
Rappels des objectifs : 
 

 Positionner le développement économique au cœur des compétences de Val de Garonne 
Agglomération  

 Maîtriser la conduite de la compétence économie : la maîtrise n'était pas évidente jusqu’à 
maintenant, il faut le reconnaitre 

 Rationaliser les coûts : nous devons faire mieux à coût égal 
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 Projeter l'action économique à l'échelle du Pays 
 Opter pour un mode de gestion de l'action économique pour le 1er janvier 2016. 

 
Les modes de gestions envisagés : 
 

Madame Lydia GATTO-LACHAIZE, Monsieur Philippe PASQUET et moi-même avons réfléchi sur les 
différents outils : SEM (Société d’Economie Mixte), SPL (Société Publique Locale) …qui posent, pour le 
moment et à court terme, un véritable problème. 
Il est donc envisagé de reprendre momentanément le service économie en gestion directe, au cours de 
l'année 2016 en attendant de savoir comment orienter cette action économique, comment la structurer. 
 
Reprise du personnel : 
 

Cela entraine la reprise  des agents de Val de Garonne Expansion. Le Directeur n'a pas souhaité 
intégrer cette nouvelle structure sachant que Val de Garonne Expansion est une association, elle 
continuera ses actions sans subvention de Val de Garonne Agglomération si, ce soir, nous allons dans 
ce sens. Cette décision a été validée à la fois par la Commission Economie et par le Bureau 
Communautaire. 
 
7 agents sont repris : 
 

 3 chargées de mission 
 1 assistante de direction 
 1 assistante juridique 
 1 comptable 
 1 standardiste – secrétaire. 

 
Vous devez savoir que différentes associations emploient le personnel mis à disposition par Val de 
Garonne Expansion : 
 

 Initiative Garonne 
 Le CIP 
 Le CMAM. 

 
LES PERSPECTIVES POUR 2016 
 

 Création de la Maison de l'Economie au 1er janvier 2016. 
 

Nous avons rencontré les différentes associations, qu’il s’agisse du CIP, du CMAM, d’Initiative 
Garonne,  les Communautés de Communes, les Chambres Consulaires : le Président de la 
Chambre des Métiers et celui de la Chambre de Commerce, le Président de la Chambre 
d’Agriculture s’est fait représenter. 
Les Présidents présents nous ont assurés qu’ils sont prêts à venir dans nos locaux sous 
réserve du devenir de ceux qui les occupent. Sachez d'ores et déjà que la Chambre des Métiers 
a mis en vente son bâtiment et que la Chambre de Commerce souhaite faire la même chose. 
Je vous informe que la Chambre de Commerce a déjà supprimé toute une partie de son activité 
puisqu’elle avait sa propre pépinière jusqu'à l'année dernière. 

 
Ces perspectives sont très intéressantes car certaines tâches vont pouvoir être mutualisées, 
parfois les dossiers AMCAAVG et Initiative Garonne se recoupent. Nous allons pouvoir : 
 

 Rationnaliser les coûts. 

 Assurer les actions existantes 

 Intégrer les priorités des États Généraux 

 Créer un partenariat avec les Chambres Consulaires 

 Créer un Club d’entreprises 
 

 Retrait de Val de Garonne Agglomération en tant  que membre de Val de Garonne Expansion à 
compter du 31 décembre 2015. Monsieur le Président le dira peut-être plus clairement, Val de 
Garonne Expansion connait ses décisions, elles ont été dites lors d’un Conseil d'Administration 
notamment. 

 
Je vous ai présenté la synthèse du fonctionnement que nous aurions au niveau de l'économie. 
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Nous avons des objectifs de 3 ordres : 
 

1. Un réseau d'échange avec des professionnels. 
 

2. Nous animerions le Club d'Entreprises. 
Un club d’entreprises a déjà existé jusqu’en 1997  mais un certain nombre d’entrepreneurs 
n'avaient plus le temps de s'y intéresser. Avec une véritable animation, ça marcherait. Elle serait 
à double sens : 

 

 Nous donnons des informations : les lois de finances qui changent chaque année 
doivent être expliquées. Certes, c’est le rôle les experts-comptables, mais lors de 
réunions, on explique, on discute et on échange : c'est aussi tisser des liens. 

 Nous recevons leurs informations : ils ont des messages à nous transmettre, à nous de 
les écouter. 
 

L'instance de réflexion sur les perspectives et les opportunités : nous aurions plutôt un rôle de 
conseil d'orientation et de prospective économique. 
C'est le noyau de l'intelligence économique : on y retrouverait les idées du club d'entreprises 
mais aussi les informations provenant des salariés. Cette notion manque beaucoup. 

 
3. Les acteurs. 

 

Ce conseil d'orientation et de prospective économique, qui pourrait être un Conseil Economique 
et Social local toutes proportions gardées et en toute modestie bien sûr, serait composé : 
 

 D’un collège d'employeurs 

 D’un collège d'employés 

 De différentes organisations professionnelles 

 D’élus bien sûr. 
 

GUICHET UNIQUE 
 
Un espace ressources pour les acteurs avec un guichet unique, notion très importante : quand 
quelqu’un se présentera à la Maison de l’Economie, il y sera accueilli, dirigé vers la personne 
compétente qui s’en occupera. 
 
Les objectifs :  
 

 Faciliter les démarches des entreprises et des porteurs de projets via une plateforme de 
services mutualisés 

 Informer et accompagner les entreprises selon leur situation (création, développement, 
prévention des difficultés, médiation…) 

 Créer des synergies et des passerelles entre opérateurs pour faciliter le développement 
économique et l’emploi  

 
Les partenaires : 
 

 Chambres Consulaires 
 Syndicats de salariés et du patronat 
 Associations à vocation économique 
 L’Etat et ses institutions 
 Centres de formations 
 Mission Locale… 

 
Les bénéficiaires:  
 

 Entreprises 
 Tous porteurs de projets 

 
L’animation sera assurée par le Service Economie de Val de Garonne Agglomération. 
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Je vous ai expliqué en quelques mots les motivations de ce changement, je vous ai également donné 
quelques aperçus sur l'aspect financier et je vous ai présenté l'embryon de ce que pourrait être la 
nouvelle organisation. 

 
M. le Président : 
 

Merci. 
 
Ce dossier, très important, signe effectivement un changement d'orientation dans notre manière 
d’exercer notre compétence économie. 
 
Il avait été demandé en Bureau que des éléments financiers globaux soient ajoutés : ils sont dans la 
note. 
 
Y a-t-il des questions ? 

 
M. Bernard MONPOUILLAN : 
 

Bonsoir à tous. 
 
Le SMIDEM a passé une convention avec Val de Garonne Expansion. Le marché public a été passé à 
compter du 1er juillet pour une durée de 3 ans, renouvelable chaque année. 
Vous expliquez que ces changements auront lieu à compter du 1er janvier 2016, comment allez-vous 
procéder ? 

 
M. le Président : 
 

Très clairement, aujourd'hui Val de Garonne Expansion est une association qui a sa propre 
administration et sa propre gouvernance à laquelle nous participons. 
L’enjeu, ce soir, est de reprendre en régie la compétence économie, de l'exercer nous-mêmes. 
Les éventuels conventionnements que Val de Garonne Expansion peut avoir aujourd'hui, qui existent 
avec des partenaires, peuvent subsister. Nous verrons les résultats dans le temps. Globalement les 
conventions qui unissent le SMIDEM et Val de Garonne Expansion restent vivantes. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci. 
 
Je ferais quelques constatations. Je prends acte de cette volonté. Que ce soit une gestion en interne ou 
en externe ne me pose pas de problème. 
 
Il me semble important par contre, et c'est la raison pour laquelle ce fonctionnement avait été créé, que 
le lien avec le monde économique existe, que l’on arrive à dialoguer et à préparer l’avenir dans ce 
domaine. 
Si la forme permet des économies, tant mieux  
  
Je reste circonspect sur 2 aspects : 
 

1. Le marketing territorial : j’ai eu l'occasion d’échanger à ce sujet avec Monsieur Pascal 
LAPERCHE. 
Si aujourd’hui, on veut faire un travail sur le développement exogène c'est-à-dire aller chercher à 
l'extérieur de nouveaux projets de développement, Val de Garonne Agglomération ou le Pays ne 
sont pas connus.. 
Monsieur CONSTANS parlait de la Bretagne qui représente 4 départements et non 1/3 du 
département comme nous. Nous n’avons pas la puissance financière de nous imposer. 
Ca ne signifie pas qu’il ne faut rien faire bien sûr mais qu’on est obligé de faire avec les autres : la 
Région ou les territoires voisins.  
J’insiste sur ce point : il faut trouver les moyens de travailler avec les territoires qui nous 
entourent. 
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Les outils financiers : autant on peut imaginer un fonds comme Initiative Garonne, autant les 
fonds nécessaires pour le financement du développement des entreprises n’existent ni 
localement ni au niveau départemental, mais uniquement au niveau régional. 
Il faudra trouver des accords privilégiés avec la Région et mobiliser leurs outils qui dépassent 
largement la capacité d’un territoire. 

 
2. Concernant Val de Garonne Agglomération et le Pays : je pense qu’il n’y a pas de problème dans 

l'action au niveau du Pays mais ce sera plus complexe au niveau de l'animation économique de 
ses différentes collectivités. D’après les discussions que j’ai eues avec les représentants, il risque 
d’y avoir un frein car il est logique que les agents de notre Communauté d’Agglomération 
travaillent pour nous. Il faudra chercher d'autres types de solutions. 

 
Il faudra également trouver le moyen d'être lisible avec l’association Val de Garonne Expansion qui 
continue à exister. La tâche ne sera pas insurmontable mais en termes de communication, nous devrons 
rester prudents sur le message à transmettre. 
 

M. le Président : 
 
Pour répondre à vos 3 questions concernant : 
 

1. Le marketing territorial : bien évidemment, il faut réunir les forces de tout ce qui compte en Lot et 
Garonne pour exister, nous n’avons pas d’autres idées à ce niveau sachant  que nous devons 
avoir une petite différence à faire valoir dans le cadre de notre propre marketing territorial. Il est 
important que toutes les forces soient réunies pour ce qui sera réalisé en externe. 

 
M. Jacques BILIRIT : 

 
Excusez- moi, la compétence économie est aujourd'hui partagée entre la Région et les Communautés 
d’Agglomérations, il faut bien entendu trouver nos propres spécificités mais avec la Région. 
 

M. le Président : 
 
Demain la Région va être tellement importante qu’il va être difficile de faire entendre notre voix et 
effectivement, nous avons une réflexion à mener. Un élu et la responsable du Service Communication 
suivent une formation sur le marketing. Quand nous maitriserons la théorie, nous pourrons commencer à 
réfléchir sur les aspects pratiques du marketing territorial. La tâche ne sera pas facile mais il faudra 
dégager des grands principes de travail. 
 

2. Le financement des entreprises : bien évidemment, il n’est pas question de les financer. Mais je 
crois que l’étude du Cabinet SEMAPHORES avait montré que nous avons de bons outils jusqu'à 
3 ans (créations, porteurs de projets, accompagnement jusqu'à 3 ans) et après nous pêchons 
dans l'accompagnement des entreprises. Ce n’est pas forcément du financement, je crois qu'il 
faut mettre d’autres outils en place, peut-être des réseaux, de l'animation. Nous pouvons le faire 
et je pense que cette problématique de passer le cap des 3 à 5 ans est essentielle, après nous 
sommes, à priori, rassurés sur la pérennité de l'entreprise. Nous n'avons pas d’outil dédié. Il 
faudra y réfléchir. 

 
3. La lisibilité : je pense que tout dépendra de notre motivation et de la force de nos messages. La 

compétence économie, c’est Val de Garonne Agglomération. Jusqu'à aujourd'hui, elle était 
rétrocédée, confiée au travers de conventions à une association. Aujourd'hui si Val de Garonne 
Agglomération reprend sa compétence économie, elle reprend tout ce qui va avec : le 
développement économique du territoire, c'est le Service Economie de Val de Garonne 
Agglomération et personne d'autre. Si certains veulent faire de l'animation économique dans des 
secteurs ou des réseaux précis, ça ne me dérange pas. En  revanche le développement 
économique du territoire, clairement, c’est nous et personne d’autre. Si nous ne déléguons pas, 
nous le gardons en interne : ça ne sera pas négociable. Je crois qu'on ne peut pas avoir de 
message plus précis. 

 
Est-ce qu’il y a d’autres demandes ? 
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M. Thierry CONSTANS : 
 
Je voudrais remercier Monsieur Jacques BILIRIT pour son intervention parce qu’effectivement, il aborde 
des sujets importants : 
 

 Le marketing territorial a été évoqué 
 Le financement des entreprises : l'idée est de faire venir des organismes que nous n’avons pas 

aujourd'hui. Je souhaiterais rappeler que nous n’avons pas, effectivement toutes les solutions 
au niveau du Pays. Nous avons la trame et les solutions concertées à nos questions viendront 
au fur et à mesure que nous avancerons. 

 
Je voudrais juste dire qu'au niveau de la lisibilité, c’est à chacun d'entre nous, élus de la Communauté 
d'Agglomération et ambassadeurs de ce nouveau modèle économique, de le porter. 
Je crois qu'effectivement, à court terme, il y a un vrai risque de confusion au niveau des entreprises, 
nous allons devoir établir une vraie communication, nous avons commencé à y penser mais c'est vrai, le 
risque existe et merci de le rappeler parce que ça signifie aussi que chacun d'entre nous se doit d'être 
l'ambassadeur de ce nouveau système. 
 

M. le Président : 
 
Merci. D'autres questions ? 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 

 
Je crois que nous allons dans le bon sens sur le fait de reprendre la compétence économie au sein de 
Val de Garonne Agglomération même si je ne crois pas que les statuts d'une structure en fassent 
l’efficacité. Je crois plutôt que l'efficacité dépend de ce qu'on y met, des hommes, des femmes qui y 
travaillent et de la capacité à fédérer des énergies ou à tisser des liens avec le monde économique. 
 
Ensuite, il faut surtout travailler sur l'attractivité du territoire. Elle est, au-delà du monde économique, 
notre principale carte : qualité de vie, culture, équipements. Ces points sont très importants si on veut 
attirer des entreprises. 
 
Je crois aussi qu'il y a un contexte général qui fait que notre région au sens large est quand même très 
attractive : on est à ¾ d’heure de Bordeaux, Bordeaux sera à 2 heures de Paris. Ces changements sont 
à l’avantage de notre communauté. 
Les nouvelles technologies contribuent également au développement de métiers que nous n’aurions pas 
pu faire dans nos provinces il y a 10 ans 20 ans ; les moyens de communication permettent aujourd'hui 
de travailler à distance sur des dossiers, de les transférer etc. ce qui ouvre quand même des 
perspectives qui n'existaient pas.  
 
Nous avons des atouts qui peuvent nous servir. 
 

M. le Président : 
 
Effectivement, merci Monsieur LAGAÜZERE. 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 

 
Merci Président. 
 
J’ai une question pour Monsieur CONTANS concernant la Maison de l’Economie. 
Elle doit être réalisée dans les 2 mois et demi qui viennent. Quelle est donc l’articulation avec les 
Chambres Consulaires, les bâtiments ferment ? Est-ce que les Chambres Consulaires vont intégrer cette 
Maison de l’Economie ? Est-ce que Val de Garonne Agglomération va prendre les frais en charge ? 
Pouvez-vous nous expliquer quel sera le montage ? 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 

Les Chambres Consulaires n’intégreront peut-être pas la Maison de l’Economie dès le 1er janvier.  
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A ce jour, nous avons fait la démarche de les rencontrer et chacune est prête à venir dans les locaux de 
la Maison de l’Economie. 
Est-ce qu'elles y viendront au 1er janvier ? Peut-être, mais si elles y viennent à cette date, elles 
demanderont peut-être 6 mois de gratuité, le temps de vendre les bâtiments. Notre souhait est qu'elles y 
soient le plus tôt possible.  
En ce qui concerne les charges, je n’ai pas de réponse mais effectivement, il y aura des loyers sur ces 
bâtiments. Est-ce qu'elles y viendront de suite ou à terme ? C'est un peu la question qu'on se pose, plus 
vite elles intègreront la Maison de l’Economie, mieux ce sera. Il ne faut pas se cacher la difficulté à ce 
sujet-là, elles ont un patrimoine immobilier sur le Marmandais. La Chambre d’Agriculture a aussi un 
bâtiment et 2 salariés au marché gare, à côté du Centre de Gestion. A mon avis, ce sera plus compliqué 
pour eux, le Président était représenté par le Directeur. Messieurs BAZZOLI et MARIOTTI étaient 
présents et se sont prononcés favorablement. Il y aura très certainement des efforts à faire 
momentanément, nous sommes en pleine discussion à ce sujet parce que c'est une vraie question. 
 

M. le Président : 
 
Nous réfléchissons pour savoir où implanter cette Maison de l’Economie, ce sera forcément en location 
au début de manière à ne pas hypothéquer des décisions d’avenir. En tout état de cause, nous y 
travaillons beaucoup, nous avons plusieurs propositions et dès que la situation sera plus claire, dès que 
nous aurons un point de chute, les élus seront informés d’abord en Bureau puis en Conseil 
Communautaire. 
Je souhaite que tous les acteurs soient hébergés au même endroit parce qu’il y a une vraie volonté, 
aujourd'hui, de partager les missions sur l'économie territoriale. 
Je crois que c’est le moment de rationaliser les charges en mutualisant l'ensemble du back office. Tout le 
monde est conscient de l'apport que cela ferait au monde de l'entreprise mais aussi au budget de chacun 
des intervenants. 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 
Eux-mêmes sont soumis à des restrictions financières assez drastiques, ils sont donc amenés à 
beaucoup plus discuter avec nous que par le passé. 
 

M. le Président : 
 

Est-ce qu’il y a d'autres questions ? 
 
M. Jean-François THOUMAZEAU : 

 
Bonsoir. 
 
A part les Chambres Consulaires, est-ce que d’autres acteurs économiques rejoindront la Maison de 
l'Economie ? Je pense à la Mission Locale. Est-ce que vous avez des contacts avec des structures 
autres ? 
 

M. le Président : 
 

Notre ambition ultime est de regrouper l’ensemble des acteurs économiques sous le même toit, en tout 
cas dans le même lieu et notamment la Mission Locale parce que c'est important. 
Mais aussi l'association des Sureaux avec qui nous sommes en discussion pour essayer de trouver une 
solution à leurs problèmes de locaux. 
Les Sureaux, ce sont des stages pour les jeunes, des stages à l'étranger, ça peut tout à fait 
correspondre à une mission économique de formation dans certains domaines pour les jeunes. 
 

Il faut beaucoup de surface. A un moment très honnêtement nous avions parlé du site CESA. 
Aujourd'hui, je suis un peu moins certain que ce soit la solution d'abord en termes d’enveloppe financière 
qui serait très importante et parce que nous avons d'autres propositions qui pourraient être 
intéressantes.  
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Mais je ne peux pas en parler parce qu'il y a un environnement administratif particulier autour de ces 
projets, la discrétion est de mise mais il semblerait que d'autres solutions soient intéressantes et surtout 
permettraient de loger tous les intervenants dans le domaine économique notamment le monde de la 
jeunesse, tous les porteurs de projets, tous nos partenaires institutionnels, les Chambres Consulaires et 
dont bien évidemment nous aurions un outil extrêmement performant sur notre territoire.  
 
Nous y travaillons beaucoup et j’espère pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle pour le prochain 
Conseil Communautaire. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Jacky TROUVĖ : 
 

Merci Président. 
 
Il me semble que Val de Garonne Expansion assurait la compétence économie pour les territoires 
proches du nôtre : la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, la 
Communauté de Communes du Pays de Duras et la Communauté de Communes du Pays de Lauzun. 
Comment ça va se passer exactement ? Val de Garonne Expansion va-t-il continuer à assurer la 
compétence économie pour ces territoires ?  

 
M. le Président : 
 

Nous avons rencontré les responsables de ces territoires. La volonté claire de ses Présidents devra se 
formaliser sur le plan politique dans leur propre gouvernance. 
Nous travaillons comme nous le faisons au travers du pays. Dans le Pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne, nous avons beaucoup de projets en cours notamment dans le cadre du programme LEADER 
et nous travaillons par conventions : Val de Garonne Agglomération fournit l'ensemble de l'ingénierie et 
nous sommes liés par convention avec les 4 intercommunalités et je souhaite dans un premier temps, 
continuer à travailler de cette façon avec les autres  intercommunalités. 
Je ne trahirais pas leur parole mais je pense que ça fait partie de leurs centres d'intérêts aussi. 

 
M. Jacky TROUVĖ : 
 

Ces 3 communautés sont-elles liées à Val de Garonne Expansion de la même façon que Val de 
Garonne Agglomération? Est-ce que la relation sera terminée en fin d’année 2015 ? 

 
M. le Président : 
 

Ils ont des conventions beaucoup plus légères que les nôtres. Quoi qu’il en soit, l’animation économique 
de l’ensemble du Pays se fera au travers du service interne de Val de Garonne Agglomération. 
 

M. Thierry CONSTANS : 
 

Il faut savoir que la totalité des aides versées par les autres intercommunalités représentent 20 000 € et 
nous 600 000 €. 
La Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne n’a  pas, à ma connaissance, de 
convention avec Val de Garonne Expansion : ce sont les Communautés de Communes du Pays de 
Lauzun et Duras. 

 
Aujourd’hui, le financement de la Région au niveau de l'action économique se fait sur un Pays, il sera 
donc automatiquement relié à Val de Garonne Agglomération. 

 
M. le Président : 
 

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

Je  vais juste rentrer un petit peu dans le détail de la logique d'ensemble. 
 

Monsieur Thierry CONSTANS vous a expliqué l’historique de cet outil d'intervention économique qui 
s'appelle aujourd'hui Val de Garonne Expansion. 
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Il faut savoir que l'économie territoriale est un concept relativement récent. Autrefois, vous aviez 
l'économie nationale avec des déclinaisons dans les territoires mais tout était dirigé par les instances 
gouvernementales. Depuis la mondialisation, une nouvelle donne s'est imposée, surtout depuis les 
années 2000, avec d'un côté la métropolisation et de l’autre une forme d'archipèlisation. 
 
La métropolisation signifie, qu'aujourd'hui, le dynamisme économique est dans les métropoles. Les 
territoires arrières, ce qu'on appelle les « interlands » économiques de ces métropoles suivent l'évolution 
des métropoles. On n’y peut rien c'est comme ça. 
 
L’archipélisation. Nous avons, en France, 20-25 territoires exactement comme le nôtre : des zones 
rurales avec des centres urbains et une forme d'industrie dans la ruralité. Ces 25 territoires ont à peu 
près les mêmes profils d'évolution : quand il y une crise économique, ils souffrent immédiatement, en 
revanche, quand il y a un redémarrage, ils repartent très vite. 
 
Ces données ont été théorisées par des chercheurs en économie territoriale et nous ne sommes plus du 
tout, vous le voyez, dans l'architecture pyramidale où tout est commandé d'en haut et les territoires 
obéissent. 
 
La 2ème chose  importante est que les territoires qui gagnent, aujourd’hui, sont des territoires qui ont de 
l'ingénierie économique : nous n'en avons pas. Il y en a à Val de Garonne Expansion mais qui concerne 
l'opérationnel. Nous avons toute cette intelligence économique à créer pour avoir des tableaux de bord : 
nous n'avons pas de tableau de bord économique territorial, à nous d’inventer des tableaux de bord de 
suivi d'évolution de notre efficacité économique, à nous de mettre en place des outils de prospective, des 
outils de veille et des outils d'analyse économique. Pour l'instant tout cela n'est pas fait. 
 
Que regarde un porteur de projets lorsqu'il s'implante dans un territoire (je parle de porteurs de projets 
importants, pas ceux qui sont du territoire, qui veulent y rester attachés) ? 
 

1. Les ressources humaines et techniques 
2. L'existence d'une gestion territoriale des emplois et carrières 
3. L'animation des réseaux professionnels 
4. Le dynamisme et le volontarisme des élus 
5. Le niveau de numérisation du territoire 
6. Les infrastructures de transport 
7. Le niveau des services au public et les animations culturelles pour leurs cadres 
8. La proximité d'une métropole. 

 
Nous possédons tout mais il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas performants et c'est là 
que, en reprenant cette gestion en interne, nous allons pouvoir dégager des axes forts de 
développement économique, nous allons pouvoir nous structurer sur ces points faibles pour assumer 
notre compétence économie en rapport avec nos besoins et nos axes politiques de développement 
territorial et non plus en rapport avec les intérêts d'une association. C'est fondamentalement différent et 
c'est à nous, maintenant, d'assumer cet avenir. C'est le sens de l'histoire. Nous sommes les financeurs, 
nous devons, je pense, véritablement gérer cette compétence économie. Il nous faut donc compléter 
l'opérationnel par l'intelligence et il nous faut surtout évacuer cette difficulté réglementaire que la 
Chambre Régionale des Comptes nous ressasse à chaque fois. 
Nous sommes inspectés par cette instance pour les comptes de 2009 à 2013, il y a eu inévitablement 
des questions sur la gouvernance économique et les liens avec Val de Garonne Expansion. Il faut 
véritablement que nous arrivions à clarifier la situation parce qu’un jour, nous aurons un sacré problème 
que je ne souhaite pas.  
 
Il faut aussi que nous soyons en accord avec la logique de la loi NOTRE qui a clairement identifié un duo 
territoire - région pour l'animation économique, pour le développement économique. Inscrivons-nous 
dans cette logique et je pense que dans le cadre de cette grande métropole, dans le cadre de cette 
grande région, nous aurons notre petit bénéfice à gagner dans cette nouvelle organisation. 
 
Il nous faut aussi rationaliser le travail. Nous nous sommes aperçus que dans les missions remplies sur 
le territoire, de nombreux opérateurs remplissent les mêmes missions parfois à 2, à 3 et cela ne peut pas 
durer. Nous sommes dans une logique de mutualisation, de rationalisation, 3 opérateurs qui remplissent 
la même mission n'est plus acceptable. 
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Nous avons proposé aux Chambres Consulaires de lister l'ensemble des missions de développement 
économique sur le territoire et d’identifier tous ensemble l'opérateur le plus à même de remplir chaque 
mission. Chacun saura ce qu'il doit faire sans empiéter sur le travail de l'autre et en back office, 
l'ensemble sera mutualisé : les services financiers, les services administratifs, les accueils etc. Tout sera 
mutualisé de manière à ce que nous ayons un outil performant qui remplisse toutes les missions 
économiques du territoire mais sans peser sur les comptes de chacun des opérateurs. 
 
Cette prise de compétence est nécessaire, je crois qu’elle est le sens de l'histoire, je crois surtout qu’elle 
est bénéfique pour le développement de notre économie territoriale. 
 
Une intervention ? 
 
Nous allons pouvoir passer au vote : 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ?  
 
Je crois que les choses sont claires, Val de Garonne Agglomération veut assumer sa compétence 
économie. 
 

Je vous remercie à tous. 
 
 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 83   

Pour 83  

Contre /  

Abstention /  

                                                                                  UNANIMITE 
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MODIFICATION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE ENFANCE POUR LES ALSH 
 

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

Dossier n° 2 : « Détermination du champ d'intervention de Val de Garonne Agglomération sur les 
accueils de loisirs sans hébergement » 
 
En conséquence, il y a modification de l'intérêt communautaire de Val de Garonne Agglomération, je 
laisse la parole à Monsieur Jean-Luc ARMAND. 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Avant de commencer, je m’associe bien entendu aux remerciements et félicitations adressés à notre 
Directeur Général des Services, Monsieur Philippe PASQUET, pour l'ensemble de son œuvre et 
notamment pour les 11 ans passés à nos côtés et l'accompagnement qu'il a permis de mener au sein de 
Val de Garonne Agglomération, devenue la communauté d’agglomération que nous connaissons. 
Je lui souhaite une retraite riche et dense autant que l’a été sa longue carrière professionnelle mais avec 
un peu moins de travail et de responsabilité. Je pense qu'il sera d'accord sur ces 2 points. 
 
Bienvenue à Madame CÉSAR qui nous rejoindra officiellement courant octobre. 
 
Dans ce dossier, il s’agit de déterminer le champ d'intervention de Val de Garonne Agglomération sur les 
accueils de loisirs sans hébergement et en conséquence de modifier l'intérêt communautaire de Val de 
Garonne Agglomération, chose qui nous est imposée. 
 
Un petit rappel historique. 
 
Le 27 avril 2010 à Fourques sur Garonne, le Conseil Communautaire de la CCVG s'est doté de la 
compétence optionnelle « action sociale » d'intérêt communautaire. 
 
La prise de cette compétence optionnelle avait suscité divers transferts notamment : 
 

 La création et la gestion des structures petite enfance, 
 Le renforcement et la gestion des structures d'Accueil de Loisirs Sans Hébergement - ce que l'on 

appelle plus communément les ALSH - et qui fonctionnaient à l'époque dans les temps 
extrascolaires. 
Les temps extrascolaires étant des temps où il n'y a pas classe. Avant 2013, ils étaient sur les 
mercredis complets puisqu'il n'y avait pas classe le mercredi matin, les petites et les grandes 
vacances. 

 
En 2011, je rappelle que le Conseil Communautaire de la CCVG n'avait pas souhaité transférer la 
compétence sur les accueils périscolaires lesquels se passent avant la classe, entre midi et deux heures 
ou le soir et qu'on appelle plus communément les CLAE. 
Or, vous n'êtes pas sans ignorer que depuis la rentrée 2013 et la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, il y a eu des modifications sur la semaine scolaire. 
Les mercredis qui étaient jusque-là des journées non travaillées sont devenus des journées travaillées et 
les mercredis après-midi qui étaient, jusqu'à 2013, des journées extrascolaires dont Val de Garonne 
Agglomération avait la compétence et pouvait faire fonctionner les centres de loisirs, sont devenus des 
temps périscolaires. Val de Garonne Agglomération n'a pas la compétence de l'accueil et de l'animation 
dans les temps périscolaires. 
 
Un décret du 3 novembre 2014 a confirmé cette requalification des mercredis après-midi qui étaient 
avant des temps extrascolaires, en temps périscolaires puisqu'il y a classe le matin et que chaque fois 
qu'il y a classe dans la journée, les temps de loisirs sont des temps périscolaires. 
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Un courrier de Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne nous a été adressé le 25 février 2015 demandant à 
toutes les communautés qui avaient pris la compétence accueil de loisirs et enfance / petite-enfance, de 
sécuriser juridiquement nos interventions sur les temps d'accueil en déterminant précisément notre 
champ d'intervention. 
 
Deux solutions se présentent aujourd'hui à Val de Garonne Agglomération, soit : 
 
1. Le Conseil Communautaire décide, ce soir, de maintenir sa compétence sur les temps qu'il assumait 

jusque-là, à savoir, l'extrascolaire des petites vacances, des grandes vacances en incluant le 
périscolaire du mercredi après-midi, il y aurait une extension de compétences demandées au 
périscolaire du mercredi après-midi ce qui permettrait aux centres de loisirs du territoire de 
fonctionner comme ils le font déjà mais de façon juridiquement sécurisée 
 

2. Le Conseil Communautaire décide de limiter sa compétence sur le seul extrascolaire qu'il avait 
décidé d'exercer en 2011 et dans ce cas, il laisserait aux communes qui le souhaitent la poursuite 
de l'accueil périscolaire du mercredi après-midi. 

 
Bien entendu, dans le 1er cas, il n'y a pas d’imputation financière sur le budget de Val de Garonne 
Agglomération puisqu’elle assume déjà la dépense de fait car nous avions l'animation des temps 
extrascolaires du mercredi. 
 
Dans le 2ème cas, Val de Garonne Agglomération pourrait se fendre d'une belle économie mais au 
détriment des communes qui récupéreraient la charge et la gestion des centres de loisirs. Elles seraient 
amenées à répercuter une participation financière pour les enfants des communes qui se rendent au 
centre de loisirs local, aux communes du territoire qui n'ont pas de centre de loisirs. 
 
Nous avons mis en marge de cette délibération, une note qui évalue financièrement les mercredis après-
midi en accueil de loisirs et qui calcule, par commune, le coût théorique qu’il reviendrait de payer à 
chacun si d'aventure nous ne souhaitions pas prendre la compétence périscolaire du mercredi. Je vous 
laisse le soin de la découvrir, j’en donne 2 ou 3 au hasard : 

 

 Gontaud de Nogaret, qui n'a pas de centre de loisirs, se verrait appelé à payer 17 424 € à la 
commune qui abrite le centre de loisirs pour les mercredis après-midi 

 Clairac : 12 000 € 
 Cocumont : 8 000 € etc.  

 
Je vous rassure ce dossier est passé devant la Commission petite enfance - enfance qui, à l'unanimité, a 
choisi de continuer tel que nous le faisions jusque-là, à savoir : 
 
 Conserver la compétence sur l'extrascolaire 
 D'y ajouter la compétence périscolaire des mercredis après-midi. 

 
Le résultat du vote du Bureau a été identique à l'unanimité : la 1ère solution a été retenue. 
 
Je terminerai en précisant que la loi nous oblige à délibérer parce que, dans tous les cas, nous serons 
obligés, que l'on choisisse l’option 1 ou 2, de modifier l'intérêt communautaire de Val de Garonne 
Agglomération. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur ARMAND. 
 
Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier ? 

 
M. Jean-Michel COUZIGOU : 
 

J’ai vu ce dossier en Bureau, j’ai voté pour et je suis d'accord sur la notion de périscolaire des mercredis 
après-midi parce que ce serait une marche arrière désagréable pour les communes. 
 
Il y a un point qui m’étonne et que je n’ai pas vu en Bureau : le 1er article de la délibération parle de 
transfert de la petite enfance de 0 à 3 ans. 
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Est- ce que ça veut dire qu’avec cette délibération, la prise de compétence sera également en vigueur 
pour les crèches ? 
 

M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Nous avons pris la compétence enfance et petite enfance en 2011 : la gestion des crèches, haltes 
garderies et multi-accueils du territoire est déjà assumée par la CCVG depuis 2011.   

 
M. Jean-Michel COUZIGOU : 
 

On parle d'une délibération qui modifie les statuts, pourquoi rajouter cet article ? 
 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Nous sommes obligés de rappeler l'ensemble de la nouvelle compétence sur la délibération. 
 
M. Le Président : 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 83  

Pour 83  

Contre /  

Abstention /  

                                                                                        UNANIMITE 
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INSTITUTION DE LA TAXE GEMAPI ET CREATION D’UN BUDGET ANNEXE 
 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n° 3 : institution de la taxe pour l'exercice de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations. 
 
Je vous rappelle le cadre de cette compétence que nous appelons GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations). 
 
Le 20 mai 2015, le Conseil Communautaire décidait de prendre, par anticipation, la compétence 
GEMAPI. L’analyse de cette compétence était très importante pour notre territoire par l'existence même 
de la Garonne et des bassins versants. Nous devions structurer nos syndicats et notre intervention sur 
les digues en raison du risque qu'il y avait à ne pas réaliser les études de danger sur les digues qui 
n'avaient toujours pas été faites au 31 décembre 2014. Très clairement, il y avait un risque de 
responsabilité de mise en cause des présidents de syndicats par rapport à cette compétence. 
 
Le plus important sur notre territoire est cette solidarité territoriale entre communes qui se construit au 
travers de cette compétence GEMAPI sachant que comme je vous l'ai déjà dit avec un peu de légèreté, 
mais c'est une réalité, l'eau vient forcément d'en haut pour s’écouler vers le bas. Certaines communes 
sont doublement pénalisées, à savoir : 
 

 Sur le plan de leur développement urbain 
 Et lorsqu’il y a des risques d'inondation, par les charges qui sont afférentes à ces digues. 

 
Je pense que c'est une véritable problématique générale de notre territoire sachant aussi que si nous n'y 
prêtons pas attention, si nous ne faisons pas ce qu'il faut pour la prévention des risques, une très grosse 
inondation centenaire avec des dégâts importants paralyse bien évidemment l'ensemble de notre 
économie de territoire et rompt le lien social. Je crois que nous sommes véritablement dans une 
problématique d'ensemble qu’il nous faut assumer. 
 
Il n'est pas question, aujourd'hui, de créer une taxe qui s'ajoute à tout le reste mais de transférer les 
charges des communes vers la taxe. Des études financières ont été faites sur la base des budgets des 
syndicats, que ce soit les syndicats des digues ou des bassins versants. Les besoins, aujourd'hui pour 
l'année 2015, s'établissent à un peu plus de 600 000 € pour réaliser correctement l'ensemble des études 
de danger. 
Lorsqu'elles seront réalisées, nous pourrons revoir ce budget à la baisse. 
 
Ces budgets pesaient, autrefois, sur les communes, parfois sur des propriétaires privés. La plupart du 
temps les communes finançaient les syndicats de protection des digues ou des bassins versants. 
 
Aujourd'hui, le service des impôts nous demande de créer la taxe, de créer un budget annexe alimenté 
par le montant de cette taxe. Lorsque nous affichons un prix de 9 € par habitant, ce n'est pas le prix qui 
sera payé par l'habitant, c'est le mode de calcul : entendons-nous bien, chaque habitant du territoire ne 
paiera pas 9 €. Cela permet simplement de connaître l'enveloppe globale et la répercussion sur les rôles 
fiscaux de chaque rôle d’impôts. Le produit de cette taxe sera réparti sur l'ensemble des rôles d'impôts, 
sur les entreprises, la taxe d’habitation, le foncier bâti et non bâti. 
Pour chaque habitant, l'impact sera moindre : 5 à 6 € par habitant sachant que là encore, en tant que 
maire de Marmande, je baisserai l'impôt correspondant à cette taxe. Je ne sais pas ce que fera chaque 
maire dans sa commune, mais, jusqu'à aujourd'hui, nous affections l’impôt des Marmandais. 
Dorénavant, nous établirons une baisse de la fiscalité qui correspond à ce que paieront les Marmandais 
directement aux impôts pour cette taxe. C'est juste une manière différente de payer son impôt par 
rapport à cette compétence GEMAPI. 
 
Ce nouveau procédé n’est pas facile à expliquer mais globalement l'objectif est que l'habitant paye la 
même chose, soit : 
 

 par ses impôts jusqu'à aujourd'hui et au travers de sa commune, 
 demain au travers de cette taxe. 
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Il est nécessaire que, sur l'ensemble de notre territoire, nous ayons une action concertée sur les digues 
et les bassins versants de manière à ce que l'ensemble des opérations soit réalisé le mieux possible 
pour la sécurité des biens et des personnes. 
 
C'est un domaine un peu compliqué que j'ai essayé de résumer le plus simplement possible. 
 
Est-ce que vous avez des questions précises sur cette délibération sachant qu'il y a l’ajout non 
seulement de la taxe mais aussi la création du budget annexe. 

 
M. Jacky TROUVĖ :  
 

Merci Président. 
 
Je noterai 3 points : 
 

1. Je conviens parfaitement que l'eau des coteaux descende vers la Garonne et que nous soyons 
tous solidaires. Mais il faut reconnaître aussi que les gens qui sont proches de la Garonne ont 
des terres beaucoup plus fertiles que dans les coteaux et ont beaucoup moins de problèmes 
d'irrigation que les gens des coteaux. 

 
2. Concernant la baisse des impôts, j’en ai déjà fait part à plusieurs reprises, ce sera un peu délicat 

pour la commune de Varès, dans la mesure où actuellement, elle fait partie du syndicat du 
Tolzac. La taxe est très faible : moins de 3 euros par habitant. Il n’est donc pas possible de 
baisser les impôts. 

 
3. En Bureau Communautaire, il y a quelques jours, on a parlé du mode de règlement de cette 

taxe : taxe d’habitation, taxe foncière bâti et non bâti. 
J'ai eu le désagrément, ces jours derniers, de recevoir ma taxe foncière sur laquelle une taxe 
GEMAPI est portée. 

 
Avez-vous eu des précisions concernant le versement de cette taxe ? 

 
M. Le Président : 
 

La ligne a été créée mais elle n’est pas affectée pour l’instant. 
 
M. Jacky TROUVĖ :  
 

Il n’y a pas de montant. 
 
M. Le Président : 
 

La ligne est prévue pour l'année prochaine puisque nous avons pris la délibération. 
 
Les services préfectoraux ont été surpris : lorsque nous avons pris la compétence par anticipation, 
quasiment  le même jour, début septembre, un arrêté accordait cette prise de compétence à Val de 
Garonne Agglomération et instituait le jour-même, la dissolution des syndicats. On aurait préféré qu'il y 
ait un peu de temps entre les 2 arrêtés dans le sens où une gestion interne des syndicats devait se 
poursuivre pendant quelques temps pour apurer les comptes, préparer la transition. Malheureusement, 
cela n’a pas été possible. Nous avons tous étés pris de court. 
 
Administrativement, la compétence a été accordée et automatiquement la ligne a été affectée sur le rôle 
des impôts sans aucune recette puisqu'aujourd'hui, elle n’est pas encore votée. Elle correspond à un 
appel de fonds pour 2016. 

 
M. Jacky TROUVĖ :  
 

Est-ce que la taxe sera calculée sur les 3 taxes dont on parlait ? 
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M. Le Président : 
 

Le mode de calcul définit un montant par habitant pour avoir l'enveloppe globale. Ensuite, il est 
effectivement réparti sur l'ensemble des rôles fonciers ce qui signifie qu’un habitant ne paiera pas 9 €.  
Le propriétaire, même s'il ne vit pas sur le territoire, paiera une partie, les entreprises également.  
Tout le monde participera à cet effort de territoire. 
Cette taxe sera également répartie sur la taxe d’habitation, de manière homogène. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Francis LABEAU : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je souhaiterais commencer par féliciter le travail de lobby fait par les personnes soumises aux crues de 
la Garonne. Je parle en tant que paysan. Comme l’a dit Monsieur TROUVĖ, ils s’y sont bien pris. Ils ont 
même poussé la prouesse jusqu'à ce que leurs syndicats soient en retard pour exécuter des études qui 
auraient dû être faites depuis pas mal de temps, pour que Val de Garonne Agglomération prenne cette 
compétence par anticipation et obtienne des aides pour financer ces études. 
 
En ce qui concerne l’écoulement des eaux pluviales, le Code Rural était très clair : le fond inférieur doit 
recevoir les eaux du fond supérieur. La commune de Saint Sauveur de Meilhan reçoit les eaux de la 
commune de Grignols, nous entretenons les digues le long du Lisos, nous nettoyons et nous ne 
demandons rien à personne. 
Meilhan sur Garonne reçoit nos eaux pluviales et font comme nous, ils nettoient et entretiennent. 
 
Vous avez raison, il faut être solidaire mais je ne connais que 2 paysans de la plaine qui sont venus 
s’installer dans les coteaux : 
 

1. Le 1er n’est pas resté longtemps, 
2. Le 2ème, dont Monsieur le Maire de Couthures a connu la famille, était vaillant. Au début des 

années 60, il avait acheté des terres sur Cocumont car elles n’étaient pas chères : il les a 
gardées 2 ans et s’est empressé de revenir dans la plaine. 

 
Vous avez raison d’anticiper les problèmes car il y a beaucoup de villes en zone inondable mais il aurait 
fallu que les documents d'urbanisme le prévoient plus tôt. 
 
Quand je faisais partie de la Commission Habitat, on nous a présenté le projet de l’Eco Quartier de 
Sainte-Bazeille pour lequel j’étais favorable : 6 ha en plaine au milieu des champs de salades et de 
pommes de terre. 
J’ai approuvé ce projet car j’ai pensé que le jour où nous aurions peur de manquer de salades et de 
pommes de terre, nous pourrions vite détruire les maisons en planches pour les construire sur les 
coteaux de Beaupuy où rien ne pousse. 

 
La différence est que la zone de financement va être étendue, le montant de la taxe sera de 9 € par 
habitant. Mais combien en ajoute-t-on par rapport à ceux qui payaient avant ?  
 
Merci de votre attention. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur LABEAU. 
 
Juste un point de réponse concernant : 
 

 Le lobby : je ne crois pas avoir appelé qui que ce soit dans le cadre de ce dossier, ou 
rafraichissez moi la mémoire et je ne crois pas non plus que les 2 élus, responsables de ce 
dossier, aient appelé qui que ce soit pour essayer d'inciter au vote ou il faut me le signaler. 
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 L'antériorité et le fait qu'il y ait eu, d'après vos propos, une préparation des esprits : la loi 

MAPTAM qui introduit cette taxe a été votée le 27 janvier 2014, c'est tout récent. 
Les études de danger datent de plus de 5 ans, elles ont été décidées il y a plusieurs années et 
elles n'ont toujours pas été réalisées. 
Le législateur a constaté le manque de réactivité des syndicats pour remplir leur mission par 
rapport à ses études obligatoires et aux investissements qui inévitablement vont suivre : s’il y a 
des zones fragiles, il faudra bien les consolider. 
Il a donc décidé, au travers de la loi MAPTAM, de créer une taxe pour faciliter justement cette 
action dans le territoire et pour globaliser les territoires. Mais je ne crois pas que depuis des 
années, certains réalisent du lobbying pour essayer d'imposer la répartition, sur l'ensemble d'un 
territoire, des charges que quelques-uns supportaient par le passé. 

 
Je pense qu’il y a véritablement une volonté, et je la rejoins, de mettre en place une logique territoriale 
dans le domaine de la protection des inondations et ça me semble très cohérent. Il ne faut pas que ce 
territoire soir trop grand : je ne pense pas que, par exemple, une structure comme un bassin puisse 
gérer l'ensemble des inondations sur tout le parcours d'un fleuve. Ça ne me semble pas possible parce 
qu’il y a une expérience locale, des habitudes, la parole des anciens. Ça ne serait pas efficace si c’était 
fait depuis Toulouse. 
 
En revanche, sur un territoire à la taille de Val de Garonne Agglomération,  les maires travaillent 
ensemble, se connaissent, c'est un service déjà structuré sur lequel on peut s'appuyer et qui ne 
nécessite qu’un recrutement, un technicien je pense pour coordonner l'ensemble. Les opérations sur le 
terrain seront effectuées par les anciens présidents des syndicats qui seront en appui pour garder leur 
expérience et pour la transmettre et le service voirie qui sera là aussi pour réaliser les travaux. 
 
Nous sommes dans une solution rationnelle, cohérente et encore une fois, très gagnante pour le 
territoire. 
 
J’ai le souvenir d'une digue qui a lâché à Gaujac en 1981, me semble-t-il, où une maison a été 
emportée. Si les habitants avaient été dans la maison, nous ne les aurions pas retrouvés. J'ai aussi le 
souvenir d'autres problèmes dans d'autres régions avec des chiffres plus importants d'accidents 
corporels, avec parfois, lorsqu'il y a de grandes inondations, des morts qui se comptent par dizaines. Je 
ne voudrais pas que, par négligences techniques, on ait ce genre de conséquences dans quelques 
années.  
C'est la raison pour laquelle je voulais vraiment que ce territoire prenne ses responsabilités. Nous 
sommes un des 1ers territoires en France (un autre en Savoie) à avoir pris la compétence par 
anticipation. Je crois que c'est une bonne chose parce que nous allons nous structurer, réaliser les 
études de danger que l'on nous demande et s'il y a des travaux à réaliser, nous les ferons. Nous 
pourrons avoir bonne conscience. C'est le seul objectif que je m'assigne dans ce dossier important. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 

M. Jean-Pierre VACQUĖ : 
 

Je souhaiterais répondre à Monsieur LABEAU : les terres de rivières ont beaucoup plus de valeur que 
les terres des coteaux, mais c’est un détail. Nous recevons l’eau de Toulouse et des Pyrénées et nous 
gérons au mieux. 
 
Je voudrais revenir sur la question du coût. On parle beaucoup de l’entretien des digues et des 
inondations mais  le coût est inférieur à celui des rivières. Les 9 € sont répartis comme suit : 
 

 5 € pour l’entretien des rivières 
 4 € pour les inondations et l'entretien des digues en comptant les diagnostics visuels et de 

danger. 
 

Merci. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci. 
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On a pris la compétence obligatoire par anticipation. 2 ou 3 choses semblent importantes : 
 

1. On dit que, globalement, il s’agit d’une recette fiscale répartie. Je ne suis pas d’accord : on a une 
augmentation de la recette fiscale parce que des travaux et des diagnostics vont être réalisés, en 
particulier sur la partie des digues. 
Il faut dire clairement les choses : la pression fiscale augmente. 

 
2. J’ai la crainte d’une perte d'efficacité par rapport à ce qui se fait aujourd'hui : on sait que la 

gestion sur les petites rivières était faite avec beaucoup d'implication. Je ne suis pas sûr qu’on ait 
la même efficacité, demain, pour VGA. 

 
3. Concernant les inondations :  

 
 Je ne me fais aucune illusion, les besoins financiers vont être, avec les digues, de plus 

en plus importants. A la suite des diagnostics visuels viendront les diagnostics par 
carottage et les travaux avec, en particulier, les PAPI (Programme d’Actions pour la 
Prévention des Inondations) que nous devrons mettre en œuvre. 
Nous aurons des investissements et donc des financements qui vont demander 
beaucoup de mobilisation pour une meilleure sécurité. 

 
 Dans l’organisation que nous mettons en place, nous allons garder les personnes 

mobilisées autour des digues. Je pense que ça ne durera pas très longtemps et le 
risque important que nous risquons de rencontrer est  un désengagement des riverains 
qui vont se déresponsabiliser. 
Or, aujourd'hui, nous devons le bon fonctionnement des digues à la vigilance des 
riverains qui font remonter les dysfonctionnements ou les différents problèmes de 
blaireaux et autres qui abiment les digues. 
Je pense qu’il y a un vrai risque, demain, de désengagement et il va falloir trouver la 
bonne formule. 

 
Merci. 

 
M. Le Président : 
 

Merci. 
 
Je ne suis pas d'accord avec cette analyse : nous gardons véritablement l'architecture de ce qui existe. 
 
Concernant les bassins versants, nous avons justement regroupé les syndicats afin qu’ils se 
transforment en 2 grands syndicats mixtes. Il y a simplement un processus de représentation-
substitution : au lieu d'avoir la casquette communale, nos représentants auront la casquette Val de 
Garonne Agglomération, ce sont les mêmes personnes. Le syndicat subsistera. Le financement du 
syndicat sera différent : il sera effectué par Val de Garonne Agglomération au travers de cette taxe au 
lieu de l’être par la commune. 
Sur les bassins des rivières, ce sera exactement la même organisation de terrain. 
 
Concernant les digues, nous ne gardons pas les syndicats car nous prenons tout en interne, mais les 
mêmes personnes feront partie de la commission de protection des inondations de Val de Garonne 
Agglomération. Les personnes rémunérées au travers des syndicats seront rémunérées au travers d'un 
contrat administratif en tant que collaborateurs occasionnels des collectivités territoriales. 
Strictement rien ne change, simplement leur casquette évoluera. Je ne vois pas à quel titre il peut y avoir 
un désengagement de leur part. 
 
Concernant les investissements futurs, je souhaite que cette prise de maîtrise d'œuvre, de maîtrise 
d'ouvrage, nous permette de réaliser toutes les études et à partir de là, nous y verrons plus clair pour les 
années à venir : s’il faut prévoir un PPI lissé, étalé en fonction de l'état des digues, on saura exactement 
où nous allons. 
 
Je souhaite  adapter en permanence le niveau de la taxe au besoin et si on peut en baisser le montant, 
on le baissera. Thésauriser n’est pas ma conception des choses. 
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L’important est d'avoir une vision réelle de l'état des digues et pour ce qui concerne les bassins de 
rivières, rien ne change, les syndicats resteront après avoir fusionnés. 
 
Effectivement,  l’entretien des rivières est plus onéreux que celui des digues. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 

 
Nous tous, ici présents, savons comment les choses se passaient auparavant et nous savons également 
comment les choses se passeront dans le futur. 
 
Je tenais à remercier tous les présidents des syndicats qui ont accompli leurs tâches très 
professionnellement, les riverains qui connaissaient tous les dangers. Aujourd’hui, nous allons devoir 
former des agents. 
 
Nous, élus, sommes au courant mais le contribuable a découvert une ligne supplémentaire GEMAPI sur 
sa taxe foncière et personne ne sait ce dont il s’agit si nous ne sommes pas agriculteur ou si nous ne 
vivons pas à proximité d’un fleuve. 
 
Je dirais que nous savons ce que nous avions mais nous ne savons pas ce que nous aurons avec la 
nouvelle loi et nous ne savons pas ce que nous paierons. Nous le saurons l’année prochaine à la même 
époque. 
 
Les lois changent mais entrainent des taxes supplémentaires et pour le contribuable, la faute reviendra 
aux élus. Il ne faut pas rêver et penser baisser cette taxe car le coût des travaux nécessitera une 
augmentation de la fiscalité. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur DUFOURG. 
 
L’important, effectivement, dans ce que vous dites, est qu’il s’agit d’une décision nationale applicable en 
2018 quoi qu'il arrive. Je n’envie pas les territoires qui prennent du retard, qui prendront la compétence 
et mettront la taxe en place lorsqu’elles seront obligatoires, qui feront les études et les travaux lorsqu'ils 
n’auront pas d’autres choix. 
Nous serons organisés, nous aurons planifié l'ensemble de nos investissements et notre service 
fonctionnera. 
 
Les bassins versants m’inquiètent moins car le travail était bien fait et nous continuerons à agir de 
même. Mais, concernant la Garonne, si nous n’anticipons pas les  problèmes et si nous ne sommes pas 
en situation d’y répondre, les dégâts risquent d’être importants pour ceux qui habitent dans le bassin de 
la Garonne. 
 
C'est véritablement une décision collective de l'ensemble du territoire qui nous permet d’être dans les 
temps et organisés. 

 
M. Jean-Michel MOREAU : 
 

Dans cette nouvelle gouvernance, les anciens présidents des syndicats vont travailler avec vous mais 
est-ce que les maires des communes liées directement à Garonne seront invités à ces réunions ? Il 
serait très important qu’ils soient présents parce que nous avons toujours les informations avec un 
certain temps de retard. Nous connaissons nos territoires. 
 
Je souhaiterais rappeler simplement que si les anciens syndicats, jusqu'à maintenant, n'ont pas mis en 
place ces études d'une manière très objective, c'est tout simplement pour l'aspect financier des choses. 
On sait très bien que sonder une digue tous les 100 m ou tous les 200 m coûte très cher mais organiser 
et mettre en place tous les travaux nécessaires pour une sécurité totale du périmètre de ces digues sera 
quasiment impossible. 
 
Nous aurons de longs sujets de discussion au travers de ces digues et de la protection des inondations. 
J'espère que nous n’irons pas trop loin encore dans la prévision des inondations parce que ce nouveau 
chapitre risque de coûter encore plus cher. 
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M. Le Président : 
 

Je rejoins tout à fait ce que vous dites. 
 
Il nous faudra créer la commission d’élus qui n’est pas encore instituée. Elle regroupera bien 
évidemment l'ensemble des anciens acteurs des syndicats et, je le souhaite aussi, les maires des 
communes concernées par les inondations. 
Tout est à écrire, rien n’est décidé : le règlement intérieur en fixera les conditions. 
 
Concernant le point financier, il coûtera moins cher à Val de Garonne Agglomération de réaliser 
l'ensemble des études, de les planifier parce que nous atteindrons la taille critique du travail à faire. Il 
était financièrement très difficile aux syndicats d’assumer. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Gaëtan MALANGE : 
 

Pour réagir aux propos de Monsieur DUFOURG, si je prends l’exemple des 3 syndicats auxquels 
j’appartenais « Canaule, Trec et Gupie » qui ont fusionné,  nous avons fait de nombreuses réunions 
préalables avant d’aboutir au syndicat tel qu'il est aujourd'hui et rien ne change en termes d'efficacité sur 
le terrain. Nous avons exactement les mêmes acteurs, grosso modo les mêmes élus siègent dans ce 
syndicat et sont efficaces de la même manière, sous une nouvelle forme. 
 
Attention, on ne peut pas dire que tout va changer, l'efficacité sur le terrain restera exactement la même, 
sinon nous n’aurions pas fusionné ces 3 syndicats. 
 
L’anticipation est une très bonne chose avant la mise en application obligatoire de la loi. 
 
Je crains : 
 

 Que le montant des cotisations, 130 000 € pour le syndicat d’aménagement des bassins Trec 
Canaule et Gupie, ne suffisent pas au financement du fonctionnement car nous nous sommes 
basés sur les anciens budgets 

 Qu’il soit nécessaire de les augmenter dans les années à venir. Ce sera la difficulté de ce 
syndicat avec l’expertise de Val de Garonne Agglomération. 

 
Il est également difficile de faire passer cette nouvelle taxe auprès des habitants. 
 
En termes d'efficacité, le dossier a été bien étudié. La fusion des syndicats est un gage d’efficacité. 
 
J’insiste pour que les maires soient membres de droit dans la commission qui sera créée, en plus de nos 
représentants titulaires. 
 

M. Le Président : 
 

Je ne sais pas si nous aurons le droit d’instituer des membres de droit, nous regarderons en détail dans 
le règlement intérieur mais on restera sur la configuration des commissions habituelles de Val de 
Garonne Agglomération. Le tout est de savoir qui pourra y participer, je ne vois pas d'objection pour que 
les maires y assistent. 
A mon avis, le règlement intérieur que nous avons fixé ouvre toutes les possibilités. 

 
M. Didier MONPOUILLAN : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je souhaiterais répondre à Monsieur LABEAU. Le président du syndicat de l’Avance est présent ce soir 
et certains termes n’auront sans doute pas été agréables à entendre. 
 
Nous n'avons pas attendu la prise de compétence par Val de Garonne Agglomération pour faire des 
études. 
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 M. Le Président : 
 

Merci Monsieur MONPOUILLAN. 
 
Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions ? 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Bonsoir. 
 
Je vais répéter des choses qui ont été dites mais je préfère insister. 
En tant qu’agriculteur résidant dans une zone inondable, prendre cette compétence, vous l’avez dit 
Monsieur le Président, est la loi mais permet également l’homogénéisation des infrastructures (digues, 
etc.) qui ne se faisait pas avant : chacun agissait sans consulter les autres, ce qui créait des problèmes 
entre ceux qui étaient en amont et ceux qui étaient en aval. 
 
Ceci étant, je partage certaines inquiétudes : 
 

 Il faudra être extrêmement vigilant dans la gouvernance, garder cette gouvernance de proximité. 
Je crois qu'il faudra l’écrire. J’ai vu l’évolution sur les 30 dernières années et comme le disait 
Monsieur le Maire de Fauillet, tout fonctionnait à la perfection. Je me souviens quand les 
pompiers locaux géraient les inondations, les services de proximité étaient absolument 
irréprochables : ils rendaient visite aux personnes en bateau pour s’assurer que tout allait bien.  
Aujourd'hui, ces services de proximité sont moins présents car effectivement ce sont des gens 
qui arrivent d'ailleurs, qui ne connaissent pas forcément le terrain. Sur Tonneins, nous avons été 
obligés de créer des associations de locaux qui pourraient intervenir pendant ces périodes. 

 
 Les syndicats sont composés de gens de terrain qui connaissent très bien le phénomène. Sur 

Tonneins, nous sommes particulièrement imprégnés par cette culture des inondations et des 
risques mais il ne faudrait pas que l’évolution démotive certains acteurs de proximité, que les 
ruraux qui connaissent bien le terrain, la digue ne soient plus intégrés dans cette gouvernance. Il 
faudra y faire très attention. 

 
 Pour finir, j’ai peur que des gens extérieurs n’arrivent avec des grands principes de précaution et 

fassent réaliser des travaux pharaoniques après des sondages, des études et que la taxe, 
minime au départ, devienne très onéreuse. 

 
Il faut que les maires des communes concernées fassent partie de cette gouvernance. 
 
Je suis pour cette évolution mais avec beaucoup de vigilance. 
 

M. Le Président : 
 
Merci. J’aborderai 2 points de réponse : 
 

1. La gouvernance n’existe pas, c’est à nous de la construire avec ce que nous voulons. 
 

2. Je pense véritablement que chaque acteur sera concerné comme par le passé parce que c’est 
leur fibre, ils sont passionnés. Ils s'inscriront dans une démarche différente, dans une globalité et 
quoi qu'il en soit, les élus auront la décision. Nous sommes dans une collectivité territoriale, nous 
avons une administration très compétente mais vous le savez depuis le début, je suis attaché à 
cette différence : les élus décident, l'administration exécute. Toutes les décisions seront prises 
par des élus. Cette commission sera véritablement souveraine. 

 
M.  Alain LERDU : 

 

Merci Président. 
 

J'ai lu récemment dans un mail que les présidents des syndicats qui ne sont pas délégués 
communautaires ne pourront pas rester présidents des syndicats. 
Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? 
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M. Le Président : 
 
Je n’ai pas cette information. Pourquoi les présidents de syndicats qui ne sont pas délégués 
communautaires ne pourraient pas rester présidents de syndicats ? 
 
Nous pouvons désigner les représentants de l'agglomération, quelle que soit leur origine même s’ils ne 
sont pas délégués communautaires, pour nous représenter aux syndicats. 
 

M. Sylvain THIERRY : 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales concernant les EPCI est très clair. Le Conseil 
Communautaire pourra désigner ses représentants parmi, soit : 
 

 Les conseillers communautaires 
 Les élus des communes membres. 

 
M. Le Président : 

 
Je ne pense pas qu’il y ait de problème à ce niveau. 
 

M. Sylvain THIERRY : 
 
La contrainte existe si un personnel n'est pas élu. 
 

M. Le Président : 
 
Les syndicats sont composés d’élus, il faut que ce soit un élu communal s’il n’est pas communautaire. 
Une redistribution de la gouvernance sera indispensable dans les 2 syndicats de rivières, les 2 syndicats 
mixtes. Mais il n’est pas nécessaire d’être délégué communautaire pour être délégué au sein d’un 
syndicat. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 

M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Merci. 
 
Je souhaiterais attirer l’attention sur le sujet délicat des inondations. 
Il y a longtemps les inondations étaient beaucoup plus fréquentes qu’aujourd'hui. Dans nos communes, 
des personnes en sont la mémoire et ont la connaissance, la façon de faire, de réagir. Mais je crois que 
cette mémoire se perd énormément. 
 
Ce n’est pas parce que nous aurons mis un système en place que nous aurons forcément des 
personnes capables de réagir et qui possèderont le savoir-faire pour prendre les bonnes décisions et 
avoir les bons réflexes. 
 
Je crois qu'il nous incombe aussi dans cette nouvelle organisation d'avoir des personnes capables de 
piloter des équipes locales. Les riverains le disent, ce n’est pas parce qu'on est riverain qu’on a la 
connaissance du terrain, certains ne savent rien sur le comportement d’un fleuve. Les agriculteurs, les 
locaux, les ruraux y étaient habitués et vivaient 4 ou 5 inondations par an. 
 
Je crois qu'il faut être très vigilant par rapport à cette information des locaux. 
 

M. Le Président : 
 
Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la façon de construire cette gouvernance est importante, 
à nous de la construire du mieux possible avec toutes les problématiques à envisager. 
 
D'autres interventions ? 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 22.09.2015 | 34 

M. Jacques PIN : 
 
Bonsoir. 
 
Je souhaiterais rappeler que toutes les digues ne sont pas intégrées dans un syndicat. Certaines sont 
privées. Comment va t’on procéder ? 
 

M. Le Président : 
 
Oui, c’est exact mais les syndicats sont dissous. 
 
Les digues seront entretenues par Val de Garonne Agglomération suivant leur intérêt stratégique. Une 
étude va définir le caractère de chaque digue sur le territoire. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 

M. Michel GUIGNAN : 
 
Merci Monsieur le Président. 
 
En tant que maire de Jusix, en zone inondable, je souhaiterais répondre à Monsieur Francis LABEAU. 
Il aurait dû venir y cultiver les terres fertiles et il aurait constaté que, parfois, ses récoltes auraient été 
complètement détruites. 
 
Vous m’avez donné la délégation de gérer des inondations. Dans mes projets, je vais inciter tous les 
présidents à former des personnes pour nous remplacer quand nous ne ferons plus le travail et à établir 
des cartes pour pouvoir mieux travailler en fonction des inondations. 
 

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

M. Francis LABEAU : 
 
Je n’ai pas exploité en Garonne mais je participais, chez des cousins, au déménagement des vaches qui 
devaient monter au grenier quand Garonne sortait. J’ai admiré et respecté ces personnes. 
 

M. Le Président : 
 

 Sur le dossier n° 3 « Institution de la taxe pour l’exercice de la compétence GEMAPI et création 
du budget annexe » 

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

 
 

 
 
 

 

Résultat du vote 

 

Votant 84  

Pour 81  

Contre 1 Francis LABEAU 

Abstention 2 Gilbert DUFOURG – Philippe RIGAL 
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PRODUIT DE LA TAXE GEMAPI 
 

RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 

 
 Sur le dossier n° 4 « Fixation du produit de la taxe permettant l'exercice de la compétence 

GEMAPI à 9 euros par habitant sur le territoire » 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 

 
 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 84  

Pour 81  

Contre 1 Francis LABEAU 

Abstention 2 Gilbert DUFOURG  - Philippe RIGAL 
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RAPPORT ACTIVITE VGA POUR L’ANNEE 2014 
 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 
M. Le Président : 
 

Je vais vous présenter le dossier n° 5 : « Bilan d'activités 2014 de Val de Garonne Agglomération ». 
 
 
 

BILAN D’ACTIVITES 2014 DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 
AMORCE D’UNE NOUVELLE STRATEGIE POUR LE TERRITOIRE 
 
Ce bilan d'activités correspond à  la 1ère année de notre mandat avec : 
 
Un projet territorial entièrement revisité, notamment : 
 

 Une mise à jour des diagnostics thématiques 
 Un réexamen du projet par chaque commission 
 Un travail transversal interservices et inter-commissions 
 Une participation du Conseil de Développement : j’ai tenu à ce que le Conseil de Développement soit 

associé de manière très intime à cette démarche parce qu'il me semblait judicieux qu’un œil extérieur, 
différent, puisse analyser notre projet territorial. Je souhaitais qu'il soit associé à l'ensemble de nos 
réflexions et notamment aux grands dossiers que nous sommes en train de gérer (les États Généraux 
de  l'Economie Territoriale). 

 
Ce projet territorial revisité a donné lieu à 3 diagnostics thématiques dont vous avez tous pu prendre 
connaissance. Ils sont en ligne et représentent 200 pages d'analyse. 
 
Les perspectives 2015. 
 

 Validation du projet territorial par le Conseil Communautaire  
 Lancement d'une réflexion sur le pacte fiscal et financier : une étude sera lancée prochainement et les 

1ers résultats nous seront remis au mois de janvier. Nous pourrons réfléchir sur ce pacte fiscal et 
financier avec tous les éléments d'analyse disponibles 

 Renforcer la participation du citoyen : il est important que nous ayons une démarche participative 
citoyenne à l'échelle du territoire qui n’existe pas forcément aujourd'hui et c'est pour cette raison que 
nous avons, dans le cadre du plan numérique territorial, contractualisé avec la société EQUIVOTE, 
dans le cadre du programme OpenCity pour essayer d'enclencher une véritable démarche 
participative sur l'ensemble de notre territoire. 

 
Une réflexion pour une nouvelle gouvernance économique 
 

 Etude sur les enjeux économiques pour le territoire de Val de Garonne réalisée par l'entreprise 
SEMAPHORE 

 Préparation des États Généraux de l'Economie qui ont été un véritable succès, qui nous ont permis 
de prendre le pouls de notre tissu socio-économique. Beaucoup d'entreprises ont participé, des 
entreprises qu’on ne voyait pas forcément dans le cadre de nos activités avec Val de Garonne 
Expansion, une demande du monde économique du territoire pour revoir la gouvernance économique 
et pour inventer un nouveau mode de relation entre l'économie et l'Agglomération  

 Elaboration du contrat de cohésion territoriale sur l’ensemble du Pays. Notre partenariat avec l'Europe 
au travers de la Région va définir l'élaboration de ce contrat. Il est un peu particulier avec les 
modifications dans le cadre des régions : notre région va intégrer les 3 anciennes régions 
préexistantes. Le régime d'intervention de la Région pour les contrats de Pays ne sera pas validé au 
31 décembre ou validé à minima) et c'est pour cette raison que nous sommes obligés d'aller très vite, 
que la région nous a demandé de travailler sur les grandes lignes de notre contrat de cohésion et 
c'est une manière un petit peu différente à laquelle les services se sont très bien adaptés. Je pense 
que nous aurons un bon contrat de Pays à proposer aux élus. 
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Les perspectives 2015  
 

 Réalisation des États Généraux l'Economie : concrétisation des préconisations 
 Définition d'une nouvelle stratégie en faveur de l'économie territoriale 
 Finalisation d’ici le mois de décembre du contrat de cohésion territoriale. 

 
Engagement du plan numérique territorial 
 

 Objectif : développer les usages numériques sur le territoire. 
C’est un élément très important de notre attractivité territoriale notamment pour ce qui concerne non 
seulement les entreprises mais aussi les cadres des entreprises et leurs familles : nous sommes 
obligés aujourd'hui de rattraper le retard des usages numériques, de les consolider, d’inventer de 
nouveaux outils et de mettre à disposition des futures entreprises du secteur du numérique, les bases 
de données que nous avons dans le cadre d'une  logique d'open data. Certaines communes ont déjà 
commencé à le faire, j'engage tout le monde à le faire parce que c'est véritablement la source même 
de la vitalité du monde numérique que nous allons mettre à disposition de l'ensemble de ces 
entreprises 

 La prise en compte du numérique dans la modernisation de l’administration de Val de Garonne 
Agglomération : au travers de notre schéma de mutualisation, nous allons avoir une territorialisation et 
le lien entre les mairies relais, nos espaces de service public délocalisé et l’administration centrale se 
fera au travers du numérique. 

 
Les perspectives 2015 
 

 La mise en œuvre du plan numérique : je vous rappelle qu'il est établi sur 3 ans, il a été partagé par 
l'ensemble des EPCI du Pays : la Communauté de Communes du Pays de Duras, la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun, la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 
ont adhéré à cette démarche de plan numérique. Nous ne nous occupons pas des réseaux, nous 
nous occupons des usages et dans ce cadre-là, les 3 autres intercommunalités sont très intéressées 
et ont passé convention pour développer l'ensemble des bases des usages numériques sur leur 
propre territoire. 

 
La politique de la ville, une nouveauté découverte en juin 2014 à l'annonce du classement de 2 quartiers 
dans le cadre de la politique de la ville 
 

 Reconnaissance des quartiers Baylac - La Gravette à Marmande et Cœur de Ville à Tonneins, au titre 
des quartiers difficiles 

 Création des conseils citoyens 
 Réalisation des diagnostics par notre administration 
 Réalisation du projet de contrats de ville avec la mobilisation de l'ensemble des acteurs et 

l'identification surtout de l'ensemble des partenaires dans le cadre de ces contrats de ville. 
 
Je vous rappelle que les revenus médians sur ces 2 quartiers sont extrêmement faibles : 
 

 10 900 € par foyer fiscal dans le centre-ville de Tonneins 
 8 800 € par foyer fiscal dans le centre de Marmande. 

 
1 400 questionnaires ont été distribués, nous en avons reçu 150 en retour. 
De nombreuses études ont été réalisées sur le terrain, des agences se sont déplacées. Je rappelle que 
Sonia GHRAIRI à Tonneins et Marie FISHER à Marmande ont fait un travail de terrain formidable qui a abouti 
à ce diagnostic et à la proposition de ce contrat de ville. 
Des réunions de travail ont été organisées par les différents comités de pilotage ainsi que des réunions de 
terrain coordonnées par nos 2 agents. 
 
La perspective 2015 
 

 La signature officielle du Contrat de Ville 
 La reconnaissance par l'ANRU du quartier Baylac - La Gravette à Marmande : l’intervention de 

l’ANRU est actée mais nous ne savons pas à quel niveau : en fonction des projets que nous 
soumettrons l'État définira sa participation au titre de de la rénovation urbaine. 
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ECONOMIE ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 
 
L’économie 
 

 L’engagement d'une concession d'aménagement sur la zone André Thevet à Tonneins pour la ré-
industrialisation du site : nous avons déjà des contacts très avancés, je pense que nous avons un 
outil qui va plaire au monde économique. 

 L’aménagement de la tranche 1 de la zone de la Plaine à Sainte-Bazeille 
 L’ouverture de la pépinière d’entreprises Eurêka Marmande Sud : elle est occupée à près de 60 % 

aujourd'hui 
 Le soutien aux prêts d'honneur pour les entreprises en création et en développement 
 L'attribution d’aides aux artisans, commerçants et agriculteurs : aujourd'hui, nous agissons dans le 

cadre du pays mais surtout la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne et 
Val de Garonne Agglomération. Au nord du territoire, une programmation vient de se terminer. 

 
Les perspectives 2015 
 

 La finalisation de l’aménagement de la zone André Thevet à Tonneins 
 L'extension de la zone d'activités de Marmande Sud 
 La poursuite de la commercialisation des zones communautaires 
 Le lancement d'une Opération Collective de Modernisation pour le Commerce et l'Artisanat 

 
Le Tourisme 
 

 L’obtention de la Marque Qualité Tourisme et classement de l’OTVG en 1ère catégorie (1er Office de 
Tourisme du Lot-et-Garonne) : cette distinction salue la qualité du travail réalisé. Il a également été 
reçu favorablement dans le cadre de l’appel à projets de la structuration des outils touristiques de 
territoire 

 La mise en place du jeu numérique «Les Secrets de Garonne» à Gens de Garonne 
 Le partenariat avec Garorock («Rockattitude») visant à associer la marque Garorock à la destination 

Val de Garonne 
 Développement d’une expertise en matière d’accueil numérique, développement de la présence sur le 

web et les réseaux sociaux 
 
Un office du tourisme résolument tourné vers les nouvelles technologies. 
 
Les perspectives 2015 
 

 Mise en place et développement d’une plateforme de vente en ligne des produits touristiques 
 Déploiement du dispositif Wifi Territorial 
 Mise en place de la taxe de séjour (déjà en place, elle rapporte déjà des subsides relativement 

intéressants pour le développement de notre organisation touristique). 
 

L’agriculture 
 

 L’aménagement paysager du Pôle Solidaire Maraîcher Bio sur Marmande été inauguré récemment 
 L’organisation de la journée «Couleurs Saveurs» et d’un marché fermier pendant Garorock avec les 

Fermes de Garonne, un vrai succès 
 Le soutien à l’installation des porteurs de projets 
 Le soutien à la plantation de haies et jachères fleuries 
 La collecte des plastiques agricoles usagés 

 
Les perspectives 2015 
 

 La construction d’un bâtiment sur le Pôle Solidaire Maraîcher Bio 
 L’augmentation des tonnages de plastiques agricoles collectés 
 La poursuite du soutien aux jeunes agriculteurs et à la plantation de haies 
 Le soutien à la création d’un label «Tomate de Marmande» en négociation avec l’ensemble des 

professionnels du secteur. 
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Le programme LEADER 2007 – 2014 
 

 L’achèvement du programme Leader 2007-2014 sur la valorisation des paysages avec un taux de 
finalisation des projets de plus de 95 %, preuve de la dynamique de ce programme sur notre territoire 
et le taux de réponse très important des communes 

 L’action de coopération internationale avec des italiens et des finlandais sur le thème de la 
valorisation culturelle des paysages : opération en bord de canal qui a eu une audience nationale et 
qui était très appréciée des populations locales 

 Création du parcours ARTERE (Land Art) le long du canal pendant l’été 2014 
 
Les perspectives 2015 
 

 Défendre la candidature du Pays pour un nouveau programme Leader sur le thème de l’attractivité 
des centres bourgs avec un axe structurant : la voie verte entre Marmande et Casteljaloux qui va 
nous apporter un véritable plus sur le plan touristique 

 Achever la gestion du programme Leader en cours 
 
L’insertion 
 

 L’intégration d’heures d’insertion dans les marchés publics de Val de Garonne Agglomération : 
dossier suivi et enrichi régulièrement 

 La conclusion de l’Etude d’actions pour la mise en place de Chantiers Formation Qualification 
Nouvelle Chance 

 
Les perspectives 2015 
 

 Le lancement d’un chantier qualification nouvelle chance sur le thème de la sensibilisation des séniors 
aux usages numériques 

 L’augmentation du nombre d’heures d’insertion dans les marchés publics de Val de Garonne 
Agglomération 

 Le développement d’actions innovantes dans le cadre des quartiers Politique de la Ville 
 

LES SERVICES A LA POPULATION 
 
L’enfance 
 

 L’aménagement de l’ALSH du Mas d’Agenais : nous devons faire des efforts pour solidifier notre 
capacité d'investissement pour les années à venir 

 L’étude de besoins pour le nouveau Contrat Enfance / Jeunesse (CEJ) 2015-2018 avec la CAF 
 L’étude de restructuration de l’ALSH de Tonneins 
 L’adaptation de l’organisation des accueils suite à la réforme des rythmes scolaires 

 
Les perspectives 2015 
 

 La maîtrise de l’augmentation de la fréquentation et réduction des coûts : nous avons déjà commencé 
à rationaliser la fréquentation des ALSH et il y a déjà des répercussions positives sur les budgets 
sans atteindre la qualité du service 

 L’engagement des travaux sur l’ALSH de Tonneins 
 La signature du nouveau Contrat Enfance Jeunesse. 

 
La petite enfance 
 

 L’ouverture de la crèche de Clairac (16 places), des micro-crèches du Mas d’Agenais (10 places), de 
Marcellus (10 places) et de Fauguerolles (10 places) 

 L’installation du RAMI dans les nouvelles structures 
 L’étude des besoins dans le cadre du nouveau Contrat Enfance Jeunesse 2015-2018 avec la CAF 

 
Les perspectives 2015 
 

 L’ouverture de la micro-crèche de Fourques sur Garonne 
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 La réflexion pour la transformation des haltes garderies en multi accueils sur Marmande : c'est une 
nouvelle organisation différente qui pèsera moins sur nos budgets 

  Réflexion pour une reprise en gestion par Val de Garonne Agglomération du lieu accueil parents / 
enfants de Tonneins (associatif) : structure qui avait du mal à vivre car il y avait de moins en moins de 
bénévoles. Nous avons déjà délibéré pour la reprendre, à nous de la faire vivre 

 La signature du nouveau Contrat Enfance Jeunesse 
 
Les maisons de santé 
 

 Le bouclage technique et financier des Maisons de Santé (MSP) de Tonneins, Le Mas d’Agenais et 
Clairac 

 Tonneins : lancement d’une campagne de mécénat et démarrage du chantier 
 Clairac : modification du programme suite au changement de site 
 Le Mas d’Agenais : lancement des études de maîtrise d’œuvre 
 La réalisation de supports de communication pour l’attractivité des pôles de santé 
 Le soutien à l’association du Pôle de Santé du Tonneinquais 

 
Les perspectives 2015 
 

 Soutenir l’association du pôle de santé de Tonneins dans la préparation de l’ouverture des Maisons 
de Santé Pluridisciplinaires 

 Engager les travaux sur la MSP de Tonneins 
 Finaliser le programme sur Clairac et lancement du chantier de la MSP du Mas d’Agenais 
 

Les piscines 
 
L’ouverture du bassin à vagues extérieur sur Aquaval : 
 
- 1 piscine à vagues de 70 m pouvant se transformer en bassin olympique de 50 m grâce à un mur amovible 
- 1 pentagliss extérieur 
- 1 aire de jeux d’eau pour enfants 
- 1 solarium 
- 1 buvette 
 
Les perspectives 2015 
 

 Le changement des chaudières d’Aquaval et le chauffage du bassin extérieur par l’énergie solaire 
(ouverture 4 à 5 mois par an) 

 Développement des activités aquatiques (aquabike) 
 La réorganisation des créneaux entre l’accueil du public et les associations pour une meilleure qualité 

de baignade pour tous 
 
Les manifestations culturelles 
 

 Nous avons poursuivi la politique de subventions aux manifestations culturelles d’intérêt 
communautaire 

 Nous avons également poursuivi le soutien au Garorock : navettes gratuites depuis 19 villages de Val 
de Garonne Agglomération, partenariat avec les Fermes de Garonne, réalisation de travaux 
d’aménagement de la Filhole, collecte des déchets... 

 
Les perspectives 2015 
 

 La redéfinition des subventions aux manifestations culturelles 
 Renforcer l’ancrage du festival sur le territoire et favoriser des répercussions en termes : 

 

 D’accessibilité des habitants à la culture 

 D’image territoriale 

 De répercussions économiques 

 De respect de l’environnement 
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HABITAT ET AMENAGEMENT 
 
L’habitat 
 

 L’animation de l’OPAH RU de Marmande, de Tonneins et négociation pour un PIG Habitat sur les 
centres bourgs du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne : sachant que nos ambitions étaient, 
semble-t-il, trop élevées pour l'administration (110 logements sur l'ensemble du territoire), nous avons 
été obligés de réviser le chiffre à la baisse puisque les financements sont plus faibles que par le 
passé 

 L’étude pour la réalisation d’un éco lotissement à Meilhan-sur-Garonne et la fin des travaux sur 
l’écoquartier de Sainte-Bazeille (obtention du label national) 

 Les subventions à la réalisation de logements locatifs sociaux 
 L’animation expérimentale du Label Habitat «Engagement location de qualité» sur les logements 

anciens 
 
Les perspectives 2015 
 

 Le lancement du PIG Habitat 
 La commercialisation de l’éco-quartier de Sainte-Bazeille 
 L’évaluation de l’expérimentation sur le label Habitat 
 La réponse à l’appel à projet de plateforme pour la rénovation énergétique de l’ADEME 

 
Les gens du voyage 
 

 La gestion de l’aire de grand passage à Marmande 
 La gestion des 2 aires d’accueil sur Marmande et Tonneins 
 La gestion du terrain familial de sédentarisation à Marmande 

 
Les perspectives 2015 
 

 La mutualisation de la gestion avec le service maintenance (4 agents pour 2 ETP) afin de faciliter le 
travail des agents 

 La réflexion pour redonner aux aires d’accueil une fonction d’accueil temporaire et faciliter la 
sédentarisation des familles qui le souhaitent. 
 
Il est clair que les aires de grand passage sont malheureusement victimes d'un détournement 
d'utilisation, il va falloir que nous revoyions clairement l'articulation du règlement intérieur sur le 
terrain. 

 
Le patrimoine et les centres bourgs 
 

 La coordination de l’étude sur le PIG «Valorisation des centres bourgs» 
 La préparation de la candidature LEADER 2015-2020 sur les centres bourgs : Il y a une logique entre 

les centres bourgs, la mutualisation, la territorialisation ; nous essayons véritablement d’ancrer cette 
logique sur l’ensemble de notre territoire. 

 La vente du Moulin de Cantecor à la commune de Gaujac 
 La mise en vente de l’immeuble Hourquebie 
 La pré-étude de rénovation de la maison Roigt à Sainte Bazeille 

 
Les perspectives 2015 
 

 La mise en œuvre des actions du PIG centre bourg 
 La validation de la candidature Leader : nous avons réalisé la 1ère  audition il y a à peu près un mois et 

demi et nous sommes repartis à Bordeaux il y a une dizaine de jours parce que les élus régionaux 
nous ont demandé plus d’éclaircissements sur le dossier. Il est difficile pour les élus bordelais de se 
rendre compte de la situation sur le terrain, en Lot-et-Garonne, je peux le comprendre mais nous 
sommes en train de batailler fort pour que le projet Leader soit accepté par la région. 

 La réflexion sur le devenir des immeubles Hourquebie et Roigt 
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MOBILITE, RESEAU, CADRE DE VIE 
 
La voirie 

 
 Les travaux d’entretien de la voirie rurale : curage des fossés (180 km/an), faucardage (10 000 km/an) 

et entretien des couches de surface (300 000 m2/an) 
 L’instruction des permis de voirie, DICT et divers avis (2 994) 
 L’aménagement de quais de bus, points d’arrêts, entretien des abords du site Aquaval 
 La réalisation des programmes d’investissement (avenue Stéphane HESSEL) 

 
Les perspectives 2015 
 

 La réorganisation du service pour optimiser les moyens 
 La participation aux réflexions sur les centres villes de Marmande et Tonneins et l’élaboration du pôle 

d’échanges multimodal 
 
Les transports 
 

 1ère année de l’exercice de la compétence transports scolaires : 1781 enfants inscrits, 43 lignes 
identifiées 

 La réflexion pour diminuer le coût du transport à la demande (40 000 € d’économie sur les 4 derniers 
mois de 2014), avec une nouvelle organisation des réservations : le TAD était notre principale source 
de déficit de service à la population. Je crois que les réflexions sont bien engagées maintenant. 

 
Les perspectives 2015 
 

 Le renouvellement des 44 marchés de transport scolaire 
 Poursuivre la baisse du déficit du transport urbain et du TAD 
 Engager la réalisation d’agendas d’accessibilité programmés et les diagnostics des ERP de VGA 

 
La collecte des déchets 
 

 La préparation du nouveau marché de collecte des ordures ménagères pour le 1er janvier 2015. 
 Le développement du compostage individuel dans les jardins 
 La distribution de compost dans les déchèteries 

 
Les perspectives 2015 
 

 Améliorer la qualité du tri 
 Le lancement d’une étude sur la redevance spéciale 
 L’installation de cartes d’accès dans les déchèteries 

 
Les pôles multimodaux 
 

 L’obtention de l’appel à projet «Transports collectifs et mobilité durable» pour la réalisation d’une 
plateforme intermodale sur Marmande et sur Tonneins et la réalisation d’une ligne de bus à haut 
niveau de service sur Marmande 

 
Les perspectives 2015 
 

 Le bouclage financier de l’opération et lancement des 1ères études. 
Des comités de pilotage se réunissent régulièrement pour vérifier l'avancement de ce dossier très 
important pour notre territoire. 
L'année prochaine, à la même période, nous parlerons aussi de l’accessibilité des gares. 

 
GEMAPI 
 

 La réflexion sur la prise de compétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations suite au vote de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 

 Elle implique la dissolution des syndicats pré-existants intégrés dans le périmètre de VGA 
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Les perspectives 2015 
 

 Prise de compétence au 2ème semestre 2015 
 Instauration d’une taxe à compter du 1er janvier 2016 visant à assurer le financement du service 

 
LES RESSOURCES HUMAINES 
 
Nous avons 373 agents au 31 décembre 2014 avec 32 contrats aidés (CEA ou CUI). 
 
La répartition de la masse salariale : 
 

 46 % : enfance - petite enfance 
 31 % : voirie travaux services technique 
   8 % : services support 
   5 % : piscines 
   4 % : agence postale, agriculture, politiques contractuelles, transport, politiques de la ville 
   2 % : habitat 
   2 % : tourisme 
   2 % : environnement 

 
La vocation de proximité de Val de Garonne Agglomération se reflète dans l’organisation fonctionnelle de ses 
agents. Près de 80% d’entre eux travaillent au contact direct de la population (crèches, centres de loisirs, 
piscines, transport, voirie...). 
  
L’ADMINISTRATION GENERALE 
 

 15 réunions du Bureau et du Conseil Communautaire 
 707 actes dématérialisés 
 9 578 courriers traités 

 
LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

 120 marchés publics notifiés 
 35 procédures engagées 
 3 contrats d'occupation du domaine public 
 54 sinistres d’assurance gérés 
 22 accompagnements juridiques 

 
LES FINANCES - LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 
 Dépenses de fonctionnement : 41 357 446 €, dont : 

 

 Augmentation des fluides et des charges à caractère général : + 20,36% 

 Augmentation des charges de collecte des ordures ménagères : + 5 % (rattrapage Valorizon + 3%) 

 Dépenses suite à l’évolution de la fréquentation des ALSH en régie ou DSP : + 18% 

 Prise en charge  des transports  pour les ALSH le mercredi midi (nouvelle dépense : + 6 126 950 €) 

 Ouverture des crèches et micro-crèches de Clairac, Le Mas d’Agenais, Marcellus et Fauguerolles :    
+ 26% 

 
Les perspectives 2015 
 
Maîtriser l’augmentation des dépenses de fonctionnement afin de maintenir une capacité d’autofinancement 
permettant d’assurer le maintien des investissements : nous sommes en bonne voie pour atteindre cet 
objectif. 
 

 Recettes de fonctionnement : 45 436 786 €, dont : 
 

 Augmentation des recettes des nouvelles structures Petite Enfance (+ 26 %) et des ALSH 
(hausse fréquentation + 1 %) 

 Augmentation de la fréquentation d’Aquaval avec l’ouverture des bassins extérieurs (+ 15 %) 

 Augmentation du produit des impôts et taxes (+ 593 387 € ; + 2 %)  
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 Augmentation des bases de la taxe ménage et du produit de la TEOM avec taux de fiscalité 
inchangé (+ 226 000 € ; + 4 %) 

 Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (- 1 %) 

 Versement transport par le Conseil Général pour l’exercice de la compétence Transport Scolaire 
en année pleine alors que les dépenses sont comptabilisées sur 1 trimestre (+ 4 %) 

 
Les perspectives 2015 
 

 Réflexion sur la répartition du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales entre les communes et Val de Garonne Agglomération 

 Augmentation des recettes générées par l’activité des services 
 
LES FINANCES -  LE BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses d’investissements : 20 917 639 €, dont : 
 

 Dépenses d’équipements : 10 406 340 € (+ 34 %) 

 Travaux de voirie urbaine sur Marmande et Tonneins pour le Très Haut Débit 

 Travaux ALSH de Tonneins 

 Création d’équipements d’accueil Petite Enfance sur Marcellus, Clairac, Le Mas d’Agenais, 
Fauguerolles et Fourques sur Garonne 

 Maison de Santé de Tonneins 

 Fonds de concours : 946 158 € 
 Remboursement de la dette : 1 595 096 € 
 Opérations d’ordre : 5 803 726 € 
 Travaux en régie : 3 112 477 € 

 
Les perspectives 2015 

 
 La définition d’un Plan Pluriannuel d’Investissement visant à identifier les priorités d’investissement 

pour la mandature 
 La réflexion sur l’attribution des fonds de concours aux communes 

 
Financement des investissements 
 

 FCTVA : 1 870 805 € 
 Excédent : 5 629 215 € 
 Subventions : 1 670 678 € 
 Emprunt : 4 990 532 € 
 Autres : 9 329 € 
 Résultat de clôture 2014 : 2 557 572 € 

 
 
 

Je viens de vous présenter le bilan 2014 et les 1ères perspectives 2015. 
Y a-t-il des questions sur ce bilan 2014 ? 

 
M. Gaëtan MALANGE : 
 

Merci. 
 
J’ai une remarque sur les transports. J’ai un problème sur ma commune pour cette rentrée 2015 avec un 
jeune inscrit en 1ère année de BTS et qui, parce que la ligne 4 sur mon secteur est  très chargée, ne peut 
plus prendre le bus. 
Je ne suis pas un cas isolé, BTS ou pas, il est très jeune, il n’a pas le permis et est obligé de  faire appel 
au transport à la demande. La famille ne peut pas l’amener, la situation reste difficile. Je pense que le 
règlement est trop rigide et que c'est un mauvais signal envoyé aux rares jeunes qui poursuivent leurs 
études supérieures sur notre territoire, surtout pour une commune rurale comme Saint Barthélemy. 
Ne pourrait-on pas engager une réflexion ou prévoir et anticiper ce genre de situation sachant que le 
comptage dans les bus a commencé le 21 septembre et s’achève le 3 octobre ? 
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Certains obtiennent des dérogations, lui ne l’a pas obtenue. Un matin à 7h, il y avait 10 places de libre 
dans le bus. 

 
M. Le Président : 
 

Quels sont les éléments de réponse Monsieur COUZIGOU ? 
 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Le transport scolaire est un service pour les scolaires qui répond à un règlement de transports scolaires 
où sont précisés les ayants-droit et les non ayants-droit. 
Le  plan de transport et la capacité sont basés sur les inscriptions en sachant que certains ayants-droit 
ne s’inscrivent pas et nous sommes obligés d'attendre un certain délai avant de permettre à des non 
ayants-droit de prendre le bus et de bénéficier d’une carte de bus. 
La majorité des marchés de transport scolaire a été renouvelée et nous avons réécrit le texte pour les 
prestataires : nous pourrons compléter les bus par des non scolaires. Quand nous aurons identifié des 
places libres dans les lignes, un adulte, un ouvrier ou un employé pourra emprunter le bus. Mais nous 
sommes obligés d’avoir un état des lieux. 
Ce n’est pas logique mais les BTS sont déclarés non ayants-droit aux transports scolaires. Ils ont bien 
sûr la possibilité de faire appel au transport à la demande quotidiennement, idéalement en se groupant à 
plusieurs, c’est un service payant. 
Le problème des non ayants-droit est compliqué surtout que beaucoup de familles d’ayants-droits 
oublient de s’inscrire dans les délais. 

 
M. Gaëtan MALANGE : 
 

Le transport à la demande n’est pas une solution viable surtout quand on parle d’économie. 
Ne faudrait-il pas changer les modalités d’acceptation des ayants-droit ?  
Pour moi un BTS ou un lycéen est avant tout un jeune vivant sur le territoire. 

 
M. Le Président : 
 

Il faudrait peut-être engager une réflexion sur ce sujet en commission. 
 
M. Gaëtan MALANGE : 
 

Il me semble qu’il y a des exceptions pour les ayants-droit résidant sur Val de Garonne Agglomération à 
destination d’un autre territoire. 
Le statut d’ayant-droit n’est pas logique : si on n’est plus dans la tranche d’âge, qu’on vit sur le territoire 
et qu’on fréquente un établissement du territoire, on n’a plus accès aux transports scolaires. 
 

M. Michel COUZIGOU : 
 
La commission qui a travaillé sur ce règlement a  copié le règlement établi par le Département par souci 
de transparence et cohésion. Certains élèves fréquentent les collèges et le lycée de notre territoire et 
sont transportés par des bus départementaux, il n’aurait pas été logique que les règlements soient 
différents. 
 
On peut questionner le Conseil Départemental sur la notion des non ayants-droit en BTS ou CAP. 

 
M. Le Président : 
 

Merci. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport d'activité ? 

 
Mme  Maryline DE PARSCAU : 
 

Merci. 
 
Pour continuer sur le problème des transports scolaires, je souhaiterais poser une question. 
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Dans le règlement, il est précisé que les accompagnants de bus pour les RPI sont à la charge des 
communes. 
Je ne comprends pas : lorsque Val de Garonne Agglomération a pris la compétence piscines par 
exemple, les surveillants piscines ont été pris en charge par Val de Garonne Agglomération. Pourquoi 
les surveillants de bus ne sont pas pris en charge également par Val de Garonne Agglomération ? 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu’il y a des réponses ? 
 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Les accompagnants dans les bus ne sont pas obligatoires dans les transports des RPI, c’est une volonté 
des communes. 
La question pourra être posée en commission. 

 
M. Philippe PASQUET : 
 

Ce n’est pas à la communauté de prendre en charge l’accompagnateur. 
 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Nous avons un transport scolaire effectué par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et la 
commune a en charge l'accompagnateur de ce bus. 
 
Lors du bilan, le coût de transport des enfants vers les ALSH le mercredi a été mentionné et 
malencontreusement, la somme de 6 200 000 € apparait sur la ligne du dessous. Ce n’est pas le coût 
réel qui est de 50 000 euros environ. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Effectivement, dans le transport scolaire pour les maternelles, l’accompagnant est obligatoire. 
Je vous rappelle que ces dernières années un accident mortel a eu lieu et un certain nombre de 
responsables sont poursuivis en justice. 
 
Ces choix doivent être faits au niveau de Val de Garonne Agglomération. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Pouvons-nous en prendre acte ? 
 

Résultat du vote                                          PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER. LE CONSEIL PREND ACTE 

 

Votant /  

Pour /  

Contre /  

Abstention /  
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Techniques 
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PRÉSENTATION DE L’AVANT PROJET DÉFINITIF DE LA CONSTRUCTION DE LA COUVEUSE 

AGRICOLE À MARMANDE 
 

RAPPORTEUR : M. CHRISTOPHE COURREGELONGUE 
 
 
 

AVANT-PROJET DÉFINITIF ET AVENANT AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DE LA MAISON DE 

SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE DU MAS D’AGENAIS 
 

RAPPORTEUR : MME CHRISTINE VOINOT 
 
 
 

CRÉATION D’UN ORGANISME INTERMÉDIAIRE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’AXE 5 

DU PO FEDER-FSE 2014-2020 
 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 
 

PRÉSENTATION DES RAPPORTS ANNUELS DES DÉLÉGATAIRES DE SERVICE PUBLICS POUR 

L’ANIMATION DES ACCUEILS DE LOISIRS ANNÉE 2014 
 

RAPPORTEUR : M. JEAN-LUC ARMAND 
 
 
 

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE TRANSPORT URBAIN DU DÉLÉGATAIRE DE SERVICE 

PUBLIC POUR L’ANNÉE 2014 
 

RAPPORTEUR : M. MICHEL COUZIGOU 
 
 
 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2014 DU SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION ET 

TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS DE LOT-ET-GARONNE : VALORIZON 
 

RAPPORTEUR : M. ALEXANDRE FRESCHI 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

L’augmentation de 3 % vue dans le rapport d’activité concernant VALORIZON correspond à des factures 
2013 payées sur l’année 2014. 
 
Je rappelle que sur le traitement des déchets, nous sommes sur une stabilisation des coûts. 

 
M. le Président : 
 

Merci pour cette information. 
 

RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES 

DÉCHETS 
 

RAPPORTEUR : M. ALEXANDRE FRESCHI 
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DENOMINATION DES NOUVELLES STRUCTURES PETITE ENFANCE DE VGA 
 

RAPPORTEUR : M. JEAN-LUC ARMAND 
 
 
 
 

AVENANT N°7 A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR AFFERMAGE POUR LA GESTION ET 

L’ANIMATION DES ACCUEILS DE LOISIRS DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION DE STE 

BAZEILLE ET DE TONNEINS 
 

RAPPORTEUR : M. JEAN-LUC ARMAND 
 
 
 

AVENANT N°8 A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PAR AFFERMAGE POUR LA GESTION ET 

L’ANIMATION DES ACCUEILS DE LOISIRS DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION DE FAUILLET 

ET DU MAS D’AGENAIS 
 

RAPPORTEUR : M. JEAN-LUC ARMAND 
 
 
 
 

PROPOSITION D’ACTIONS NOUVELLES DANS LE CADRE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

2015-2018 
 

RAPPORTEUR : M. JEAN-LUC ARMAND 
 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Lors d'un dernier Conseil Communautaire, Monsieur BILIRIT avait demandé un chiffrage des nouvelles 
actions pour le prochain contrat enfance jeunesse. 
 
Les services ont essayé de faire un chiffrage le plus précis et le plus complet possible des nouvelles 
actions et des actions déjà engagées. Je rappelle que le contrat enfance jeunesse va courir de 2015 
jusqu'en 2018. 
Le tableau récapitulatif des dépenses est en annexe. 

 
M. le Président : 
 
Merci. 
 
 

RENOUVELLEMENT DU CEJ 2015-2018 
 

RAPPORTEUR : M. JEAN-LUC ARMAND 
 
 
 

APCP 2011-3 MODIFICATION DES CREDITS DE PAIEMENT CREATION EQUIPEMENTS ACCUEIL 

EPE 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
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DM2 BUDGET PRINCIPAL 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. le Président : 
 
Dossier n °18 : «  Modification des crédits de paiement pour la création d'équipements d'accueil enfance - 
petite enfance » 
Y a-t-il des questions sur toutes les décisions modificatives budgétaires ? 
 
M. Philippe RIGAL : 
 

Je  voudrais intervenir sur le dossier n °19 concernant la décision modificative du budget principal. 
 
Je voudrais vous faire part de mon étonnement quant au fonctionnement de la Commission des 
Finances. Nous sommes élus depuis un an et demi et elle ne s’est réunie que 2 fois. Sur les dossiers 
présentés, elle n’a pas été consultée et n'a donc pas donné d'avis. 
Ce n'est pas normal, cela nous amène à prendre connaissance des dossiers 5 jours francs avant le 
Conseil Communautaire, je dis « nous » car je parle au nom des conseillers communautaires de base 
qui ne sont présents ni en Bureau ni en Conférence des Vice-présidents. 
S'agissant de la décision modificative numéro 1, soumise au vote du Conseil Communautaire, elle 
s’équilibre à hauteur de 133 512 €, cela ne devrait pas amener de commentaires particuliers de ma part. 
Il s'agit en effet, normalement, d’ajuster les prévisions budgétaires. Je dis bien normalement. Mais je me 
dois de soulever, comme je l'avais fait déjà l'année dernière à la même époque, le financement de cette 
décision modificative :  
 
Les chiffres : 
 

 Dépenses d'équipements : 359 000 € 
 Recours à l'emprunt : 924 000 € 

 
Soit un taux de financement des dépenses d'équipements par l'emprunt de 257 %. Cela signifie que 
l'emprunt finance les dépenses courantes pour 504 014 €. 
Ce n'est pas un accident, déjà en 2014, je vous le rappelais tout à l'heure, dans le cadre de la DM1, 
l'emprunt finançait les dépenses de fonctionnement pour 1 072 000 €. 
Nous sommes dans une pratique pérenne : recourir à l'emprunt pour financer des dépenses de 
fonctionnement. 
Vous argumenterez sans doute … 

 
M. Le Président : 
 

Je vous coupe tout de suite : une décision modificative n’est pas un budget annexe. Quand on a un 
budget d'investissement à plus 8 millions d'euros comme spécifié dans l'équilibre général ça veut dire 
qu'il y a des adaptations à faire dans le cadre du recours à l'emprunt pour financer les recettes de la 
section d'investissement. Ce n’est pas du tout pour financer la section de fonctionnement. 

 
 M. Philippe RIGAL : 
 

En l'occurrence, Monsieur le Président, la diminution du FPIC est en cause. N'oubliez pas que le FPIC, 
dans le cadre du budget qui a été voté au mois de mars, finançait les dépenses de fonctionnement. 

 
M. Le Président : 
 

Je suis inquiet, vous mélangez tout. 
 
M. Philippe RIGAL : 
 

Je ne mélange rien. Vous permettez que je continue … 
Je reprends mon raisonnement. Vous argumenterez sans doute Monsieur le Président, que tout cela est 
dû au FPIC comme vous l'aviez fait l’année dernière. 
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Je vous ferai une réponse en 2 points : 
 

1. La réduction du FPIC s'élève à 588 014 €, en la neutralisant, le taux de financement des 
dépenses d'équipements par l'emprunt de cette DM est de 94 %. 

 
2. Ensuite, je vous rappellerai mon intervention lors du vote du budget 2015 où je disais que le 

budget est insincère car la prévision du FPIC ne correspondait pas au droit commun et anticipait 
une répartition libre de ce fonds de péréquation.  

 
Nous savons tous ce qui est advenu. 
 
Je vais arrêter là cette démonstration technique et je vais donner ma traduction de cette DM. 

 
A mon sens, cela signifie d'abord qu’il y a un grand écart entre le discours tenu et les faits. Vous ne 
prenez pas de mesure à court terme pour maintenir un équilibre de gestion satisfaisant, c'est donc une 
gestion au fil de l'eau que vous menez. 
Où sont les mesures que vous vous engagiez à prendre pour maintenir les niveaux d’autofinancement ? 
Au lieu de rejeter la responsabilité de la situation financière sur la mandature précédente, il me semble 
plus responsable de proposer un plan de mesures d'économies. 
 
Le comité d'experts que vous avez mis en place vous a-t-il fait des propositions ? 
Si oui lesquelles ? Où en sommes-nous ? 
 
Les conseillers communautaires qui votent les décisions budgétaires doivent être tenus informés des 
travaux de ce comité. Cela veut dire aussi que, si rien n'est fait, nous allons devoir faire face très 
rapidement à une situation financière très dégradée. Je veux parler de la réduction de la capacité 
d'investissement ou d'une croissance de l'endettement d'un équilibre réel du budget précaire et à la 
limite, pourquoi pas, une intervention de la Chambre Régionale des Comptes sur saisie du Préfet. 
 
En conclusion, mon propos n'est pas d'être pour ce qui est contre, ou contre ce qui est pour. Mon intérêt 
est le même que l'ensemble des élus de ce Conseil : prendre des mesures à court terme et structurelles 
pour que Val de Garonne Agglomération puisse continuer à agir pour le territoire, par l'investissement et 
par des services publics de qualité.  
 
Nous le savons tous, il va falloir faire des choix douloureux dans le cadre des politiques que nous 
menons aujourd'hui. Il faudra nécessairement revoir le périmètre des politiques publiques que 
l'agglomération mène. 
Il suffit de lire la presse régionale pour se rendre compte que Val de Garonne Agglomération n'est pas 
un cas à part : je citerais notamment les 2 communautés de communes du département qui connaissent, 
elles aussi, des difficultés pour boucler leur budget mais qui, elles, ont déjà annoncé des mesures 
correctives. 
En parlant de presse régionale, j'ai pris connaissance, ce soir, de l'article paru aujourd'hui dans le 
quotidien Sud-Ouest : je découvre, à la lecture de ce document, que financièrement Val de Garonne 
Agglomération se porte bien. Vous venez de le confirmer en début de séance. Je regrette que cet article 
paraisse avant le Conseil Communautaire de ce soir, avant que la Commission des Finances soit 
informée.  Mais il faudra que je m'habitue à cette pratique car c'est une pratique pérenne. 
 
Je vous remercie. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur RIGAL. 
 
Je suis un peu surpris de cette intervention mais un conseil, ne préparez pas trop vos interventions à 
l’avance parce qu’elles sont véritablement contredites par la réalité des choses. 
 
Vous mélangez la structuration d'un budget annexe avec une DM qui concerne : 
 

 D’une part, le fonctionnement 
 D’autre part, l’investissement 
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Mais qui n'ont strictement aucun lien. 
 
Je crois qu’avec vos termes techniques, vous vouliez « noyer le poisson ». Je ne sais pas quel est le 
sens ni même le but de votre intervention parce que globalement vous l'avez lu ce matin, je l'ai dit en 
introduction, nous ne sommes pas du tout, contrairement à ce que vous dites, dans une politique « au fil 
de l'eau ». Nous avons véritablement, et toutes les commissions y ont travaillé, reforger le budget de 
l’Agglomération avec des résultats, qui aujourd'hui, sont tangibles. 
Quand je vous dis que la prévision d'octobre 2014 nous donnait, dès l'année 2015, plus de 100 000 € de 
déficit sur la section fonctionnement ça veut dire que nous étions en grand danger, pour aboutir en 2019, 
suivant la structure du budget d’octobre 2014, à un chiffre négatif de 5,8 millions d'euros, si ma mémoire 
est bonne. 
Grâce à l'ensemble des commissions, nous avons redéfini les règles du jeu budgétaires, les règles du 
jeu financières et grâce à cela, la prévision établie à septembre 2015 prévoit maintenant une stabilisation 
de la capacité d'autofinancement à peu près à 2 millions d'euros, entre 1,8 et 2,3 millions d'euros suivant 
les années, pour les 5 années à venir, avec des efforts qu’il faut maintenir et ça veut dire que : 
 

 Ce n'est pas une politique « au fil de l'eau » 
 Nous prenons les décisions qui correspondent à une réalité, à une situation 
 Votre analyse est fausse de A à Z. 

 
Je veux bien que vous essayez de nous perdre avec des termes financiers, je ne suis pas financier, je 
suis gestionnaire d’un EPCI. Quand j’ai une situation extrêmement déficitaire, je demande aux élus qui 
m'entourent de prendre des décisions et c'est au Service des Finances de les mettre en application. Je 
crois que tout a été fait correctement, nous sommes, non pas dans une situation favorable comme vous 
l'avez dit, j'ai clairement dit : « nous sommes sortis de la zone de turbulences » et quand vous prenez 
pour exemples les autres agglomérations, si elles envisagent, dans l'urgence, de restreindre leur zone 
d'influence, de restreindre leurs services à la population, de restreindre leur périmètre d'intervention, moi, 
je le refuse dans notre agglomération. Nous avons un service à la population performant,  je préfère 
qu'on l'optimise et qu'on le maintienne, qu’on le rende durable. Je  ne sais pas d’où vous sortez vos 
analyses mais elles ne correspondent pas à la réalité et permettez-moi de ne pas les suivre pour l'avenir. 
 
En revanche, vous avez raison pour la Commission des Finances : j’ai demandé à ce qu’elle se réunisse 
pour le prochain Bureau Communautaire. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 

Des éléments de réponse : les chiffres sont les chiffres, vous pouvez dire ce que vous voulez,  les 
chiffres de la décision modificative qui n'est pas un budget annexe : vous financez du fonctionnement par 
de l'emprunt, c'est anormal et ce n'est pas une pratique isolée, c'est la même que l'année dernière et je 
vous ai pas entendu tenir ce discours Monsieur le Président. 
 
Les mesures annoncées dans Sud-Ouest, qui titre « les voyants sont au vert », parlent d’une bonne 
santé financière. Vous avez peut-être des éléments mais nous n’en avons pas, nous n'avons pas 
d'information là-dessus. 
 

 
M. Le Président : 
 

J’ai partagé ces données avec les maires dans un 1er temps en Bureau Communautaire et effectivement, 
comme j’ai été questionné puisque vous savez que quand on est plus de 2, le secret n'est jamais bien 
gardé, la presse m’a demandé des explications, je lui ai fournies. 
 

M. Philippe RIGAL : 
 

Je continue, nous ne sommes pas informés de ces mesures. 
Vous ne m'avez pas répondu sur les propositions qui nous ont été faites par ce comité d'experts.  Est-ce 
qu'il y a eu des propositions ? Est-ce que la Commission des Finances ne devrait pas être le 1er organe à 
être informé. 
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M. Le Président : 
 

Je suis tout à fait d’accord avec vous. 
 
M. Philippe RIGAL : 
 

Un article de presse est sorti ce matin, qui ne contredit en rien ce que comprend la décision modificative 
que vous soumettez au vote mais j'aurais bien voulu avoir des informations et ne pas découvrir dans la 
presse des choses qu'on ne peut pas vérifier, dont on n'a aucune connaissance. 
Je ne sais pas quelles sont les mesures adoptées, je ne sais pas si la prospective financière … 

 
M. Le Président : 
 

Il faut suivre les Conseils Communautaires Monsieur RIGAL. 
 
M. Philippe RIGAL : 
 

Je suis présent à tous les Conseils Communautaires … 
 
M. Le Président : 
 

Toutes les décisions que nous avons prises sur la gestion de l'enfance, des transports ont aujourd'hui un 
impact extrêmement positif. Ces décisions ont été prises en Conseil Communautaire. 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Est-ce que toutes les mesures prises, avec les chiffrages, pourraient être communiquées à l'ensemble 
des membres de la Commission des Finances  … 

 
M. Le Président : 
 

Elles sont toutes dans les délibérations …. 
 
M. Philippe RIGAL : 
 
… avec les chiffrages et qu’on ait une prospective mise à jour. 
 
 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu’il y a d’autres questions sur cette décision modificative ? 
 

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

 
 

DM1 BUDGET ANNEXE PEPINIERE ENTREPRISE VENES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 

DM1 BUDGET ANNEXE PEPINIERE EUREKA MARMANDE 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 

DM1 BUDGET ANNEXE PEPINIERE EUREKA MARMANDE SUD 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
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DM1 BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 

 

DM1 BUDGET ANNEXE PRESTATIONS SERVICES VOIRIE 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

DM1 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT CALONGES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

DM2 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COCUMONT 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

DM1 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ECO QUARTIER SAINTE BAZEILLE 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

DM1 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT FAUGUEROLLES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

DM1 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LAGRUERE 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

DM1 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT PONT CANAL VILLETON 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

DM1 BUDGET ANNEXE ZAC MARMANDE SAINTE BAZEILLE 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 

DM1 BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 

DM1 BUDGET ANNEXE ZAC SAINT PARDOUX 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 

DM1 BUDGET ANNEXE ZAE FAUGUEROLLES GONTAUD 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 

DM1 BUDGET ANNEXE ZAE ESPACE EUREKA ENTREPRISES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
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DM1 BUDGET ANNEXE ZAE LA PLAINE II 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

DM1 BUDGET ANNEXE ZAE JEANBERTY SEYCHES 
 

RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

CRÉATIONS DE POSTES SUITE À LA DÉCISION DE REPRISE EN GESTION DIRECTE DE LA 

COMPÉTENCE ÉCONOMIE DE VGA 
 

RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 
M. Le Président : 
 

Dossier n° 38 : « Créations de postes suite à la décision de reprise en gestion directe de la compétence 
économie de Val de Garonne Agglomération ». 
 
Tous les emplois qui étaient à Val de Garonne Expansion (7 sur 8) sont transférés à Val de Garonne 
Agglomération et nous créons des postes pour que le personnel soit repris en direct au lieu d’être 
subventionné à l'extérieur. 
 
Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier ? 

 
M. Jacky TROUVE : 

Quelle est la personne qui n’est pas reprise ?  
 
M. Le Président : 
 

Le directeur. 
 
M. Jacky TROUVE : 
 
Y a-t-il un recrutement prévu ??? 
 
M. Le Président : 
 

Nous sommes en réflexion, on va voir exactement comment se structurer. Je crois que le poste de 
Directeur est prévu dans le budget. Mais pour l'instant on ne recrute pas. 

 

CRÉATIONS DE POSTES SUITE AUX NOUVELLES ACTIONS IDENTIFIÉES DANS LE CONTRAT 

ENFANCE JEUNESSE 2015-2018 
 

RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 
 
 

ENGAGEMENT D’ELABORATION D’UN AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMEE (AD’AP) 
 

RAPPORTEUR : M. MICHEL COUZIGOU 
 
 

SYNDICAT MIXTE DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU MARMANDAIS – BILAN 2014 – 

PARTICIPATION 2015 
 

RAPPORTEUR : M. MICHEL COUZIGOU  
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MISE À DISPOSITION DE CHAPITEAU POUR LE CONGRÈS NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS DE 

FRANCE, À TITRE EXCEPTIONNEL 
 

RAPPORTEUR : M. GUY FARBOS  
 
M. Le Président : 
 

Dossier n° 42 : « Mise à disposition exceptionnelle de chapiteaux pour le Congrès National des Sapeurs-
Pompiers de France ». 
 
Notre règlement intérieur nous interdit de prêter nos chapiteaux. Il se trouve que pour le Congrès 
National des Pompiers, il y avait un besoin sur Agen, exceptionnellement j’ai demandé à ce que nous 
puissions mettre 2 chapiteaux à leur disposition.  
Ils sont venus les chercher, ils en assurent le transport et le montage. C'est la mairie de Marmande qui, 
dans le cadre du respect du règlement intérieur, loue ces chapiteaux et les met à disposition du Congrès 
National des Pompiers. 

 
Y a-t-il des questions générales ? 

 
 
 

Résultat du vote          PAS DE VOTE SUR LES DOSSIERS N° 9 à N° 12 « Rapport d’activités » - Le Conseil Communautaire    
PREND ACTE 

Votant 84  

Pour 84  

Contre /  

Abstention /  

UNANIMITE 

 
 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Tous les conseillers ont fait leur propre opinion sur les évènements de cette fin d’été, je souhaitais 
ajouter que : 
 

 La démocratie a besoin de pluralité pour vivre, je la défends. Le débat doit exister, doit se faire 
dans la sérénité. 

 Les désaccords que nous avons ne sont pas forcément des conflits. 
 
Nous avons eu l'occasion de nous en expliquer et je tenais à le redire. 
La transparence des débats est effectivement dans l’instance décisionnelle, c'est ici qu'on doit avoir cette 
transparence, on peut travailler en amont, mais c’est aussi, à la vue et au su de tout le monde que l'on 
doit tenir ce débat et il est nécessaire à condition qu’il y ait, ensuite, le respect de la décision majoritaire. 
 
Sur l'aspect du budget, je l’ai dit lors du dernier Bureau et je le redis : s'il y a une amélioration, on est loin 
d'avoir réglé l'ensemble des problèmes. Je pense que des modifications bien plus importantes que celles 
que nous avons connues nous attendent. Ce sera pareil dans toutes les collectivités. 
 
Je rajouterais 2 choses : 
 

1. La demande que je vous ai faite en conférence des VP et en Bureau, d’avoir des prospectives. Je 
pense que c'est important, elles nous aident à réfléchir. 

 
2. Bâtir une nouvelle structuration du budget, bien entendu par rapport à la capacité 

d’autofinancement et à la hauteur des investissements réalisés  mais également la capacité des 
services publics que nous avons à offrir à nos concitoyens. 

 
On doit travailler sur cet ensemble dès demain. 
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M. Le Président : 
 

Je rejoins tout ce qui vient d'être dit et je pense que nous avons tous réalisé du bon travail parce que 
nous n'avons pas, pour le moment, sauf pour une semaine dans les centres de loisirs, obéré notre 
service à la population. 
Tout le monde y est pour quelque chose et je vous félicite à tous, même si, encore une fois, 
effectivement, ce n'est pas gagné. Il faut maintenir les efforts, il faut impérativement protéger nos 
investissements. 
 
Merci à tout le monde. 

 
M. Gérard MARTET : 
 

J’avais fait une proposition à la Commission Economie, qui avait semble-t-il reçu un accueil favorable par 
rapport à la société RAZOL. 
 
Est-ce que la Commission Economie a pris en compte mon observation ? 
Qui est désigné ? 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Cette observation avait été retenue et il a été convenu le 1er lundi de chaque mois, dans l’après-midi, 
Francis DUTHIL et moi-même assisterions à la réunion organisée par l’entreprise : ils regardent 
l'évolution du chiffre d’affaires, des commandes, de la sous-traitance. 
 
Nous avons eu une 1ère réunion le lundi 1er septembre à laquelle j'ai assisté et j'ai ensuite produit un 
compte rendu que j'ai transmis, dès le lendemain, au Président. 

 
M. Le Président : 
 

Merci mes chers collègues, à très bientôt. 
 
La Séance est levée à 22h40 

 
 
 

Le Président de Val de Garonne 
 
 
 
 
 

Daniel BENQUET 
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Compte Rendu des 
Décisions du Bureau du 15 

Septembre 2015 
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DB2015-026 

 
Convention de MAD des services pour la compétence Enfance Petite Enfance pour les 
alsh du Mas d’Agenais, de Meilhan et Tonneins 

DB-2015-027 

 

Tarification du diagnostic et de l’agenda Accessibilité pour les communes de VGA 

Note 
d’Information 

 

Mise en place des cartes d’accès dans les déchèteries de Val de Garonne Agglomération 
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Compte Rendu des 
Décisions du Président 
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DP 2015-141 OPAH RU Marmande - subvention au propriétaire bailleur : SCI PALMER (cf Maurig) 

DP 2015-142 
OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne / opération façades- subvention au propriétaire : 
ROUBERTOUX 

DP 2015-143 
OPAH RU Marmande "Habiter ma ville" / opération façades - subvention au propriétaire : 
PHILIPPOT 

DP 2015-144 
OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne-subvention au propriétaire bailleur:SCI MPI (cf 
M.MAINVIELLE) 

DP 2015-145 OPAH énergie-subvention au propriétaire bailleur M.JEANROY 

DP 2015-146 Lotissement Lalanne II - vente lot n°14 

DP 2015-147 
n°2015-08 : Convention d'occupation temporaire pour la gestion des buvettes des piscines de 
VGA 

DP 2015-148 Marché n°2015-13:assistance à maîtrise d'ouvrage pour la fonction "économie" de VGA 

DP 2015-149 
Zone André Thevet-concession d'aménagement et désignation des représentants de VGA au 
comité d'attribution de la SEM47 

DP 2015-150 Convention d'assistance juridique permanente  

DP 2015-151 
Accord-cadre n°2011-14-Mission de coordination en matière de sécurité et protection de la 
santé (SPS) et de l'environnement - avenant n°1 de transfert 

DP 2015-152 Emprunt de 500000 € à la Banque Postale en lease back 

DP 2015-153 Adhésion au service de convocation électronique proposé par le CDG 47 

DP 2015-154 
Accord-cadre 2011-24:mission de coordination SPS-Marché subséquent n°21-construction 
hangar agricole et base de vie 

DP 2015-155 Pépinère Eureka Mde Sud:location bureau à SAS "concept com" 

DP 2015-156 Attribution des aides OCMACS en Val de Garonne 

DP 2015-157 
Convention pour délégation de maîtrise d'ouvrage pour travaux d'aménagement de la VC n°2 
de Clairac 

DP 2015-158 Avis sur le projet "modification simplifiée n°1 du PLU" de Saint Pardoux du Breuil 

DP 2015-159 Convention d'occupation temporaire des locaux du service Habitat de VGA 
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DP 2015-160 Pépinère Eureka Tonneins: location atelier à la EURL "MATZ-PALACIN" 

DP 2015-161 Marché n°2015-15:extension de la HG les petits pas à Marmande 

DP 2015-162 Prêt de 8527€ auprés de la CAF pour financement RAM Escassefort  

DP 2015-163 Marché n°2013-01:fourniture produits à usage domestique et droguerie-avenant 1 lots 1,2,7 

DP 2015-164 
Procédure n°2015-09:location espace et attribution créneaux horaires pour organisation 
activités aquatiques Aquaval 

DP 2015-165 Cession du point à temps Rincheval-DM à la DP2015-032 

DP 2015-166 Subvention au propriétaire bailleur en secteur diffus:RICHARD 

DP 2015-167 OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne-subvention au propriétaire bailleur:SCI BORIERE 

DP 2015-168 OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne-Opération façades propriétaire : DUCASSE 

DP 2015-169 Lotissement "les terrasses de Limoges II"-vente lot n°14 

DP 2015-170 extension halte garderie les petits pas a marmande modif dp2015 161 

DP 2015-171 M2015 11 realisation financier poles multimodaux 

DP 2015-172 ADCF Prise en charge frais elus pr 26eme convention 

DP 2015-173 M2012 22 fourniture et pose candelabres avnt 1 

DP 2015-174 Convention d occupation temporaire du Moulin de Cantecort 

DP 2015-175 ZA Plaine II SCI Loane et Laura 

DP 2015-176 location bureau association demain regime pepiniere entreprise 

DP 2015-177 Convention de partenariat  casa scola et vga 

DP 2015-178 location atelier sas carpe diem  pepiniere entreprises 

DP 2015-179 attribution participation financiere projets mobilite povi 

DP 2015-180 location atelier a sarl sphere elec regime hotel entreprises 

 


