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Le Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Garonne, légalement 
convoqué le 13 mars 2014, s’est réuni à Fourques sur Garonne,  salle du Conseil Municipal, 
à 18H00, en sa séance publique, sous la présidence du président, Jacques BILIRIT. 

 

 

 

Etaient présents Pour Val de Garonne Agglomération : 

Christian PEZZUTTI (Beaupuy), Alain LERDU (Birac sur Trec), Alain 
RIBEREAU (Calonges), Marius CANDERLE (Castelnau sur Gupie), 
Christian CHEVANNE (Caumont sur Garonne), Edith LORIGGIOLA 
(Escassefort), Maryline DE PARSCAU (Fauguerolles), Michel BELTRAME 
(Fauillet), Jacques BILIRIT (Fourques sur Garonne), Gilbert DUBOUILH 
(Gaujac), Danièle ANGOT (Gontaud De Nogaret), Marie Christine 
RAMBAUD (Jusix), Isabelle LARRIEU,  (Lagruère), Alain LARQUEY 
(Longueville), Jean-Claude DERC (Marcellus), René QUINTAA 
(Marmande), Thierry MARCHAND (Meilhan sur Garonne), Aldo 
CECCATO (Montpouillan), Michel FEYRY (Puymiclan), Michel 
COUZIGOU (Saint Avit), Gilles LAGAUZERE (Sainte Bazeille), Jocelyne 
LABAT-MANGIN (Saint Pardoux du Breuil), Brigitte NEGRE-MAURY 
(Samazan), Jacques PIN (Sénestis), André CORIOU (Seyches), Jacky 
TROUVE (Varès),  Pierre SANCEY (Virazeil),  

Pour Hautesvignes :  

Pour Sainte Marthe : Bernard MASSIAS. 
 
 

Etaient excusés  Gérard GOUZES, Jean GUERARD, Jean-Pierre MOGA, Hervé 
CASTAGNA, Chantal LESPORTES.  
 
 

Assistaient également  
 
 
Secrétaire de séance  

Emilie DA ROS 
 
 
Jean-Claude DERC  

SCoT Val de Garonne  

Maison du développement 
Place du marché –  CS 70305 

47213 Marmande cedex 
Tél. 05 53 64 96 63 
Fax. 05 53 64 40 91 
scot@vg-agglo.com 

www.vg-agglo.com 
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Le quorum atteint, M. le Président ouvre la séance. Un secrétaire de séance est désigné par 
l’assemblée. Il s’agit de M. Gilbert DUBOUILH.  
 
M. le Président demande si l’assemblée à des remarques à formuler quant au compte-rendu 
du Comité syndical du 21 février 2014. Aucun commentaire n’est apporté, il est donc 
approuvé à l’unanimité. 
 
M. le Président rappelle l’ordre du jour proposé :  

1. Débat sur les orientations budgétaires 2014 
2. Présentation du rapport d’activités 2013  
3. Questions diverses. 
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Dossier n°1 -   

 DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014  
 
 
M. le Président propose débattre des orientations budgétaires pour l’année 2014.  
 
 
Avec l’approbation du SCoT Val de Garonne, une nouvelle période va s’ouvrir pour le 
Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne, dont les missions vont se préciser autour de 2 
axes pour l’année 2014 :  
 
 
 En investissement : 
 Des frais d’enquête publique  
 
 En fonctionnement : 

Animation du SCoT et accompagnement des communes dans l’élaboration de leur 
document d’urbanisme.  (mise à disposition des services de VGA)  

 Des frais de documentation, reprographie de dossiers, réceptions  
 Des frais d’assurance  
 Des frais de participation aux réseaux national et interrégional des SCoT 
 Des frais de réalisation de lettres d’information SCoT 
 Des frais d’avocat liés aux études du SCoT  
 
 
Perspectives 2014 :  
 
FONCTIONNEMENT :  
  
 Recettes :  
  - Cotisation des collectivités adhérentes (cotisation sur la base de la  
  population INSEE sans double compte au 01/01/2013 – 59 881 habitants) : 
   Val de Garonne Agglomération (59 234 hab.)  
   Commune de Hautesvignes (166 hab.)  
   Commune de Sainte Marthe (481 hab.)  
  
 Dépenses :  
  - fonctionnement du Syndicat Mixte :  
    Les frais de fonctionnement composés principalement de la mise à 
   disposition des services de VGA estimés à 50 867.00 € restent  
   identiques par rapport à 2013.   
    Les autres charges à caractères général s’élèvent à environ  
   14 000.00 € 
    Les amortissements liés aux études sont à hauteur de 24 000.00 €  
  - Animation du ScoT et accompagnement des communes :  
     Des frais d’études et/ ou d’animation pour la mise en œuvre et le 
   suivi du ScoT sont estimés à 20 000.00 €  
   - Frais d’avocat :  
    Les frais d’avocat pour les études SCoT sont estimés à 15 000.00 € 
 
 
 
INVESTISSEMENT :  
 
 
 Recettes :  
  - Subvention Leader : 2900.00 € 
  - L’amortissement des études : 24 000.00 €  
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 Dépenses :  
 Des frais d’enquête publique à hauteur de 20 000.00 €  
 
 
M. COUZIGOU demande s’il ne serait pas judicieux d’intégrer une ligne budgétaire relative à 
l’élargissement éventuel du périmètre du SCoT Val de Garonne.  
 
M. BILIRIT répond qu’un budget supplémentaire sera réalisé si le cas se présente. Toutefois, 
d’ici à ce que le budget soit voté, le Préfet aura apporté des réponses et cela permettra 
d’être plus précis.  
 
M. le Président propose d’adopter la délibération suivante :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Résultat du vote : 

  Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 
 
 

LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Prend acte du débat sur les orientations générales du budget 2014, conformément à la 

réglementation  
 
Autorise M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette opération.  
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Dossier n°2 -   

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2013  
 
 
M. le Président informe l’assemblée que conformément à l’article L 5211-39 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, « ce rapport fait l’objet d’une communication par le 
maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la 
commune à l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus ».  
 
Le rapport d’activité 2013 est présenté en Comité syndical via un diaporama.  
 
L’ensemble des maires sera destinataire du rapport d’activités 2013.  
 
Suite à la présentation, MME LORIGGIOLA s’interroge sur ce qu’est un PLU groupé.  
 
M. BELTRAME lui répond que le PLU groupé permet d’amoindrir les coûts d’élaboration du 
PLU, puisque plusieurs communes se regroupent et travaillent avec le même bureau 
d’études (moins de déplacements, donc moins de frais). Cependant, chaque commune aura 
son PLU bien distinct.  
 
M. BILIRIT précise qu’il ne s’agit pas de la même chose qu’un PLUI. Cependant, en terme 
d’urbanisme, il va falloir se poser des questions, notamment au niveau de l’instruction des 
permis de construire. C’est un questionnement qu’il faudra avoir dans les mois à venir, que 
ce soit au niveau de l’agglomération ou sur une échelle plus large.  
 
M. PEZZUTTI demande si le Syndicat Mixte du SCoT pourrait faire l’instruction.  
 
M. BILIRIT lui répond par l’affirmative.  
 
M. LAGAUZERE et M. DERC précisent qu’aujourd’hui les communes ne sont pas en 
capacité de se charger ni de l’instruction, ni des contrôles. Et qu’il serait indispensable 
d’vaoir un tel service.  
 
M. TROUVE précise qu’il faudra être rapide, car au 1er janvier 206, l’Etat se désengage.  
 
M. BILIRIT ajoutequ’il faudra réfléchir à la mise en place d’un tel service à l’échelle la plus 
pertinente.  
 
Suite à la fin de la présentation du diaporama, M. BILIRIT précise que le rapport d’activités 
2013 doit être présenté en Conseil Communautaire à VGA, ainsi que dans les conseils 
municipaux des communes de Sainte Marthe et Hautesvignes. Il ajoute que les communes 
membres de VGA sont encouragées à la présenter dans leurs conseils municipaux. Aussi, le 
diaporama sera mis à la disposition de chacun.  
 
Le Président propose au Comité de bien vouloir approuver la délibération suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote : 
  Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Prend acte du rapport d’activité pour l’année 2013 du Syndicat Mixte du SCoT Val de 

Garonne.  
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Dossier n°3 -   

QUESTIONS DIVERSES  
 
 
M. COUZIGOU souhaite aborder la question d’un problème rencontré sur le projet 
d’aménagement de la Zone Activités de la Plaine II. En effet, une demande de subvention a 
été faite auprés du Conseil Général de Lot et Garonne. Cependant, les subventions ne 
pourront être accordées que si le CAUE 47 valide l’aménagement qualitatif de la zone.  
M. COUZIGOU souhaite savoir si le SCoT du Val de Garonne ne peut pas s’imposer là-
dessus. En effet, le projet respecte déjà les préconisations d’aménagements qualitatifs et 
paysagers du SCoT, aussi pourquoi doit-on en plus se conformer aux préconisations du 
CAUE 47.  
 
M. BILIRIT précise qu’en l’occurrence, le CAUE 47 donne un avis et émet des 
recommandations d’aménagements qualitatifs dans la mesure où il s’agit d’une demande de 
subvention faite auprés du CG47. Ce dernier ayant émis des critères de qualité.  
Sur la question de ce dossier, la problématique a été que le CAUE a été associé trop 
tardivement.  
 
M. RIBEREAU précise qu’il est délicat d’imposer des couleurs, comme le fait le CAUE, car 
certaines enseignes ont déjà leur propre couleur.  
 
M. SENCEY ajoute qu’il en est de même sur la question de la volumétrie. Toutes les 
entreprises n’ont pas forcément les mêmes besoins.  
 
M. BILIRIT reconnait qu’il est nécessaire d’avoir quelques souplesses. Toutefois, lorsque l’on 
regarde les entrées de ville du territoire, on peut s’interroger sur l’attractivité du territoire.  
 
M. COUZIGOU dit qu’il serait intéressant de discuter avec le CAUE afin qu’il y ait une 
cohérence entre le SCoT et les préconisations du CAUE 47.  
 
M. DERC confirme les dires de M. COUZIGOU, car il ne faut pas créer un millefeuille ; il faut 
être cohérent.  
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
M. le Président lève la séance à 19h00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président, Jacques BILIRIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


