
BILAN 
D’ACTIVITÉS 2014
VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION



AMORCE D’UNE NOUVELLE STRATEGIE POUR LE TERRITOIRE

Le Projet territoriaL revisité 

Mise à jour des diagnostics thématiques

Réexamen du projet par chaque commission

Travail transversal inter services et inter commissions

Participation du Conseil de Développement

Validation du Projet Territorial 

Renforcer la participation du citoyen

Lancement d’une réflexion sur le pacte fiscal 
et financier

PERSPECTIVES 2015

3diagnostics
thématiques 
réalisés

200
pages 

d’analyse



AMORCE D’UNE NOUVELLE STRATEGIE POUR LE TERRITOIRE

réfLexion engagée Pour une nouveLLe gouvernance économique

Etude des enjeux écomiques pour le territoire Val de Garonne

Préparation des Etats Généraux de l’Economie

Elaboration du contrat de cohésion territorial sur le Pays

Réalisation des Etats Généraux de l’Economie 

Définition d’une nouvelle stratégie en faveur de l’Economie 

Finalisation du Contrat de Cohésion Territorial 

PERSPECTIVES 2015



AMORCE D’UNE NOUVELLE STRATEGIE POUR LE TERRITOIRE

engagement Du PLan numérique territoriaL 

Objectif : Développer les usages numériques sur le territoire

Prise en compte du numérique dans la modernisation de l’administration de 
VGA

Mise en oeuvre du plan numérique

PERSPECTIVES 2015



AMORCE D’UNE NOUVELLE STRATEGIE POUR LE TERRITOIRE

PoLitique De La viLLe

Reconnaissance des quartiers Baylac - La Gravette à Marmande 
et Coeur de Ville à Tonneins

Création des conseils citoyens 

Réalisation des diagnostics et mobilisation des acteurs sur chaque 
quartier

Signature du Contrat de Ville et reconnaissance par l’ANRU* du 
quartier Baylac La Gravette à Marmande

PERSPECTIVES 2015

8 800 € 10 900 €

Revenus médians annuels de chaque quartier

MaRMandE TonnEInS

*Agence Nationale de Rénovation Urbaine

1400

150
questionnaires 

distribués 

retours 
réunions de travail 
entre septembre et 
décembre 2014

47



ECONOMIE ET ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

economie

Engagement d’une concession d’aménagement sur la ZAE 
André THEVET à Tonneins pour la ré-industrialisation du site

Aménagement de la tranche 1 de la ZAE La Plaine II à Sainte Bazeille

Ouverture de la Pépinière d’Entreprises Eurêka Marmande Sud 

Attribution d’aides aux artisans et commerçants (AMCAAVG) 

Soutien aux prêts d’honneurs pour les entreprises (création et 
développement) 

Aménagement de la ZAE André THEVET à Tonneins

Extension de la ZAE Marmande Sud 

Poursuite de la commercialisation des ZAE communautaires  

Lancement d’une Opération Collective de Modernisation 
pour le commerce et l’artisanat   

PERSPECTIVES 2015

entreprises aidées par un 
prêt d’honneur via  
Initiatives Garonne pour

48 202 €

2

de subventions 
aMCaaVG  
(28 entreprises)

lots vendus 
sur les ZAE communautaires

42

493 200 €

€

14   EMPloIS



ECONOMIE ET ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

tourisme

Obtention de la Marque Qualité Tourisme et classement de l’OTVG 
en 1ère catégorie (1er Office de Tourisme du Lot-et-Garonne)

Jeu numérique «Les secrets de Garonne» à Gens de Garonne 

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 

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

PERSPECTIVES 2015
243 937

346 750 €

fans de la page Facebook 

pages internet 
consultées 
+32% / 2013 

Chiffre d’affaires 

52 948

16 199

visiteurs à l’oTVG

visiteurs à Gens 
de Garonne

1 091

@

€



ECONOMIE ET ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

agricuLture

Aménagement paysager du Pôle solidaire maraîcher bio sur Marmande

Organisation de la journée «Couleurs Saveurs» et d’un marché 
fermier pendant Garorock avec les Fermes de Garonne

Soutien à l’installation des porteurs de projets   

Soutien à la plantation de haies et jachères fleuries 

Collecte des plastiques agricoles usagés 

Construction d’un bâtiment sur le Pôle Solidaire Maraîcher Bio

Augmentation des tonnages de plastiques agricoles collectés

Poursuite du soutien aux jeunes agriculteurs et à la plantation 
de haies
Soutien à la création d’un label «Tomate de Marmande»

PERSPECTIVES 2015

53
tonnes de plastiques 
usagers collectés

porteurs de 
projets soutenus 
par VGa

producteurs membres 
du réseau des Fermes 

de Garonne

8

20



ECONOMIE ET ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

Programme LeaDer 2007/2014

Achèvement du programme Leader 2007-2014 sur la valorisation 
des paysages 

Action de coopération internationale avec des italiens et des 
finlandais sur le thème de la valorisation culturelle des paysages

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

Déposer une candidature pour un nouveau programme 
Leader sur le thème de l’attractivité des centres bourg

Achever la gestion du programme Leader en cours

PERSPECTIVES 2015

27

3,4 M €

dossiers 
soutenus

d’investissement 
générés 

1,4 M €

0,9 M €

FEadER 

RÉGIon ET
dÉPaRTEMEnT

€

€



ECONOMIE ET ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE

insertion

Intégration d’heures d’insertion dans les marchés publics de 
VGA

Conclusion de l’Etude action pour la mise en place de Chantiers 
Formation Qualification Nouvelle Chance

Lancement d’un chantier qualification nouvelle chance sur le 
thême de la sensibilisation des séniors aux usages numériques 

Augmentation du nombre d’heures d’insertion dans les 
marchés publics de VGA

Développement d’actions innovantes dans le cadre des 
quartiers Politique de la ville

PERSPECTIVES 2015
heures d’insertion 
dans le cadre de 
ces marchés

7
marchés 
«clausés»

3 133 



SERVICES A LA POPULATION

enfance

Aménagement de l’ALSH du Mas d’Agenais 

Etude de restructuration de l’ALSH de Tonneins

Adaptation de l’organisation des accueils suite à la réforme 
des rythmes scolaires

Etude de besoins pour le nouveau Contrat Enfance / Jeunesse 
(CEJ) 2015-2018 avec la CAF

Maîtrise de l’augmentation de la fréquentation et réduction des 
coûts 

Engagement des travaux sur l’ALSH de Tonneins 

Signature du nouveau CEJ

PERSPECTIVES 2015

52 036
journées enfants

17 265
6 288

5 415

7 100
7 992

7 977

nombre de journées par 
structures 

Marmande

Meilhan

Mas d’agenais

Sainte Bazeille

Fauillet

Tonneins

+ 11,8 % entre 
2013 et 2014



SERVICES A LA POPULATION

Petite enfance

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)

Etude des besoins dans le cadre du nouveau Contrat Enfance 
Jeunesse 2015/2018 avec la CAF

Installation du RAMI dans les nouvelles structures

Ouverture de la micro-crèche de Fourques sur Garonne

Signature du nouveau Contrat Enfance Jeunesse

Réflexion pour la transformation des Haltes Garderies en 
multi accueils sur Marmande

Réflexion pour une reprise en gestion par VGA du lieu accueil 
parents / enfants de Tonneins (associatif )

PERSPECTIVES 2015

263

697

places d’accueil sur 
12 structures

enfants 
accueillis 

110
agents



SERVICES A LA POPULATION

maisons De santé

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

Clairac : modification du programme suite au changement de site

Le Mas d’Agenais : lancement des études de maîtrise d’oeuvre

Soutien à l’association du Pôle de Santé du Tonneinquais 

Réalisation de supports de communication pour l’attractivité des 
pôles de santé 

Tonneins : lancement d’une campagne de Mécénat et 
démarrage du chantier

Soutenir l’association du pôle de santé de Tonneins dans la 
préparation de l’ouverture des MSP

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

Engager les travaux sur la MSP de Tonneins

PERSPECTIVES 2015

22

2,7 M€

professionnels de 
santé attendus 
sur les sites

de travaux pour l’ensemble 
des sites dont 1,67 M€ à 
charge de VGa

€



SERVICES A LA POPULATION

Piscines

Ouverture du bassin à vagues extérieur sur Aquaval : 
- 1 piscine à vagues de 70m pouvant se transformer en bassin 
olympique de 50m 
- 1 pentagliss extérieur
- 1 aire de jeux d’eau pour enfants 
- 1 solarium 
- 1 buvette

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

Réorganisation des créneaux entre l’accueil du public et les 
associations pour une meilleure qualité de baignade pour tous

Développement des activités aquatiques (aquabike)

PERSPECTIVES 2015

122 426

29 326 

entrées sur aquaval

entrées en 
période estivale 
sur les 4 sites



SERVICES A LA POPULATION

manifestations cuLtureLLes

Subventions aux manifestations culturelles d’intérêt communautaire

Soutien au Garorock : navettes gratuites depuis 19 villages de VGA, 
partenariat avec les Fermes de Garonne, réalisation de travaux 
d’aménagement de la Filhole, collecte des déchets...

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 et 
de respect de l’environnement 

PERSPECTIVES 2015

5 177  

festivaliers au 
Garorock sur 2 jours

passagers sur 
les navettes 
parkings

65 000



HABITAT ET AMÉNAGEMENT

habitat

Animation de l’OPAH RU de Marmande, de Tonneins et négocia-
tion pour un PIG Habitat sur les centres bourgs du Pays V3G

Subventions à la réalisation de logements locatifs sociaux

Animation expérimentale du Label Habitat «Engagement 
location de qualité» sur les logements anciens

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

Lancement du PIG Habitat

Commercialisation de l’éco-quartier de Sainte-Bazeille

Evaluation de l’expérimentation sur le label Habitat 

Réponse à l’appel à projet de plateforme pour la rénovation 
énergétique de l’ADEME

PERSPECTIVES 2015

47  

229  

logements 
réhabilités

contacts de 
propriétaires 
souhaitant rénover leur 
logement dans le cadre 
des oPaH RU



HABITAT ET AMÉNAGEMENT

gens Du voyage

Gestion de l’aire de grand passage à Marmande

Gestion des 2 aires d’accueil sur Marmande et Tonneins

Gestion du terrain familial de sédentarisation à Marmande

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

Réflexion pour redonner aux aires d’accueil une fonction 
d’accueil temporaire et faciliter la sédentarisation des familles 
qui le souhaitent

PERSPECTIVES 2015

14 
passages 
accueillis

d’occupation 
sur le terrain 
familial

d’occupation 
sur les aires 

d’accueil

100% 

60% 

grands 



HABITAT ET AMÉNAGEMENT

Patrimoine / centres bourg

Coordination de l’étude sur le PIG «Valorisation des centres 
bourgs»

Mise en vente de l’immeuble Hourquebie

Préparation de la candidature LEADER 2015-2020 sur les 
centres bourgs

Pré-étude de rénovation de la maison Roigt à Sainte Bazeille

Vente du Moulin de Cantecor à la commune de Gaujac 

Mise en oeuvre des actions du PIG centre bourg

Validation de la candidature Leader

Réflexion sur le devenir des immeubles Hourquebie et Roigt 

PERSPECTIVES 2015

Préparation Leader 2015-2020

11réunions
de concertation

3 ateliers
thématiques



MOBILITE, RESEAU, CADRE DE VIE

voirie

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)

Instruction des permissions de voirie, DICT et divers avis (2 994)

Réalisation des programmes d’investissement (avenue 
Stephane HESSEL)

Aménagement de quais de bus, points d’arrêts, entretien des 
abords du site Aquaval

Réorganisation du service pour optimiser les moyens

Participation aux réflexions sur les centres villes de Marmande 
et Tonneins et à l’élaboration du pôle d’échanges multimodal

PERSPECTIVES 2015

935 

276 

190 000 m2  

km de voirie 
communale

km de chemins 
ruraux

de places publiques

164 
km de rues     
   urbaines



MOBILITE, RESEAU, CADRE DE VIE

transPorts

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

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

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 

PERSPECTIVES 2015

917 262 km 

1 781 

sur le réseau urbain 

gilets jaunes 
distribués 
aux enfants

321 537
voyageurs



MOBILITE, RESEAU, CADRE DE VIE

coLLecte Des Dechets

Préparation du nouveau marché de collecte des ordures 
ménagères pour le 1er janvier 2015.

Développement du compostage individuel dans les jardins  

Distribution de compost dans les déchèteries  

Améliorer la qualité du tri 
Lancement d’une étude sur la redevance spéciale
Installation de cartes d’accès dans les déchèteries 

PERSPECTIVES 2015

13 868 

1807 

4 034 

14 992

17,50% 
49% 

tonnes 
d’ordures 
ménagères

tonnes 
de verre

tonnes de  
collecte 
sélective 

tonnes récoltées 
en déchetteries

de refus 
de tri 

de taux de 
valorisation

1 134
sensibilisés au tri

élèves 



MOBILITE, RESEAU, CADRE DE VIE

PoLes muLtimoDaux

Obtention de l’appel à projet «Transports collectifs et mobilités 
durables» 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 

Bouclage financier de l’opération et lancement des premières 
études

PERSPECTIVES 2015

13 M€ 

1,67 M€ 

coût estimé

Etat

€

€



MOBILITE, RESEAU, CADRE DE VIE

gemaPi

Réflexion sur la prise de compétence en matière de gestion des 
digues et de protection des inondations suite au vote de la loi 
MAPTAM du 27 janvier 2014

Implique la dissolution des syndicats pré existants intégrés 
dans le périmètre de VGA

Prise de compétence au 2nd semestre 2015

Instauration d’une taxe à compter du 1er janvier 2016 visant à 
assurer le financement du service

PERSPECTIVES 2015



RESSOURCES HUMAINES

aGEnTS au 31 
décembre 2014

contrats aidés 
(CEa, CUI)

373

32

Répartition de la masse salariale

Enfance / Petite Enfance : 
169 agentsVoirie / Travaux / 

Services Techniques : 
114 agents

Services supports : (Direction 
Générale, Communication, 
Juridique...) : 31 agents

Autres (agence postale, agriculture, 
transport, politiques contractuelles,
politique de la ville,...) : 18 agentsPiscines : 20 agents

46 %

31 %

8 %
5 % 4 % 2 %

2 %
2 %

Habitat : 8 agents

Tourisme : 6 agents

Environnement : 7 agents

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



ADMINISTRATION GÉNÉRALE

réunions de 
bureaux et conseils 
communautaires

actes 
dématérialisés

procédures 
engagées

accompagnements 
juridiques

courriers traités

marchés publics
notifiés 

sinistres 
assurances 

gérés 

contrats d’occupation 
du domaine pubic

15

707

35 22

9 578

120 54

+3

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE



FINANCES - BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement : 

Dont Augmentation des fluides et des charges à caractère 
général +20,36%
Dont Augmentation des charges de collecte des ordures 
ménagères +5% (rattrapage Valorizon +3%)

Dont Dépenses suite à l’évolution de la fréquentation des 
ALSH en régie ou DSP +18%
Dont Prise en charge des transports pour les ALSH le mercredi midi 
(nouvelle dépense + 61 629 €)
Dont Ouverture des crèches et micro-crèches de Clairac, Le Mas 
d’Agenais, Marcellus et Fauguerolles +26%

41 357 446 €

2012

2013
+6,4%

+8,76%
2014

Maîtriser l’augmentation des dépenses de fonctionnement 
afin de maintenir une capacité d’autofinancement permettant 
d’assurer le maintien des investissements.

PERSPECTIVES 2015



FINANCES - BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement : 

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

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

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

Dont Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement -1%

Dont 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%

45 436 786 €

2012

2013
+8,4%

+3,15%

2014

Réflexion sur la répartition du Fond de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales entre les communes et VGA
Augmentation des recettes générées par l’activité des services

PERSPECTIVES 2015



FINANCES - BUDGET D’INVESTISSEMENT

Dépenses d’investissements : 

Dont Dépenses d’équipements :

Dont Remboursement de la dette :

Dont Opérations d’ordre :

Dont Travaux en régie :

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 €

20 917 639 €
10 406 340 € +34%

1 595 096 €
5 803 726 €

3 112 477 €

2013

+60,33%

l’augmentation 
provient des 
travaux en régie 
+ 5 258 305 €

2014

Définition d’un Plan Pluriannuel d’Investissement visant à identifier 
les priorités d’investissement pour la mandature
Réflexion sur l’attribution des fonds de concours aux communes

PERSPECTIVES 2015



FINANCES - BUDGET D’INVESTISSEMENT

Financement des investissements  

FCTVA 

Excédent 

Subventions

Emprunt 

Autre 

Résultat de clôture 2014 

1 870 805 €
5 629 215 €

1 670 678 €
4 990 532 €

9 329 €
2 557 572 €



VAL DE GARONNE
AGGLOMÉRATION

Maison du Développement 
Place du Marché 
CS 70305 
47213 MARMANDE Cedex 

Tél. 05 53 64 40 46
Fax. 05 53 64 40 91 

vga@vg-agglo.com


