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Etaient présents 
 

Agmé / 
Beaupuy Christian PEZZUTTI 
Birac sur Trec Alain LERDU 
Calonges Alain RIBEREAU  
Castelnau Sur Gupie Alexandre FRESCHI (à partir du dossier n°2) (+ pouvoir d’Éric DELMOTTE) 
Caubon Sur Sauveur / 
Caumont Sur Garonne / 
Clairac Dimitri CASSIN 
Cocumont / 
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU 
Escassefort Edith LORIGGIOLA  
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU  
Fauillet Chantal TRINQUE (Suppléante) 
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT (+ pouvoir de Christian CHEVANNE) 
Gaujac Mylène PANNO 
Gontaud de Nogaret Danièle ANGOT 
Grateloup Saint Gayrand Alain PREDOUR 
Hautesvignes Pascal ANDRIEUX 
Jusix / 
Lafitte Sur Lot / 
Lagruère Carina DOUCET 
Lagupie Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais Sylvie BARBE 
Longueville Alain LARQUEY 
Marcellus Jean-Claude DERC 

Marmande Didier DUTHEIL – Philippe LABARDIN (+ pouvoir de Bernard MANIER)  – Sylvie GENEAU DE 
LAMARLIERE (+pouvoir de Daniel BENQUET) – Brigitte CAMPS (Suppléante) 

Mauvezin/Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne Thierry MARCHAND 
Montpouillan Serge CARRETEY (Suppléant) 
Puymiclan Michel FEYRY 
Saint Avit Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais / 
Saint Martin Petit Rogers STEFFAN 
Saint Pardoux du Breuil Nicolas MINER 
Saint Sauveur de Meilhan / 
Sainte Bazeille Gilles LAGAÜZERE  
Sainte Marthe / 
Samazan / 
Sénestis / 
Seyches André CORIOU 
Taillebourg Jean-Pierre VACQUE 
Tonneins Guy LAUMET – Jean-François DUFFAU – Eric BOUCHAUD  
Varès Jacky TROUVE 
Villeton Constant QUENDOLO 
Virazeil Vincent PAULAY 
   

Absents ou Excusés Patrick GAUBAN – Eric DELMOTTE – Christian CHEVANNE – Jean-Luc ARMAND – Gilbert  
DUFOURG – Nathalie SPIZ – Didier BARROIS – Daniel BENQUET – Bernard MANIER – Anne 
MAHIEU – Didier MONPOUILLAN – Gaëtan MALANGE – Catherine GOURGUES Patrick 
LECOMTE – Jacques PIN – Pascal WILLAERT – Dante RINAUDO – Liliane KULTON – Bernard 
MASSIAS. 

 

Pouvoir Eric DELMOTTE à  Alexandre FRESCHI - Christian CHEVANNE à Jacques BILIRIT 
– Daniel BENQUET à Sylvie GENEAU DELAMARLIERE – Bernard MANIER à 
Philippe LABARDIN. 

Assistaient également  
 
Secrétaire de séance  

Emilie DA ROS, Leslie DUBOURDIEU, Françoise CARTIER-MICHAUD, Gilles HERBACH  
 
Alain LERDU  

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 Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Garonne, légalement 
convoqué le 15 septembre 2014, s’est réuni à Fourques sur Garonne,  salle du Conseil 
Municipal, à 18H30, en sa séance publique, sous la présidence du président, Jacques 
BILIRIT. 

 
Le quorum atteint, M. le Président ouvre la séance. Un secrétaire de séance est désigné par 
l’assemblée. Il s’agit de M. Alain LERDU.  
 
M. le Président demande si l’assemblée à des remarques à formuler quant au compte-rendu 
du Comité syndical du 8 juillet 2014.  
 
Aucune remarque n’est formulée, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.  
 
M. le Président rappelle l’ordre du jour proposé :  

1. Validation du budget de la modification simplifiée n°1 du SCoT  
2. Point sur la modification simplifiée n°1 du SCoT  
3. Avis sur le projet de modification simplifiée n°2 du PLU de Marmande 
4. Adhésion à la Fédération Nationale des SCoT  
5. Convention de mise à disposition des services de VGA au profit du syndicat 
Mixte du SCoT  
6. Questions diverses  
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ORDRE DU JOUR 

BUDGET ET PROCEDURE DE LA MISSION COMPLEMENTAIRE CONFIEE AU BUREAU 
D’ETUDES OPERA DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU SCOT 3 

POINT SUR LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU SCOT VAL DE GARONNE 4 

AVIS DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE SUR LA MODIFICATION 
SIMPLIFIEE N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE MARMANDE 8 

ADHESION A LA FEDERATION NATIONALE DES SCOT 9 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE VGA AU PROFIT DU 
SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE 10 
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Dossier n°1 -   
BUDGET ET PROCEDURE DE LA MISSION COMPLEMENTAIRE 

CONFIEE AU BUREAU D’ETUDES OPERA DANS LE CADRE DE LA 
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU SCOT   

 
 
Par délibération 2014D04 en date du 08 juillet 2014, le comité syndical a accepté de confier 
au bureau d’études OPERA une mission complémentaire dans le cadre d’un marché 
négocié, afin de procéder à une modification simplifiée du SCoT Val de Garonne, suite au 
recours gracieux de l’UNICEM.  
 
La Commission D’Appel d’Offres, qui s’est réunit le 28 juillet 2014 a accepté l’offre du 
Cabinet Opéra, pour un montant de 3 900.00 €.  
Cette offre comprend :  

- une réunion technique pour avoir une lecture partagée et définir un cadre technique à 
la modification.  
- des travaux techniques d’approfondissement, accompagnés par une assistance 
juridique, afin de procéder à des propositions de reformulation des prescriptions et 
recommandations.  
- Une présentation devant les élus du Syndicat Mixte des modifications proposées 
(argumentation technique et juridique, animation du débat, relevé des décisions).  
- La rédaction pour la mise en œuvre des décisions et la finalisation du document.  
 

Le Président propose au Comité de bien vouloir approuver la délibération suivante : 
 
 
 

LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 

 
Prend acte de l’offre du Cabinet Opéra d’un montant de 3900.00 € afin de procéder à la 

modification simplifiée du SCoT Val de Garonne.    
 
Prend acte de la procédure proposée par la Cabinet Opéra afin de mettre en œuvre la 

procédure de modification simplifiée du SCoT.  
 
Autorise le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération.   

 
 

 
 

Résultat du vote : 
  Pour : 41 - Contre : 0 - Abstention : 0 
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Dossier n°2 -   
POINT SUR LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU SCOT VAL DE 

GARONNE  
 
 
M. le Président rappelle que le SCoT Val de Garonne a été approuvé le 21 février 2014.   
 
En date du 28 avril 2014, le Préfet de Lot et Garonne a rendu le SCoT exécutoire et a 
adressé au Syndicat mixte des propositions d’évolutions qui seraient de nature à améliorer 
tant la sécurité juridique que la mise en œuvre du SCoT. Il invite le Syndicat à prendre en 
compte ces modifications dans une évolution prochaine du document, et notamment des 
questions relatives à la localisation des sites d’extraction.  
 
En date du 21 mai 2014, le Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne a reçu un recours 
gracieux de la part de l’UNICEM, relatif à la partie 2.7 du Document d’Orientations et 
d’Objectifs, intitulée « L’extraction de granulats ».  
 
En date du 8 juillet 2014, le comité syndical a émit un avis favorable en vue d’engager une 
procédure de modification simplifiée du SCoT Val de Garonne.  
 
En date du 10 juillet 2014, le Président du Syndicat Mixte du ScoT Val de Garonne a émit un 
arrêté prescrivant la procédure de modification simplifiée.  
 
Le cabinet OPERA travaille actuellement sur cette procédure.  
 
M. le Président rappelle les cinq points du recours de l’UNICEM. Il précise que le 
commission « Urbanisme PLU » s’est réunit avant le comité, et a émis des propositions de 
réécriture de la partie relative à l’extraction de granulats.  
 
 
M. BILIRIT propose d’analyser chacune des remarques de l’UNICEM :  
 

1) Prescription 21 : Prescription pour la localisation des sites d’extraction 
 
 L’UNICEM reproche à la prescription n° 21 de se situer plus sur le registre de l’interdiction 
que de l’orientation et souhaite que la notion de zones agricoles stratégiques soit précisée. 
 
Rappel de la Prescription 21 :  
Le SCoT ne définit pas la localisation de nouveaux sites à exploiter ou de sites à renforcer, mais il définit les 
conditions minimum dans lesquelles de nouvelles carrières peuvent être créées ou des carrières existantes 
peuvent bénéficier d’une extension :  
Les zones agricoles stratégiques sont exclues,  
Les zones agricoles ayant fait ou allant faire l’objet d’investissements publics (irrigation, remembrement, zones 
de cultures spécialisées, cultures biologiques, maraîchage et agriculture périurbaines, serres, zones AOC) sont 
exclues.  
Ces créations ou extensions devront être en cohérence avec les autres prescriptions du DOO du SCoT de Val 
de Garonne tendant à la protection et la valorisation des espaces naturels et paysager, à la préservation des 
grandes unités paysagères et sites paysagers et patrimoniaux emblématiques du Val de Garonne, à la limitation 
des nuisances au droit des zones urbanisées ou à urbaniser.  
 
M. BILIRIT propose, plutôt que de redéfinir les zones agricoles stratégiques, de renvoyer à la 
cartographie qui identifie ces zones, dans un paragraphe précédent.  
 
Concernant « les zones ayant fait ou allant faire l’objet d’investissements publics », la 
commission a proposé de supprimer « allant faire », car il est délicat de savoir quelles sont 
ces zones, et de rajouter « investissements publics récents ».  
 
Concernant le terme « remembrement », ce dernier a été retiré, car sinon, tous les nouveaux 
projets de carrières étaient exclus.  
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MME PANNO demande quelle est la définition de zones agricoles stratégiques ?  
 
M. BILIRIT explique que quatre zones avaient été identifiées comme des zones présentant 
des enjeux majeurs en termes agricoles : une zone sur Meilhan/Jusix, une sur Sainte 
Bazeille/Marmande, une sur Fauguerolles/Gontaud et une sur Clairac/Lafitte.  
 
M. LABARDIN demande si l’UNICEM va se satisfaire de ces zones ? Sont elles bien 
identifiées ?  
 
M. BILIRIT répond qu’elles ont été cartographiées.  
 
Proposition de réécriture :  
Le SCoT ne définit pas la localisation de nouveaux sites à exploiter ou de sites à renforcer, mais il définit les 
conditions minimum dans lesquelles de nouvelles carrières peuvent être créées ou des carrières existantes 
peuvent bénéficier d’une extension :  
Les zones agricoles stratégiques sont exclues, (renvoyer à la carte)  
Les zones agricoles ayant fait l’objet d’investissements publics récents (irrigation, zones de cultures 
spécialisées, cultures biologiques, maraîchage et agriculture périurbaines, serres, zones AOP viticoles) sont 
exclues.  
 Ces créations ou extensions devront être en cohérence avec les autres prescriptions du DOO du SCoT de Val 
de Garonne tendant à la protection et la valorisation des espaces naturels et paysager, à la préservation des 
grandes unités paysagères et sites paysagers et patrimoniaux emblématiques du Val de Garonne, à la limitation 
des nuisances  
 
 

2) Recommandation 13 : Recommandation relative à la localisation des secteurs 
prioritaires pour l’ouverture de carrière  

 
 L’UNICEM reproche au SCoT d’émettre des prescriptions réglementaires alors que le 
contrôle de l’Etat est suffisant. 
 
Rappel de la recommandation 13 :  
Les projets de création ou d’extensions de carrières devront faire l’objet de phases de concertation entre le carrier 
et les acteurs locaux (élus de la commune concernée et des communes limitrophes, associations, agriculteurs, 
population riveraine,…).  
L’étude d’impact, telle que prévue par la loi, devra apporter une attention particulières aux nuisances des 
transports (nombre de camion/jour, plan de circulation, …) et à l’impact environnemental et agricole.  
La ou les communes qui le souhaitent pourront définir dans leur PLU des secteurs préférentiels pour l’activité 
d’extraction de granulats.   
 
M. BILIRIT précise que les verbes utilisés sont prescriptifs, et qu’il faut donc les modifier, car 
il s’agit d’une recommandation.  
 
Proposition de réécriture :  
Les projets de création ou d’extensions de carrières pourront faire l’objet de phases de concertation entre le 
carrier et les acteurs locaux (élus de la commune concernée et des communes limitrophes, associations, 
agriculteurs, population riveraine,…).  
L’étude d’impact, telle que prévue par la loi, pourra apporter une attention particulières aux nuisances des 
transports (nombre de camion/jour, plan de circulation, …) et à l’impact environnemental et agricole.  
La ou les communes qui le souhaitent pourront définir dans leur PLU des secteurs préférentiels pour l’activité 
d’extraction de granulats.   
 
 

3) Recommandation 14 : Recommandation pour la période d’exploitation  
 
 
 L’UNICEM reproche que les demandes du SCoT en matière de concertation (notamment 
un Compte-rendu annuel cité dans la recommandation n° 14) dépassent la responsabilité 
des carriers. 
 
Rappel de la recommandation 14 :  
La concertation avec les élus de la commune concernée et des communes limitrophes, avec les agriculteurs, les 
associations et les populations riveraines devra être poursuivie lors de la phase d’exploitation.  
Les nuisances en matière de bruit, de poussière, de circulations PL, …, telles qu’elles ont été identifiées et 
qualifiées / quantifiées lors de l’étude d’impact, devront être mesurées et suivies et feront l’objet d’un compte-
rendu annuel à la commune concernée et aux communes limitrophes 
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M. BILIRIT précise que si on ne devait appliquer que la Loi, il ne serait pas nécessaire de 
faire un SCoT. Concernant cette recommandation, il est nécessaire de faire attention aux 
verbes utilisés. Cependant, il est important d’avoir un suivi tout au long de l’exploitation de la 
carrière.   
 
M. COUZIGOU précise qu’il faudrait rajouter « autres collectivtiés compétentes » dans le 
deuxième paragraphe.  
 
M. BILIRIT répond qu’il est indispensable d’inclure les EPCI, le Conseil général…  
 
M. ZANETTE dit que le fait de ne donner que des recommandations, on laisse la liberté aux 
carriers.  
 
M. BILIRIT répond qu’au moment de la création de la carrière, il y aura un arrêté préfectoral. 
Dans la discussion du départ, le SCoT sera amené à donner un avis, et toutes ces 
recommandations feront parties des négociations de départ.  
Le Préfet ne donnera pas un avis favorbale, si le SCoT a émis un avis négatif !  
 
M. LAGAUZERE ajoute que si le carrier ne prend en compte aucune des recommandations, 
ça sera beaucoup plus difficle d’être d’accord avec lui.  
 
 
Proposition de réécriture :  
Le SCoT recommande une poursuite de la concertation avec les élus de la commune concernée, des communes 
limitrophes, et des autres collectivités compétentes, avec les agriculteurs, les associations et les populations 
riveraines lors de la phase d’exploitation.  
Dans un objectif de suivi, le SCoT recommande que les nuisances en matière de bruit, de poussière, de 
circulations PL, …, telles qu’elles ont été identifiées et qualifiées / quantifiées lors de l’étude d’impact, soient 
mesurées et suivies, ces observations faisant l’objet d’un compte-rendu annuel à la commune concernée, aux 
communes limitrophes et aux autres collectivités compétentes. 
 
 

4) Recommandation 15 : Recommandation pour la remise en état des sites 
d’extraction  

 
 L’UNICEM souhaite que les carriers gardent la maîtrise des réaménagements des 
carrières après leur exploitation et ne souhaite pas que le SCoT recommande une réflexion 
collective associant la Communes, l’Intercommunalité, les associations de protection de 
l’Environnement, la Profession agricole,… Les critères de réversibilité et de 
multifonctionnalité ne sont pas acceptés. 
 
Rappel de la recommandation 15 :  
a/ Les plans de réaménagement de carrières doivent impliquer, comme pour la création ou l’extension, au-delà 
de la Commune, l’échelle intercommunale, la profession agricole et les associations de protection –valorisation 
de l’environnement ; l’objet est d’inciter les réflexions collectives intégrant des orientations en liens avec les 
projets locaux.  
b/ Les plans de réaménagement de carrières doivent intégrer des critères de réversibilité et de 
multifonctionnalités des sites ; ils devront favoriser la plus-value environnementale (biodiversité) par des 
réaménagements adaptés  
c/ Le SCoT rappelle l’interdiction des remblaiements, excepté par des matériaux naturels, sous réserve de 
l’absence d’impact sensible sur l’écoulement des eaux et les zones humides.  
 
M. BILIRIT précise qu’il s’agit d’une recommandation, les verbes doivent être modifiés. 
Cependant, il est indispensable que le SCoT préconise des éléments de remise en état.  
 
M. LERDU demande si le Syndicat Mixte du SCoT va participer à lélaboration des cahiers 
des charges ?  
 
M. BILIRIT répond que le SCoT ne travaillera pas sur le cahier des charges, mais que le 
carrier a tout intérêt à prendre en compte les recommandations du SCoT puisque le Syndicat 
sera amené à donner un avis.  
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Proposition de réécriture :  
a/ Les plans de réaménagement de carrières pourront impliquer, comme pour la création ou l’extension, au-delà 
de la Commune, l’échelle intercommunale, la profession agricole et les associations de protection –valorisation 
de l’environnement ; l’objet est d’inciter les réflexions collectives intégrant le cas échéant des orientations en liens 
avec les projets locaux.  
b/ Des critères de réversibilité et de multifonctionnalités des sites pourraient être garant de la qualité des plans de 
réaménagement de carrières, de façon à favoriser la plus-value environnementale (biodiversité) par des 
réaménagements adaptés  
c/ Une attention particulière sera portée sur la nature des remblais en cohérence avec la valorisation des sites  
 
 

5) Recommandation 16 : Recommandation relative à la remise en état des sites 
d’extraction 

 
Rappel de la recommandation :  
Le SCoT préconise la mise en place de convention multipartite entre l’exploitant, le propriétaire, les agriculteurs 
concernés, la commune concernée et les communes limitrophes, les services de l’Etat et la Chambre 
d’Agriculture.  
Cette convention permettra de :  
 Garantir le suivi du cahier des charges de remise en état (culture ou développement de la biodiversité ou tout 
autre usage préalablement défini,  
 Organiser les travaux d’expertise agricole ou environnementale avant et après travaux,  
 Imposer un dépôt de garantie en vue de garantir la qualité de la remise en état, …   
 
M. BILIRIT propose de rajouter « et/ou » pour les signataires de la convention. De plus, il 
précise que l’on ne peut pas imposer un dépôt de garantie. Il est donc nécessaire de 
supprimer le dernier point.  
 
Proposition de réécriture :  
Le SCoT préconise la mise en place de convention multipartite entre l’exploitant et le propriétaire et/ou les 
agriculteurs concernés et/ou leurs représentants, et/ou la commune concernée et les communes limitrophes et/ou 
les services de l’Etat et/ou les collectivités compétentes.  
Cette convention permettrait de :  
Garantir le suivi du cahier des charges de remise en état (culture ou développement de la biodiversité ou tout 
autre usage préalablement défini,  
 Organiser les travaux d’expertise agricole ou environnementale avant et après travaux,  
 
M. BILIRIT précise qu’une réunion sera prochainement organisée avec les services de l’Etat, 
afin de discuter des propositions de modifications validées, puis une rencontre sera faite 
avec l’UNICEM.  
 
 
 

LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
Prend acte des propositions de modifications dans le cadre de la procédure de 

modification simplifiée  
 
Autorise le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération.   
 

 
 
 
Résultat du vote : 

  Pour : 43 - Contre : 0 - Abstention : 0 
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Dossier n°3 -   

 

AVIS DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE SUR LA 
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 

LA COMMUNE DE MARMANDE  
 

Par courrier du 25 juillet 2014, un exemplaire du projet de modification simplifiée n°2 du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Marmande a été adressé au Syndicat Mixte du 
SCoT Val de Garonne en tant que personne publique associée préalablement à sa mise à 
disposition du public conformément à l’article L.121-4 du Code de l’Urbanisme.  
 
Ce projet de modification prescrite par décision du Maire en date du 11 juillet 2014 vise :  
 
 - D’une part supprimer dans la rédaction du règlement toutes les notions de 
Coefficients d’Occupation des Sols (COS) et de superficie minimale des terrains. En effet, la 
loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi 
ALUR) a supprimé les COS et les superficies minimales des terrains contenus dans les 
règlements d’urbanisme.  
  
 - Et d’autre part à modifier la hauteur des constructions autorisées en zone UEy pour 
les équipements techniques liés à l’industrie aéronautique. Afin de répondre à ses besoins 
de développement, la société LISI-CREUZET a besoin de renouveler un de ses fours à sel, 
dont la hauteur totale de l’ouvrage atteindra 22 mètres. La commune de Marmande modifie 
son PLU afin de porter ponctuellement à 25 mètres la hauteur des constructions autorisées 
en zone UEy pour les équipements techniques liés à l’industrie aéronautique.  
 
Après examen par la commission « Urbanisme-PLU » du Syndicat mixte du ScoT Val de 
Garonne en date du 23 septembre 2014, les membres de la commission ont émis un avis 
favorable au projet de modification n°2 du PLU de Marmande. 
 
MME PANNO demande si une entreprise hors aéronautique souhaite réaliser un ouvrage de 
plus de 22 mètres, il sera nécessaire de remodifier le PLU ?  
 
M. DUTHEIL répond par l’affirmative, et précise que la commune a souhaité border les 
choses au maximum.  
 
M. BILIRIT répond qu’il ne s’agit pas là de juger le règlement du PLU de la commune, mais 
de donner un avis sur la modification présentée.  
 
M. Le Président propose d’émettre un avis sur la modification simplifiée n°2 du PLU de la 
commune de Marmande.   
 
 

LE COMITE SYNDICAL, APRES AVOIR PROCEDE AU VOTE, 
 

Emet un avis favorable à la modification simplifiée n°2 du PLU de la Mairie de 
Marmande. 

 
Autorise M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 

 
Résultat du vote : 

  Pour : 42 - Contre : 0 - Abstention : 1 Mylène PANNO 
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Dossier n°4 -   
 

ADHESION A LA FEDERATION NATIONALE DES SCOT  
 
 

 
Créée à l’issue des Rencontres Nationales des SCoT de 2010, la Fédération Nationale des 
SCoT a pour ambition de rassembler les structures porteuses de Schéma de Cohérence 
Territoriale dans l’objectif d’être :  
 

- Un lieu d’échange d’expérience et de formation auprès des élus et des techniciens 
des SCoT, 

- Un centre de ressource et de réseaux pour accompagner et faciliter le travail des élus 
et des techniciens,  

- Un interlocuteur du monde des SCoT auprès des partenaires et de l’Etat, 
- Un lieu de réflexion et de prospective, acteur des débats nationaux sur les questions 

d’urbanisme et d’aménagement. 
 
En fonction de la strate de population du Syndicat Mixte SCoT du Val de Garonne, la 
cotisation annuelle pour 2014 s’élève à 1 000 €.  
 
Le Président propose au Comité de bien vouloir approuver la délibération suivante : 
 
 
 

LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :  
 

 
Adhère à la Fédération Nationale des SCoT pour l’année 2014, 
 
Accepte  la cotisation de 1 000 € correspondant à la strate de population du périmètre 

du SCoT, conformément aux conditions d’adhésion précisées à l’article 5 des 
statuts, 

 
Autorise M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 
 

 
 
 
Résultat du vote : 

  Pour : 43  - Contre : 0 - Abstention : 0  
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Dossier n°5 -   

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE VGA AU 
PROFIT DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE 

 
M. le Président rappelle que la gestion du Syndicat Mixte et l’animation de la démarche 
d’élaboration et de suivi du SCoT sont assurés par plusieurs services de Val de Garonne 
Agglomération tels que Agriculture, Patrimoine et Politiques Contractuelles, les Finances, la 
Communication, le Service de l’Administration Générale et de la Gestion des Assemblées.   
 
Proposition d’une convention de mise à disposition de services :  
 
Afin de clarifier le fonctionnement entre VGA et le Syndicat Mixte du SCoT et de valoriser le 
temps passé par les différents services sur le processus d’animation du SCoT, une 
convention de mise à disposition des services de VGA auprès du Syndicat Mixte du SCoT 
Val de Garonne a été mise en place en 2013. 
 
La mise à disposition de services entre un établissement public à caractère intercommunal et 
un Syndicat Mixte est autorisée par le Code Général des Collectivités Territoriales (article 
L.5721-9).  
 
La convention de mise à disposition ci-annexée précise les services de VGA mis à 
disposition et la nature des missions qu’ils exercent au profit du Syndicat Mixte du SCoT, le 
coût annuel de la mise à disposition, les modalités de remboursement du Syndicat Mixte du 
SCoT auprès de la Communauté VGA ainsi que la durée et les conditions de résiliation de la 
convention.  
 
Les services mis à disposition : 
 
Les services concernés par la convention de mise à disposition sont les suivants : 

- Gestion du Syndicat Mixte :  
o service de l’Administration Générale et de la Gestion des Assemblées pour 

25% équivalent temps plein (ETP)  
- Animation de la démarche :  

o service Agriculture-Patrimoine-Politiques Contractuelles pour 50% ETP 
- Gestion du budget SCoT :  

o service Finances pour 5% ETP  
 
Au total, la mise à disposition des services représente 0.8 ETP pour l’année 2014.   
 
Coût de la mise à disposition de la service : 
 
Le coût de la mise à disposition a été évalué sur la base des frais de traitement brut des 
agents de VGA auxquels s’ajoutent les charges patronales et 15% de frais de 
fonctionnement (frais de déplacements, maintenance de matériel informatique, de véhicules, 
frais de consommation d’eau, d’électricité, téléphonie, Internet…etc).  
 
Pour l’année 2014, le coût de la mise à disposition est évalué à 35 535 € net de taxe.  
 
Le Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne est tenu de rembourser la somme 
correspondant au coût de la mise à disposition sur présentation d’un certificat de paiement 
par VGA.  
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Durée de la convention : 
 
Il est proposé que la convention soit établie pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 
2014. Elle pourra être renouvelée par reconduction expresse.  
 
MME PANNO demande comment ont été faits les calculs des charges de personnel, dans le 
tableau de la convention de mise à disposition ?  
 
M. BILIRIT lui explique que le coût moyen d’un Equivalent Temps Plein a été proratisé en 
fonction du temps affecté au Syndicat Mixte, et 15 % de frais de strcuture ont été ajouté.  
 
Le Président propose au comité syndical de bien vouloir approuver la délibération suivante.  
 

 
 LE COMITE  SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
 
Valide   la convention de mise à disposition des services de la Communauté Val de 

Garonne Agglomération au profit du Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne 
annexée. 

  
Précise   que pour l’année 2014, le Syndicat Mixte du SCoT remboursera la 

Communauté Val de Garonne Agglomération pour un montant de 35 535 € 
net de taxes selon les conditions fixées dans la convention de mise à 
disposition.  

 
Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

cette délibération.  
 

 
 
Résultat du vote : 

  Pour : 43  - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
M. le Président lève la séance à 19h30  

 
 
 
 
 

Le Président, Jacques BILIRIT 
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