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  La «vache du pauvre»
La Chèvrerie du Mas 
vient d’intégrer le 
cercle des partenaires 
de l’Office de Tourisme 
du Val de Garonne. 
Deux ans après leur 
installation, Anne-
Sophie et Patrick 
Cazemajou sont ravis de 
faire partager leur métier 
et leur passion pour 
la chèvre, cet animal 
que l’on surnomme 
injustement «la vache 
du pauvre». Page 7

Agmé / Beaupuy / Birac sur Trec / Calonges / Castelnau sur Gupie / Caubon Saint Sauveur / Caumont sur Garonne / Clairac / Cocumont / Couthures sur Garonne / Escassefort / Fauguerolles / Fauillet / Fourques sur Garonne / 
Gaujac / Gontaud de Nogaret / Grateloup Saint Gayrand / Jusix / Lafitte sur Lot / Lagupie / Lagruère / Le Mas d’Agenais / Longueville / Marcellus / Marmande / Mauvezin sur Gupie / Meilhan sur Garonne / Montpouillan / Puymiclan / 
Saint-Avit / Saint Barthélemy d’Agenais / Saint Martin Petit / Saint Pardoux du Breuil / Saint Sauveur de Meilhan / Sainte Bazeille / Samazan / Sénestis / Seyches / Taillebourg / Tonneins / Varès / Villeton / Virazeil

L’éco-quartier : pourquoi pas vous ?

  Petits mais dangereux…
… ce sont les DASRI. 
Ou plus explicitement 
les Déchets d’Activités 
de Soins à Risques 
Infectieux. Ou plus 
clairement encore : 
les aiguilles de 
seringues, les poches 

de perfusion, les compresses souillées, etc.  
Si les professionnels du monde médical disposent 
de leur propre filière de collecte et de recyclage  
de ce type de déchets très particuliers, qu’en est-il 
pour les patients en auto-traitement ?
 Lire p. 3

  Mais que veulent-ils ?
Une enquête a livré les attentes des jeunes du 
territoire. L’étude menée par Val de Garonne 
Agglomération (VGA) dégage des pistes  
d’action pour retenir et attirer cette population  
des 15-29 ans.  Page 3

  Trop de logements 
«énergivores»

La rénovation thermique est une des priorités 
de l’opération «Habiter ma ville» menée par 
Marmande et animée par VGA. Des conseils et 
des subventions pour diminuer la consommation 
énergétique des logements. Page 6

  Les marchés publics
Ce sont les achats réalisés par une structure 
publique. Des actes formalisés et réglementés 
par le code des marchés publics. Pas question de 
dépenser de l’argent public sans respecter certaines 
contraintes légales. Un dispositif complexe 
à appréhender en quelques notions-clés. Page 8

  Vingt ans déjà
Val de Garonne Agglomération fête ses 20 ans 
en 2013. «Le plus bel âge !» dit-on. Celui de 
l’insouciance héritée de l’enfance, de la maturité 
naissante, celui où «tout devient possible». Née en 
1993 autour de six communes, l’intercommunalité 
2013 se vit à 43 maires, 78 délégués titulaires 
(28 suppléants) et 61 469 habitants. Une croissance 
mûrie pas à pas, d’année en année, d’embûches 
en succès. Une croissance qui permet au territoire, 
malgré ces temps de crise, de trouver sa place et 
d’aller de l’avant pour conserver son attractivité 
et une grande qualité de service public.

  Lire p. 4 et 5

 Règles de piscine
La qualité de l’eau, c’est le critère n°1 pour une 
piscine. Aquaval mène des contrôles réguliers. 
Mais en respectant les règles d’hygiène les plus 
fondamentales, les baigneurs ont eux aussi un rôle 
important à jouer.  Page 2 Vous hésitez entre ville et cam-

pagne ? Vous rêvez à la fois d’inti-
mité et de vie de quartier ? Votre 

conscience écologique vous pousse à vous 
intéresser aux énergies renouvelables et à 
râler parce que vous utilisez trop souvent 
votre voiture ? Vous recherchez une habi-
tation fonctionnelle, bien intégrée dans le 
paysage et adaptée à votre budget ? Il n’y 
a pas de doute. L’éco-quartier Montplaisir 
de Sainte-Bazeille devrait vous intéresser.

Ce programme de 129 logements est 
piloté par la communauté d’agglomé-
ration. Habiter un éco-quartier, c’est 
joindre l’utile à l’agréable. C’est à la fois 
bénéficier d’un cadre de vie accueillant et 
contribuer au respect de l’environnement 
ainsi qu’au développement d’une vie 
sociale riche et diversifiée. Imaginez un 
quartier où l’on se sente aussi bien chez 
soi que dehors. Avec des logements lumi-
neux, intimistes et économes en énergie. 

Des maisons individuelles, des maisons 
mitoyennes, des appartements. Des allées 
fleuries, des petites cours et des chemins 
piétons pour se retrouver avant de rentrer 
chez soi, des pistes cyclables et des lignes 
de bus pour bouger facilement. Imaginez 
tout cela… et plus encore. L’éco-quartier 
Montplaisir prend forme. La phase de 
pré-réservation est ouverte. Renseignez-
vous. 
 Suite en page 2

Repères Tri du verre en Val de Garonne

Comment ?

Bouteilles, pots et bocaux en 
verre sont à jeter sans bouchon, 
ni couvercle, ni capsule. 
Attention aux «indésirables» 
qui perturbent le recyclage 
du verre : vaisselle, objets en 
porcelaine ou faïence, vitres, 
miroirs, poteries.

Pourquoi ?

Trier le verre est un des gestes 
écolos les plus simples et les plus 
efficaces. Car ce matériau est le 
seul à être 100 % recyclable, et 
ce à l’infini, sans que ses qualités 
ne soient altérées. En France, une 
bouteille sur deux est actuellement 
fabriquée avec du verre recyclé.

Moyenne française : 29 kg par an par habitant (Chiffre Ademe - Juin 2011).
Nombre de kg de verre triés annuellement  
par un habitant du Val de Garonne

Année

2008

25

24

30
29,5

2009 2010 2011 2012

Où ?

Dans l’une des bornes des 
140 Points Verre du territoire.  
Pour connaître la borne la plus 
proche de chez vous, saisissez  
le nom de votre commune sur 
www.vg-agglo.com, rubrique 
Collecte (L’Agglo en pratique,  
Tri et Collecte des déchets).
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Règles de piscine
La qualité de l’eau est LE cheval de bataille 
du complexe aquatique Aquaval. Pour par-
venir à garantir une eau propre et saine, 
tout a une importance : le nettoyage des 
locaux, la rigueur des contrôles… et le 
comportement des baigneurs.

La qualité du traitement de l’eau est étroi-
tement surveillée. Des analyses sont effec-
tuées toutes les trois heures par un technicien 
d’Aquaval. Les résultats sont obtenus en 
temps réel, ce qui permet de réagir immé-
diatement en cas de défaillance. En parallèle, 
les eaux de baignade sont contrôlées par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Cet or-
ganisme public, indépendant, mène des ana-
lyses bactériologiques deux fois par mois. Les 
résultats sont fournis au maximum 48 heures 
plus tard. En cas de dépassement du seuil 
réglementaire de 100 mg/l sur un des bas-
sins, c’est tout l’établissement qui est aussitôt 
fermé au public pour un nettoyage complet de 
deux à trois jours. La réouverture est ensuite 
soumise à l’autorisation de l’ARS, sur la base 
des résultats d’un second contrôle. Ce type 
d’événement reste exceptionnel : depuis son 
ouverture en 2003, Aquaval n’a connu qu’une 
seule fermeture liée à un problème bactério-
logique.

Aidez-nous à garder une eau propre
Il n’y a pas de secret. Pour avoir une eau 
propre, nous devons tous respecter certaines 
règles d’hygiène. L’équipe d’Aquaval procède 

ainsi à des désinfections régulières des zones 
telles que les vestiaires, casiers, sanitaires 
et douches, et ce le plus fréquemment pos-
sible : toutes les 45 minutes pour les scolaires, 
toutes les 1 h 30 pour le grand public et après 
chaque passage de groupes. De plus, l’eau 
du pédiluve d’entrée, évacuée en continu, est 
entièrement renouvelée toutes les 45 minutes. 
Bref… une procédure de nettoyage quasi mili-
taire que chaque usager se doit d’accompa-
gner en surveillant ses propres habitudes.
Car notre corps est un véritable «nid à bac-
téries»  ! Beaucoup d’entre elles nous sont 
utiles… mais pas toutes. Certaines sont même 
infectieuses et adorent proliférer en milieu 
humide. D’où l’intérêt de ne pas les amener à 
la piscine ! C’est pourquoi le «baigneur» doit 
respecter quelques règles sanitaires de base :

1  Je suis malade et contagieux (maladies ORL, 
gastro-entérites, verrue plantaire, plaie infectée, 
poux, herpès, etc.) : je ne me baigne pas ;

2  J’apporte un équipement propre : bonnet et 
maillot de bain (shorts et caleçons de bain inter-
dits), serviette ;

3  Je respecte les étapes avant de me jeter à 
l’eau : pédiluve d’entrée, passage aux sani-
taires, douche savonnée, pédiluve d’accès 
aux bassins.

281
C’est le nombre d’emplois 
directs générés par les six zones 
d’activités communautaires.

399 557 €
C’est le chiffre d’affaires de 
l’Office de Tourisme du Val  
de Garonne en 2012 : billets de 
spectacles, boutique, circuits 
groupes (visites et restauration),  
Gens de Garonne.

Garonne
Un nouvel avenir se dessine pour le site touristique Gens de Garonne. Un comité 
scientifique et pédagogique pluridisciplinaire (géographes, historiens, géologues, 
hydrographes, sociologues, etc.) s’est constitué en janvier 2013. Objectif : 
élargir l’offre du scénovision® de Couthures pour le faire évoluer en «centre 
d’interprétation» du fleuve Garonne et de sa vallée.
www.gensdegaronne.com

L’éco-quartier : 
réservez maintenant !

À Sainte-Bazeille, l’éco-quartier Montplaisir 
joue la carte de la diversité. Maisons indivi-
duelles isolées ou mitoyennes, de plain-pied 
ou non, appartements (T2 au T5) dans des 
petits immeubles de deux étages maximum, 
avec jardinet ou non, en vente ou en location, 

en logement social ou pas…, il y en a pour tous les goûts et 
toutes les bourses. Seule contrainte : respecter un cahier des 
charges précis pour la construction ou l’aménagement de 
son logement afin de respecter les principes fondamentaux 
d’un éco-quartier. Quelques fourchettes de prix sont déjà 
disponibles : de 19 000 € (200 m²) à 39 000 € (650 m²) pour 
un lot à construire, de 130 000 € à 180 000 € pour le terrain 
et sa maison. La qualité à prix abordable. Pour la première 
phase du programme (40 logements sur 129), la communauté 
d’agglomération prévoit d’achever la préparation des terrains 
au printemps 2014. Si vous êtes intéressés, n’attendez pas 
pour faire une pré-réservation.

Envie de vous impliquer ?
Val de Garonne Agglomération organise des ateliers 
participatifs dans lesquels les futurs habitants 
de Montplaisir pourront réfléchir ensemble à la 
construction et à l’usage de leur éco-quartier : atouts 
architecturaux, énergétiques et fonctionnels des 
maisons mitoyennes, appropriation des espaces 
communs, construction de maisons passives, etc.

«Oui à l’urbanisme durable»
Le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement) du Lot-
et-Garonne accompagne la 
communauté d’agglomération 
dans son projet d’éco-
quartier. Pour sa directrice 
Nathalie Hérard, le concept 

d’urbanisme durable est loin d’être un phénomène de 
mode. «C’est l’avenir de la planète qui nous amène 
à repenser nos modes de vie et donc nos types 
d’habitat. Construire des logements, c’est désormais 
se poser des questions cruciales sur les économies 
d’énergie, l’accessibilité aux services, la vie sociale.»

Qui contacter ?
Service Habitat - Aménagement de l’Espace  
de Val de Garonne Agglomération
Téléphone : 05 53 64 96 01 - Courriel : habitat@vg-agglo.com

30/11/12
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Val de Garonne Agglomération

ÉCO QUARTIER MONTPLAISIR

LUCILE AIGRON 100%
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Si l’enquête menée par Val de Garonne Agglomération auprès des jeunes du territoire n’est 
pas exhaustive, ses résultats présentés lors d’un débat public le 22 janvier dernier révèlent 
les principales attentes des 15-29 ans. Durant plus de six mois, élus, acteurs locaux et 
plus d’une centaine de jeunes ont été amenés à s’exprimer sur le sujet. Au-delà du critère 
incontournable de l’emploi et de la formation, d’autres besoins se font ressentir : qualité et 
proximité de l’offre culturelle, sportive et de loisirs, espaces de rencontres (centres-villes 
animés, bars, city-stades, etc.), mobilité, etc. Le manque de dynamisme du territoire est 
souvent cité, mais on note cependant un véritable attachement à sa commune, à son village 
ou à son quartier. Forte de ce premier diagnostic, la communauté d’agglomération entend 
travailler avec ses partenaires (mairies, mission locale, structures éducatives, associations, 
etc.) pour accompagner la mise en œuvre d’actions concrètes. Affaire à suivre.

Pour en savoir plus : Marie Fischer, service Développement social, Politique  
de la ville et Citoyenneté – 05 53 64 82 92.

Chantier de printemps
Les travaux de la troisième pépinière d’entre-
prises du réseau Eurêka débuteront au prin-
temps. Dans un peu plus d’un an, le site de 
Samazan (16  bureaux et 5  ateliers) pourra 
accueillir ses premiers «clients» : des jeunes 
créateurs du secteur tertiaire. Le chantier, sub-
ventionné à 60 %, représente un investissement 
de plus de deux millions d’euros. Plus de rensei-
gnements auprès de Val de Garonne Expansion 
au 05 53 76 08 00.

27 avril au 5 mai
Val de Garonne Agglomération profite de cette 
40e édition de la Foire-Expo de Marmande 
pour présenter ses 20 ans d’existence en tant 
qu’intercommunalité. Retrouvez-nous sur notre 
stand. Vingt ans à votre service… rétrospective 
et perspectives d’avenir. Un passé à revivre, un 
futur à découvrir.
Parc Expo de Marmande – Entrée gratuite

Salon des entrepreneurs
C’était une première. Le Val de Garonne était 
représenté au Salon des entrepreneurs qui 
s’est déroulé à Paris les 6 et 7 février derniers. 
Sous la bannière Eco47, réseau d’acteurs éco-
nomiques du département, nous avons exposé 

à plus de 60 000 visiteurs les 
atouts de notre territoire pour 
qui veut créer, développer ou 
reprendre une entreprise.

Version mobile
Depuis le 7 février dernier, le site internet de l’Of-
fice de Tourisme Val de Garonne est décliné en 
version mobile pour les smartphones et tablettes 
numériques.

Soyez connectés
Pour connaître toute l’actualité de Val de 
Garonne Agglomération, abonnez-vous à sa 
lettre d’information. Inscrivez-vous sur
 www.vg-agglo.com : 

vous recevrez automatiquement et tous les mois 
dans votre boîte e-mail les dernières informa-
tions de l’Agglo.

SCoT finalisé
Après plus de trois ans de 
travail, le SCoT* sera finalisé 
fin mars 2013. Il restera ensuite 

les périodes d’enquête publique (mars, avril, mai 
pour les acteurs associés et juillet-août pour la 
population) avant que ce document d’urbanisme 
(portant sur les dix à vingt ans à venir) ne soit 
approuvé en décembre 2013.
* SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale.

Une crèche familiale
Nouveau  : la crèche familiale de Marmande 
ouvre une antenne à Gontaud de Nogaret en 
avril 2013. Cinq assistantes maternelles sala-
riées de VGA pourront s’y retrouver réguliè-
rement. Capacité d’accueil : 15 enfants âgés 
de 0 à 3 ans. Inscriptions : 05 53 64 16 55 –  
vmougeville@vg-agglo.com

Contes et comptines
Profitez des vacances pour plonger avec 
vos enfants dans le merveilleux univers des 
contes. Renseignements au 05 53 64 44 44.

Territoire d’Agglo

Que faire de ses déchets de soin lorsqu’on 
s’administre seul son traitement médical à 
domicile ? La question se pose pour les dia-
bétiques, insuffisants rénaux ou respiratoires, 

porteurs de virus, etc. Car certains déchets, 
aiguilles de seringues en tête, sont potentiel-
lement infectieux. Il ne faut donc surtout pas 
les jeter à la poubelle, et surtout pas dans votre 
bac jaune.

Val de Garonne Agglomération (VGA) propose 
aux habitants un dispositif de collecte adapté 
qui prend la forme… d’une petite boîte en plas-
tique jaune destinée au final à être incinérée. 
Lors de la délivrance de vos médicaments, 
demandez au pharmacien de vous remettre 
cette boîte jaune VGA destinée à la collecte 
des DASRI*. Une fois remplie, ramenez-la en 
déchetterie. Si besoin est, une nouvelle boîte 
pourra alors vous être remise. Grâce au par-
tenariat mené avec les pharmacies et votre 
sens civique, nous protégeons ainsi la santé 
des agents en charge de la collecte et du tri 
des déchets.

*DASRI  : Déchets d’Activités de Soins à 
Risques Infectieux.

En 2012, trois agents du centre de tri des 
déchets de la COVED (Illats, Gironde) ont 
subi une piqûre par aiguille de seringue 
dans le cadre de leur travail, et ce mal-
gré le port de gants de protection. Pour 
le responsable Frédéric Dupart, «cela ne 
vous paraît peut-être pas beaucoup mais 
lorsque vous attendez le résultat des ana-
lyses de sang, je peux vous dire que c’est 
toujours trois de trop». Car ce type d’acci-
dent de travail présente un risque d’infec-
tion difficile à gérer psychologiquement. Si 
la piqûre est avérée, et la seringue incri-
minée identifiée, un protocole médical se 
déclenche : désinfection immédiate, prise 
en charge par un médecin (généralement 
aux urgences) pour un bilan sanguin 
immédiat qui sera renouvelé trois mois 
puis six mois plus tard. En cas d’exposi-
tion, le seul traitement possible est l’ad-
ministration d’antibiotiques à haute dose, 
avec d’importants effets secondaires.

Mais que veulent-ils ?

Syndicat Mixte

- 5,79 % :
Baisse de la population des 15-29 ans entre 1999 et 2008. Source : INSEE.

Petits mais dangereux…
Trois accidents de travail

La boîte en plastique jaune peut être 
demandée à votre pharmacien.

à 15 H Contes Facétieux
(pour les enfants de plus de 6 ans)

Renseignements - Inscriptions
Office de Tourisme du Val de Garonne

11 rue Toupinerie - 47200 Marmande
2 € par enfant

05 53 64 44 44 

Crédit Photo :La Photoconte

 

à 16 H Anima’Contes
Comptines et contes de ma ferme

(pour les  enfants de 3 à  6 ans)

La Photoconte présente
   LE JEUDI 7 MARS ET LE JEUDI 14 MARS

à l’Office de tourisme du Val de Garonne

illustration Gaston
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A
u tout début en 1993, seules deux 
compétences étaient exercées : le 
développement économique et la 
gestion des déchets. Au fil des an-
nées, Val de Garonne Aggloméra-

tion (VGA) a choisi d’intervenir dans un nombre 
croissant de domaines : le tourisme, l’habitat, la  
voirie, l’agriculture, le transport, l’enfance et la 
petite enfance, la santé, etc.

Ce qui se voit moins ou pas encore
L’action de VGA ne passe pas inaperçue. Les bus 
Evalys bien sûr, mais aussi le centre aquatique 
Aquaval, les crèches, les travaux, la gestion des 
déchets… sont autant de repères concrets. Il existe 
aussi une fourmilière d’activités, moins visibles mais 
toutes aussi utiles et efficaces : le soutien à l’écono-

mie et à l’agriculture, les aides à l’habitat, la lutte 
contre la désertification médicale, etc. Dans certains 
domaines, comme par exemple le développement 
du très haut débit, VGA doit être capable de porter 
des projets de longue haleine et de nouer de véri-
tables partenariats parfois au-delà de ses frontières. 

«Faire entendre sa voix»
En devenant une communauté d’agglomération 
(plus de 50 000 habitants), VGA est rentrée dans 
la «cour des grands». Rien de présomptueux à cela 
mais la garantie, comme le souligne le directeur 
de VGA M. Philippe Pasquet, de pouvoir «faire 
entendre sa voix» dans le concert des collectivités 
locales. Et de pouvoir signer différents programmes 
(Contrat de Pays, Contrat européen Leader…), 
sources de subventions et de partages d’expériences.

Dossier 
agglo

Vingt ans déjà 

À l’occasion de ses 20 ans, nous vous proposons ici un petit tour d’horizon 
sur l’évolution de l’intercommunalité Val de Garonne. Ou comment  
des communes se sont peu à peu regroupées pour assumer au mieux 
leurs missions de service public auprès des habitants.

Rencontre avec Gérard Gouzes, maire de Marmande et président de l’intercommunalité 
en Val de Garonne… depuis vingt ans.

• �1993�–�6 : Marmande, Fourques-sur-Garonne, Gaujac, 
Marcellus, Meilhan-sur-Garonne, Virazeil

• �1994�–�7 : + Beaupuy

• �1996�–�14 : + Fauguerolles, Lagruère, Le Mas-d’Agenais, 
Sénestis, Tonneins, Varès et Villeton

• �1997�–�16 : + Cocumont, Couthures-sur-Garonne

• �1998�–�22 : + Calonges, Caumont-sur-Garonne, Jusix, 
Sainte-Bazeille, Saint-Sauveur-de-Meilhan, Saint- 
Pardoux-du-Breuil

• �2001�–�25 : + Grateloup-Saint-Gayrand, Saint-Martin-
Petit, Samazan

• �2003�–�29 : + Birac-sur-Trec, Longueville, Taillebourg  
et Mauvezin-sur-Gupie

• �2004�–�31 : + Gontaud-de-Nogaret et Villefranche-du-
Queyran

• �2010�–�33 : départ de Villefranche-du-Queyran, arrivée 
de Clairac, Fauillet et Lafitte-sur-Lot

• �2012�–�42 : + Agmé, Castelnau-sur-Gupie, Caubon-Saint-
Sauveur, Escassefort, Lagupie, Puymiclan, Saint-Avit, 
Saint-Barthélemy-d’Agenais et Seyches

• �2013�–�43 : + Montpouillan

«Jouer la solidarité sans perdre son âme.»
Michel Cazassus est maire depuis trente ans. Virazeil fut 
l’une des six communes à créer en 1993 les fondations de 
l’actuelle Val de Garonne Agglomération.
«Je suis rentré immédiatement dans l’intercommunalité 
car j’avais la certitude qu’il fallait se grouper. J’étais maire 
depuis dix ans déjà et je voyais bien que l’on ne pouvait 
mettre des frontières à nos projets. La rénovation de la place 
du village fut le premier chantier réalisé grâce à l’inter- 
communalité. Ensuite, il y a eu un tournant marquant avec 
la perte de la taxe professionnelle au profit de la commu-
nauté de communes. Difficile pour nous mais nous avons 
joué la solidarité. Il faut persévérer en ce sens, privilégier 
la notion d’équipe… sans toutefois y perdre son âme. Pas 
question que la compétence des communes se limite un 
jour aux seuls dossiers d’état civil !»

«Attention au syndrome du Saint-Bernard.»
Jocelyne Labat-Mangin est maire de Saint-Pardoux-du-
Breuil depuis 2001. Elle fut aussi la première femme maire 
à intégrer l’équipe des délégués communautaires.
«Ma commune a rejoint l’intercommunalité en 1998. 
Nous y avons vu de suite des intérêts pratiques, que ce 
soit pour les travaux de voirie ou la gestion des déchets. 
À cette époque, nous collections encore nos déchets avec 
un camion-benne à ciel ouvert ! Ensuite, tout est allé vite, 

De 6 communes en 1993 
à 43 en 2013

Témoignages
L’intercommunalité… 
pourquoi y avoir cru ?
Je pense qu’on ne peut 
pas vivre seuls. J’ai eu la 
chance de contribuer à 
l’émergence de deux lois 
qui ont permis de struc-
turer le développement 
de l’intercommunalité en 
France : la loi du 6 janvier 

1992, dite loi ATR (Administration Territo-
riale de la République), préparée dans le cadre 
d’une commission ad-hoc que je présidais à 
l’Assemblée nationale, et la loi du 12 juillet 
1999, dite «loi Chevènement», dont j’ai été 
le rapporteur. Et ce qui est frappant, c’est 
l’évolution des esprits entre ces deux dates. 
Contrairement à la loi ATR adoptée tout juste 
en 1992, la loi de 1999 fut votée à une large 
majorité.

Et pourquoi y croire encore ?
D’abord, nous avons apporté la preuve que 
cette synergie est efficace. Je pense aussi que la 
population commence à prendre conscience 
de son appartenance au Val de Garonne. Car 

la communauté d’agglomération impacte 
toutes ses habitudes de vie. Et vous savez, il y 
a bien longtemps que les habitants eux-mêmes 
ont rompu les frontières de leur commune.

N’y a-t-il pas un risque 
d’essoufflement ?
Nous devons aller de l’avant, passer à la vi-
tesse supérieure tout en capitalisant sur ce que 
nous avons construit. La pente sera certaine-
ment plus raide mais quand je vois le chemin 
parcouru en vingt ans, j’ai toute confiance.

Quel serait votre souvenir 
le plus marquant ?
Sans hésitation, ce jour de décembre 1992 où 
j’ai failli renoncer à ce projet d’intercommuna-
lité. Édouard Dumas, alors maire de Fourques-
sur-Garonne, m’a téléphoné pour me dire que 
l’on pouvait «partir» à deux communes. Ce 
qu’on a fait. Quand on croit à quelque chose, 
il faut se lancer, même si l’on démarre «petit». 
Et quatre autres communes nous ont rejoints 
pour créer la communauté de communes 
du Marmandais, ancêtre de l’actuelle Val de 
Garonne Agglomération.



•  Un panier garni réalisé par les Fermes de Garonne

•  1 bon de 10 entrées à Aquaval

•  1 entrée au scénovision® Gens de Garonne 

•  1 balade en bateau sur la Garonne 

•  1 lot de 10 tickets Journée Evalys

•   1 ouvrage «Escales et rencontres en pays marmandais»

•   1 bouteille Magnum AOC Côte du Marmandais

Comment jouer ?

Vous devez adresser vos réponses avant le 8 avril prochain, cachet de la 
poste faisant foi pour les envois par courrier. 

Vous pouvez : 

•   remplir votre bulletin (n’oubliez pas de préciser 
votre nom et vos coordonnées) et le retourner 
par courrier à l’adresse suivante : 
Val de Garonne Agglomération 
Le Quizz des 20 ans 

Place du Marché – BP 305 - 47 213 Marmande Cedex

  OU
jouer directement sur notre site web, rubrique 
Actualités, Le Quizz des 20 ans.

très vite. À un tel point que je suis vigilante sur le risque de 
démesure. Attention à ne pas vouloir trop faire et devenir le 
St-Bernard de toutes les causes.»

«Nous n’étions que trois.»
Co-animatrice d’opération au service Habitat – Aménagement 
de l’Espace, Gaëlle Bordin fit partie de la toute première 
équipe d’agents intercommunaux. C’était en 1996. «Nous 
n’étions que trois. Pierre Camani, Dany Dutey et moi-même. 
Nous avions alors deux domaines d’intervention : l’économie 
avec le Codeval (devenu Val de Garonne Expansion) et la 
gestion des déchets.»

«Elle a grandi, c’est tout.»
Fabienne Gourgues est la directrice Ressources Humaines, 
Finances et Systèmes d’information de VGA. «Je suis arrivée 
en 1998. Le travail est très prenant et intéressant. Les agents 
sont au service du développement du territoire. Mais VGA 
n’est pas devenue une usine à gaz comme je peux l’entendre 
parfois, elle a grandi, c’est tout.»

«Les élus attendent des résultats.»
Après vingt ans au service de l’intercommunalité, Christian 
Pezzutti part à la retraite ce mois-ci. Pour ce responsable Tra-
vaux et Maintenance, les chantiers marquants ne manquent 
pas. «Aquaval, zone d’activités de la Plaine, Gens de Ga-
ronne…, ces chantiers ont été souvent compliqués mais je 
n’ai jamais eu à faire face à de gros aléas pour leur réalisa-

tion. Notre métier a beaucoup évolué ces dernières années. 
Des normes grandissantes, des procédures toujours plus exi-
geantes mais au final, l’essentiel est resté : le dialogue avec 
les élus. Ils n’attendent qu’une chose de nous : des résultats.»

«Que du plus !»
Daniel Lohiac est agent de voirie à Tonneins depuis 1977. 
Lorsque son équipe intègre VGA en 2004, le changement 
est important. «L’arrivée à VGA a été très bénéfique. Du 
renouvellement de matériel, plus de suivi, des améliorations 
sur nos bâtiments de travail… que du plus ! Moi je dis : plus 
on est, mieux c’est !»

«Je ne savais pas que VGA faisait tout ça.»
Avec son collègue Kader Boulefaa, Patrick Rivière a inté-
gré VGA en janvier dernier sur la gestion des équipements 
d’accueil des gens du voyage. «À part le transport et la voirie, 
j’avais du mal à faire la différence entre les services de la Ville 
de Marmande et ceux de VGA. Et puis je ne savais pas que 
VGA faisait tout ça.»

«Vingt ans déjà ? J’avais l’impression que c’était 
plus récent.» Georges, habitant de VGA

«La première fois que j’ai vu les bus, je me suis 
dit “Mais qu’est-ce qu’ils ont encore inventé !   
Et puis finalement, je le prends ce bus !» Josiane, 
habitante de VGA

Les perspectives 2013-2015

•  Construction de crèches

•  Réaménagement de Relais Assistantes 
Maternelles Intercommunaux

•  Construction d’un éco-quartier

•  Ouverture de maisons de santé

•  Construction d’une piscine extérieure à vagues 
sur le site d’Aquaval

•  Construction d’une 3e pépinière d’entreprises 
Eurêka

•  Développement du très haut débit

•  Création d’un cluster sur les bio-matériaux

Et dans 20 ans ?

VGA 2030 est  la 
feuille de route qui 
donnera les priorités 
de développement du 

Val de Garonne pour les vingt prochaines années. 

En 2013, 
     Val de Garonne fête ses 20 ans !

1  Quel est le nombre actuel de communes appartenant  
à Val de Garonne Agglomération ?

 33         43         47

2  Quel est le nom du centre aquatique du territoire ?

 Aquaval         Aqualand         Aquacity

Merci de cocher la bonne réponse :

3  Quel est le nom du réseau de bus mis en place par  
Val de Garonne Agglomération ? 

 Petitbus         Busval         Evalys

4  Quelle est la couleur du logo du réseau de vente directe 
«Les Fermes de Garonne» ?

 Bleu         Rose         Vert

5  Quel est le nom du futur écoquartier de Sainte-Bazeille ?

 Montchéri         Montdésir         Montplaisir

Qui êtes-vous ?

Prénom :  ...................................................................................

Nom :  ........................................................................................

Adresse :  ...................................................................................

....................................................................................................

Code Postal :  ............................................................................

Ville :  ........................................................................................

Tél : ...........................................................................................

Pour être valable, ce coupon-réponse doit être intégralement complété.

Le Quizz des 20 ans
20 gagnants

Un tirage au sort parmi les bulletins donnant les bonnes réponses sera réa-
lisé sous contrôle d’huissier. Le règlement de ce jeu sera adressé, à toute 
personne qui en fera la demande écrite à Me GRANIER, huissier de Jus-
tice à Marmande, 66 rue de la République-BP 52-47202 Marmande Cedex.  
Les frais d’affranchissement sont à la charge du demandeur. Pour des raisons 
évidentes (!), les élus et membres du personnel de VGA ne sont pas autorisés à 
participer à ce jeu-concours.

JEU-CONCOURS plus de 100 € de cadeaux pour chaque gagnant

“ 
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Trop de 
logements 
«énergivores»

Le secteur du bâtiment est le plus gros 
consommateur d’énergie. Dépassant l’in-
dustrie ou le transport, il est responsable à 
lui seul de 43 %1 des consommations éner-
gétiques françaises. Par ailleurs, le poste 
«logement» représente en moyenne 30  % 
du budget des ménages. Avec des factures 
de chauffage qui pèsent lourd. La guerre aux 
logements «énergivores» est donc déclarée. 
Lancée en janvier dernier sur le centre his-
torique de Marmande et une partie du quar-
tier de la gare, l’opération «Habiter ma ville» 

vise la rénovation de 180 logements sur cinq 
ans. Partenaires financiers2 et experts sont 
mobilisés pour proposer des subventions 
aux propriétaires qui souhaitent améliorer le 
logement qu’ils occupent (selon leurs condi-
tions de ressources) ou qu’ils louent (selon 
les conditions de ressources des locataires). 
Quatre priorités d’intervention sont affi-
chées  : l’habitat dégradé, l’adaptation à la 
perte d’autonomie, la remise sur le marché 
des logements vacants… et la rénovation 
thermique.

«Une maison a besoin de respirer 
tout autant que nous»
Pour accompagner les propriétaires dans 
leurs travaux liés aux économies d’énergie, 
la communauté d’agglomération dispose 
de compétences adaptées  : celle de ther-
miciens. Magalie Claude appartient à cette 

catégorie de professionnels. Son cœur de 
métier ? Réaliser un diagnostic thermique de 
votre logement. «J’étudie l’enveloppe du bâti-
ment, explique-t-elle. Le toit, les combles, les 
murs, les fenêtres, le sol. Je scrute les maté-
riaux, je prends des cotes. J’étudie le sys-
tème de chauffage, l’orientation du logement 
et les modes de vie de ses habitants. Cui-
sine, ordinateur, ménage… nous produisons 
aussi nous-mêmes de la chaleur !» Magalie 
Claude combine ensuite ces données pour 
estimer le besoin en chauffage (en KWh par 
an et par m²), avant de préconiser une série 
de travaux. La jeune femme insiste alors sur 
un point  : «il n’y a pas de bonne isolation 
sans une bonne ventilation. Attention à lais-
ser respirer votre maison. Et à choisir le bon 
matériau d’isolation pour ne pas la rendre 
trop étanche.» Bref, du bon sens, de la  
pédagogie et beaucoup d’expertise. 

1 - Source : Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie.

2 - Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, 
Conseil régional, Conseil général, Val de Garonne 
Agglomération, Mairie de Marmande.

Contact :
Service Habitat et Aménagement de l’Espace de VGA
05 53 64 83 71 - habiter-ma-ville@mairie-marmande.fr
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Une cuisine pour deux
Grateloup  D’un côté une cantine scolaire qui n’était plus aux normes, 

de l’autre une salle des fêtes à rénover. Qu’à cela ne tienne, la commune a fait le pari de 
la mutualisation. Elle a construit une nouvelle cuisine pour deux fonctions  : la restauration 
scolaire et les repas des usagers de la salle des fêtes. 
Avec toutefois des matériels distincts et un protocole 
de nettoyage afin de respecter les règles d’hygiène. 
L’ancienne cantine accueille désormais les cours 
d’arts plastiques de l’école, la garderie municipale et 
les activités périscolaires gérées en association avec 
l’Amicale Laïque de Tonneins. Un investissement de 
80  000  € HT financé à hauteur de 23  % par Val de 
Garonne Agglomération.

 Notes de printemps
Virazeil

 Comme les hirondelles, le Printemps musical du Marmandais 
nous revient chaque année à la même époque. De mars à juin, les soirées musicales se 
succèdent de commune en commune, alternant styles (musique classique, jazz, musiques du 
monde…) et lieux de concerts. Pour cette édition 2013, six nouvelles communes rejoignent 
le «quintet» d’origine (Le Mas-d’Agenais, Marmande, Meilhan-sur-Garonne, Sainte-Bazeille 
et Virazeil)  : Beaupuy, Cocumont, Fourques-sur-Garonne, Gontaud-de-Nogaret, Mauvezin-
sur-Gupie et Saint-Pardoux-du-Breuil. À Virazeil, commune fondatrice de cette manifestation, 
le rendez-vous est déjà pris. Ce sera le 7 juin au château de l’ADAPT avec l’ensemble vocal 
Maurice Ravel.

Fauguerolles  Ancien directeur d’une entreprise avicole 
en Poitou-Charentes, Yvon Goujon avait des envies 
professionnelles précises : se mettre à son compte, diriger 
une équipe et se rapprocher du client final. Objectif atteint 
en septembre 2012 lorsqu’il reprend l’activité des Pépinières 
de Portarieu, spécialisées dans la production et la vente de 
potées de rosiers fleuris sur la France entière. 35 000 m² de 
serres, plus de 1 000 clients, 7 salariés permanents et une 
dizaine de saisonniers : l’affaire ne manque pas d’ampleur. Pour 
l’accompagner dans son projet de reprise, Yvon Gougon a 
bénéficié d’un suivi technique et d’un prêt VGI (Val de Garonne 
Initiatives) de 15 000 €.

En 2012, VGI a soutenu 43 entreprises en attribuant des prêts pour un montant total de 334 700 €, 
contribuant ainsi à la création ou au maintien de 84 emplois.

Reprise assurée

Relooking
Tonneins

 Opération séduction 
réussie pour l’Office de Tourisme du Val de Garonne 
à Tonneins. L’espace a été récemment «relooké»  : 
mobilier coloré, petit salon, coin enfants, etc. Un 
endroit chaleureux où les images du territoire sont 
reines. En posters, en tableaux, sur écran géant ou 
sur tablette numérique, elles ouvrent une fenêtre 
attrayante sur le Val de Garonne.

Objectifs Rénovation Thermique

• �Propriétaires�occupants�:�-�25�% 
de consommation énergétique 
(soit - 25 à - 50 % sur la facture)

• �Propriétaires�bailleurs�:�une�classification�
DPE (Diagnostic de Performance 
Energétique) de niveau D ou C 
(sur une échelle de A à G).

Marmande
 Les économies d’énergie, tout 

le monde en parle. Pour Marmande et son 
programme de rénovation baptisé «Habiter 
ma ville», la question est devenue prioritaire.
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pavés, ronds, bûches, crottins… les formes 
sont variées, que ce soit en version lactique 
(fromages frais et doux) ou en pâte pressée 
(tomes). Pour la vente, le couple mise depuis 
le départ sur leur boutique à la ferme. 
Patrick est également présent sur trois 
marchés locaux et espère prochainement 
s’allier avec quelques restaurateurs.

Une visite authentique
Anne-Sophie et Patrick ne trichent pas. 
«Moi, j’aime tchatcher», prévient Patrick, 
l’œil malicieux. Plus discrète mais tout  
aussi enthousiaste, Anne-Sophie renchérit : 
«Nous aimons ce que nous faisons. Alors 
quand les gens viennent visiter, on est là 
pour eux.» Si vous faites le déplacement, 

vous plongerez alors dans le monde 
méconnu de la biquette : son tempérament, 
son mode de vie, son élevage, le mécanisme 
de traite, etc. Avant dégustation, un atelier 
permet de suivre les étapes de fabrication 
d’un fromage de chèvre. En revanche, pas 
moyen d’assister à la traite… à moins de 
venir à 6 h du matin ou 19 h le soir !

Un véritable partenariat
La Chèvrerie du Mas vient de rejoindre 
l’équipe des sites touristiques partenaires 
de l’Office de Tourisme du Val de Garonne. 
Elle figure désormais dans la liste des 
circuits proposés aux groupes de visiteurs, 
rejoignant ainsi des partenaires plus 
«illustres» comme la confiserie Georgelin, le 
scénovision® Gens de Garonne ou encore le 
musée du Pruneau. Vous pouvez retrouver 
l’ensemble de ces 16 sites touristiques sur 
www.valdegaronne.com. En 2012, plus 
de 5  000  personnes ont profité d’un des 
six circuits adultes proposés. Soit un chiffre 
d’affaires de 104  000  € redistribués aux 
partenaires concernés  : sites touristiques 
mais aussi restaurateurs et traiteurs.
Contact Sorties Groupes : 05 53 89 25 59 – 
resa@valdegaronne.com

Territoire d’Agglo

La «vache du pauvre»
Le Mas d’Agenais

 Ce qui frappe d’emblée avec les 
éleveurs caprins, c’est leur attachement sincère à l’animal. À la tête 
de la Chèvrerie du Mas, le couple Cazemajou n’échappe pas à la règle.

Bientôt finie
Samazan

 Après plus d’un an de travaux, la salle d’animation 
culturelle de Samazan sera achevée au printemps. Elle proposera sur près de 
500 m² tout le nécessaire pour accueillir diverses manifestations : vaste espace de 
300 m², coin bar, réserve, vestiaires, scène. On y retrouvera également sur 50 m² 
une toute nouvelle bibliothèque, l’ancienne située au 1er étage de la mairie étant 
devenue trop exiguë. 
Val  de Garonne 
Agglomération a 
subventionné cet 
a m é n a g e m e n t 
d’environ 803 000 € 
HT à hauteur de 2 %.

Une tarte géante
Sainte-Bazeille

 Toujours très prisée, la Fête de la fraise, des 
fleurs et du vin investira le village le week-end des 11 et 12 mai prochains. Artisans et 
producteurs locaux seront au rendez-vous avec quantité d’animations : dégustations 
d’une trentaine de variétés de fraises, spectacle pour enfants, soirée cabaret mêlant 
magie et humour, sosie de 
Patrick Sébastien, fête foraine, 
bandas, concours du plus rapide 
mangeur de fraises, courses 
et randonnées pédestres au 
départ de la toute récente Plaine 
des sports, etc. Et pour cette 
30e édition, une nouveauté qui 
devrait en faire saliver plus d’un : 
la confection d’une tarte géante 
aux fraises. Tous les pâtissiers 
du territoire ont été appelés à la 
rescousse !

Sur les rives 
du Tolzac
Fauillet

 Si les abords du Tolzac 
ne sont pas des terrains constructibles, 
car inondables, i ls font depuis 
toujours le bonheur des promeneurs. 
Pour valoriser davantage la rivière 
et son environnement, la commune 
investit : cheminement piéton, bancs 
et tables de pique-nique et plantation 
d’une quarantaine d’arbres (bouleau, 
charme, merisier…) sur les rives du 
cours d’eau, dans le respect du guide 
des essences locales du Pays Val de 
Garonne-Gascogne. Le programme 
européen Leader est sollicité à hauteur 
de 55 % pour cet aménagement de 
24 798 € HT.

«Quand j’ai un contrôle vétérinaire, on me  
parle de mes chèvres en me donnant 
leurs numéros d’identification. Mais moi 
ça me dit rien : je ne retiens que leurs pré-
noms !» s’amuse Anne-Sophie Cazemajou. 
Biscotte, Camille, Paradis, Doudounette, 
Virgule… chacune des 60  chèvres a son 
petit nom. L’aventure a débuté en 2007. 
«J’ai dit à mon mari que je voulais une 
chèvre, raconte Anne-Sophie, et il m’en 
a offert six… six pleines, en cadeau de 
mariage  !» Le couple installe son élevage  
en 2010. Enclos couvert, salle de traite 
mécanique, fromagerie, boutique  : la 
production quotidienne de 120  litres de 
lait permet la fabrication sur place d’une 
centaine de fromages par jour. Pyramides, 

Un herbier qui s’exporte !
Le guide des essences locales 
dépasse nos frontières ! Des 
entités comme le conservatoire 
d’Audenge (pour une adapta-
tion sur le Bassin d’Arcachon) 
ou le Comité Départemental des 
Landes se sont intéressées à 
cette initiative.

•	 Résidence	d’auteurs

Du 3 au 8 mars, le village de Grateloup-Saint-Gayrand 
accueille en résidence six auteurs et illustrateurs de 
littérature jeunesse. Ensemble, ils vont créer une œuvre 
commune qui sera présentée en avant-première lors 
de Mange-Livres, le Salon annuel du Livre Jeunesse 
en Lot-et-Garonne programmé les 6, 7 et 8 juin 2013… 
toujours à Grateloup.

•	 Salle	multiculturelle

À Meilhan-sur-Garonne, la construction de la salle 
multiculturelle a débuté fin janvier. Plus de  
1 000 m² mis à la disposition des associations et 
manifestations locales. Un aménagement financé 
à 17 % par l’intermédiaire d’un fonds de concours 
de Val de Garonne Agglomération.

•	 Vue	sur	Garonne

La rénovation de l’esplanade Saint-Pierre à Tonneins 
est en cours. En parallèle d’importants travaux de voirie 
(environ 600 000 € TTC) sur les rues alentour (côté 
boulevard Saint-Pierre, avenue du Général-Leclerc et 
cours de l’Yser), c’est toute la place et son esplanade 
qui vont retrouver une certaine jeunesse. Plantation 
de marronniers, dallage de pavés, bancs…, l’idée est 
de valoriser ce belvédère naturel pour en faire demain 
un espace de détente avec vue imprenable sur Dame 
Garonne. Sur l’aménagement de l’esplanade, le projet 
d’environ 112 000 € HT est pris en charge à hauteur 
de 40 % par le programme européen Leader.

•	 Une	MAM	pour	douze	enfants
La MAM ou Maison d’Assistantes Maternelles de 
Saint-Pardoux-du-Breuil ouvre ses portes début mars. 
Trois «nounous» agréées et regroupées au sein d’une 
association utilisent cette nouvelle structure pour 
accueillir douze enfants. Cette initiative originale a 
vu le jour grâce à l’engagement de la commune qui 
y a investi 110 000 € TTC, soutenue à hauteur de 
15 % par des fonds de concours de Val de Garonne 
Agglomération.

Chèvrerie du Mas – Réservation de visite individuelle  
ou commande de fromages au 06 77 80 31 14

 SORTIES 
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Contact

Mlle Dominique Boulet

Tél. 05 53 89 25 59 - Fax. 05 53 93 28 03 

resa@valdega  ronne.com

Office de Tourisme du Val de Garonne 

11, rue Toupinerie – BP 305 – 47213 Marmande Cedex 

www.valdegaronne.com - www.gensdegaronne.com

Informations pratiques

Pour chaque circuit, vous bénéficiez,

de la gratuité journée pour le(s) chauffeur(s),

du conseil et de l’expérience depuis plus de 10 ans de l’Office 

de tourisme dans la commercialisation de circuits journées 

et l’accueil de groupes, 

d’un encadrement sur chaque site de visite,

    de la réservation par nos soins auprès de nos prestataires, 

en respectant vos choix (visites/menus),

d’un plan pour vous rendre dans les différentes structures,

de tarifs enfants (nous consulter).

Dordogne

Lot

Tarn-et-

Garonne

Lot-et-
Garonne

GersLandes

Gironde

La Garonne

Le Lot

La Baïse

Agen

 
Villeneuve-

sur-Lot

Tonneins

Virazeil Confiserie Lucien G.

Gontaud-de-Nogaret La plaine aux fleurs

Marmande

Saint-Sauveur de MeilhanChâteau Bois-Beaulieu

Meilhan-sur-GaronneMaison Labeau

Lagruère
Musée-école de Lamarque

Pont des Sables Gabare Val de Garonne

Villeton

Musée de la Mémoire 

Paysanne

Four à pain de Roumat

Couthures sur GaronneGens de Garonne

Cave du Marmandais

Fourques sur Garonne 

Jardin 

de Beauchamp

Serres Perrinots

Cocumont

Marmande

Marmande

Circuits a la carte

Vous souhaitez concevoir 

vous-même votre circuit ? 

Nous restons à votre disposition pour 

vous aider à organiser au mieux votre 

journée en fonction de vos souhaits 

et de vos envies.

Devis sur demande - nous consulter.

Contact : Office de Tourisme du Val de Garonne

Mlle Dominique BOULET

Tél. 05 53 89 25 59 – Fax 05 53 93 28 03

resa@valdegaronne.com

Circuit organisé pour 10 personnes au minimum. 

Acompte de 30 % au moment de la réservation. 

Les prix ne comprennent pas le transport.

Pour tous nos circuits, possibilité en semaine de proposer une 

« Journée personnalisée sur demande ».

L’ordre des visites peut être inversé.
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Dès le premier euro dépensé, Val de Garonne Agglo-
mération (VGA) doit respecter certaines règles. C’est 
ce qu’on appelle le marché public. Avec une référence 
en la matière : le code des marchés publics. État, col-
lectivités territoriales et établissements publics y sont 
soumis. C’est la loi. Première conséquence : on ne 
choisit jamais un fournisseur directement. Plusieurs 
procédures existent et régissent chacune des trois 
étapes de l’acte d’achat : la mise en concurrence, 
l’attribution du marché et son exécution. Le choix 
de la procédure se fait sur deux critères majeurs : le 
montant du marché et son objet. Avec une logique 
implacable : plus le montant du marché est élevé, plus 
les contraintes sont importantes.

Histoire de seuils
Quatre seuils sont prévus par la loi : 15 000 €, 90 000 €, 
200 000 € et 5 millions d’euros*. Pour tout achat infé-
rieur à 15 000 €, VGA n’est soumise à aucune obligation. 
Toutefois, dans un souci d’obtenir le meilleur rapport 
qualité-prix, elle s’impose de consulter au moins deux 
à trois fournisseurs et de signer une commande écrite. 
Au-delà, le code des marchés publics impose sa loi. 

VGA doit choisir parmi toute une gamme de procé-
dures aux noms aussi poétiques qu’hermétiques pour 
le commun des mortels : procédure adaptée, appel 
d’offres ouvert ou restreint, dialogue compétitif, etc. 
Ce qui change ? Un tas de modalités : type de pu-
blicité faite sur le marché, possibilité de négocier ou 
pas, pondération des critères d’attribution (qualité, prix, 
délais…), etc. «Nous faisons du sur-mesure dans un 
cadre légal très réglementé, explique Nathalie Aumont, 
responsable de la Direction juridique et Commande 
publique à Val de Garonne Agglomération. Le code 
des marchés publics n’est qu’un outil : à nous de jouer 
avec ! Avec un unique objectif : dépenser intelligem-
ment cet argent public qui nous est confié.»

Acheter «local» ?
Le code des marchés publics interdit d’utiliser la lo-
calisation géographique comme critère de sélection.  

Il prévoit néanmoins plusieurs dispositifs, dont l’obli-
gation d’allotir (soit décomposer un marché en plu-
sieurs lots), qui permettent à toute entreprise, quelle 
que soit sa taille, d’avoir accès à la commande pu-
blique. En 2012, plus de 60 % de la centaine de four-
nisseurs retenus étaient issus du département.

Un travail d’équipe 
Les services de VGA bénéficient de l’appui d’une 
équipe «marchés publics» pour transformer leurs 
besoins en achats. Une commission d’appel d’offres, 
composée d’élus communautaires, étudie en moyenne 
trois dossiers par semaine. Son président délégué est 
François Néraud, maire de Calonges.

* Chiffres en euros HT (Hors Taxes).
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7 687 821,88 €. C’est le montant 
des marchés publics conclus 

en 2012 par la communauté 
d’agglomération. Une somme 

importante investie sur le territoire 
pour financer de nombreux services 

à la population. Comment cet 
argent est-il dépensé ?

Trois principes 
 fondamentaux
«Quel que soit leur montant, les marchés publics 
respectent les principes de liberté d’accès à la com-
mande publique, d’égalité de traitement des candi-
dats et de transparence des procédures.»

Code des marchés publics – Article 1
** Tous les marchés publics de VGA sont publiés sur la plateforme achatpublic.com accessible via www.vg-agglo.com

«Dès le 1er euro dépensé, 
le marché public existe.»

Nathalie Aumont, responsable de la Direction juridique et 
Commande publique à Val de Garonne Agglomération

Acheter «responsable»
Lorsque cela lui est possible, la communauté d’aggloméra-
tion s’efforce de réaliser ses achats en prenant en compte 
les questions environnementales et sociales. Elle introduit 
ainsi parfois dans ses marchés publics des clauses d’in-
sertion qui obligent les entreprises candidates à faire appel 
à une main-d’œuvre en insertion pour remplir une partie du 
contrat. Ce fut par exemple le cas pour les rénovations de 
certaines haltes nautiques. Elle réserve également certains 
de ces marchés exclusivement à des structures employant 
du personnel handicapé (achat de produits d’hygiène et 
d’entretien, installation de poteaux d’arrêts de bus, etc.) ou 
en réinsertion (entretien des espaces verts, collecte des 
déchets verts et encombrants, etc.).

102 marchés publics en 2012**

MARchéS	de	TRAVAUx	:	
Voirie, construction ou 

réhabilitation de bâtiments, etc.

Montant : 5 413 590, 46 € HT

MARchéS	de	FoURniTUReS	:	
Équipements divers (déchetterie, 

piscines…), matériaux et engins de voirie, 
repas cantines, mobiliers, etc.

Montant : 1 935 784, 28 € HT

MARchéS	de	SeRViceS	:	
Entretien des espaces verts, 

études, maîtrise d’œuvre, etc.

Montant : 338 447, 14 € HT


