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CCoommiittéé  ssyynnddiiccaall  dduu  vveennddrreeddii  1122  aavvrriill  22001133  ((22//22))    
 
Le Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Garonne, légalement convoqué le 

29 mars 2013, s’est réuni à Fourques sur Garonne, salle annexe, à 18H45, en sa séance publique, 
sous la présidence du président, Jacques BILIRIT. 

Affiché le 19 avril 2013 
 

 

 
Etaient présents (44) : Pour Val de Garonne Agglomération : 

Bernadette BORDIN (Beaupuy), Alain LERDU (Birac sur Trec), Alain RIBEREAU 
(Calonges), Marius CANDERLE (Castelnau sur Gupie), Albert ALLEGRET (Caubon 
Saint Sauveur), Bernard CABANNE (Clairac / jusqu’au dossier n°3), Denis 

MOURGUET (Cocumont), Jean-Jacques FARBOS (Fauguerolles), Michel BELTRAME 
(Fauillet), Jacques BILIRIT (Fourques sur Garonne), Gilbert DUBOUILH (Gaujac), 
Danièle ANGOT (Gontaud de Nogaret), Louise VAYSSIERES (Grateloup - Saint 
Gayrand), Nicole DUFFAU (Lagruère), Francis DUTHIL (Le Mas d’Agenais), Alain 
LARQUEY (Longueville), Jean-Claude DERC (Marcellus), Gérard GOUZES 
(Marmande), René QUINTAA (Marmande), Jean-Paul GONDELLON (Marmande), 
Didier DUTHEIL (Marmande), Laurent GODART (Mauvezin sur Gupie), Thierry 
MARCHAND (Meilhan sur Garonne), Aldo CECCATO (Montpouillan),  Michel FEYRY 
(Puymiclan), Michel COUZIGOU (Saint Avit), Roland CAROFF (Saint Barthélémy 
d’Agenais), Gilles LAGAUZERE (Sainte Bazeille), Rogers STEFFAN (Saint Martin 
Petit), Jocelyne LABAT-MANGIN (Saint Pardoux du Breuil), Francis LABEAU (Saint 
Sauveur de Meilhan), Brigitte NEGRE-MAURY (Samazan), Jacques PIN (Sénestis), 
André CORIOU (Seyches), Michel BOUDON (Taillebourg), Jean-Pierre MOGA 
(Tonneins), Hervé CASTAGNA (Tonneins / jusqu’au 3ème dossier), Daniel TESSIER 
(Tonneins), Jean CRISTOFOLI (Tonneins), Pierre MASQUER (Tonneins), Constant 
QUENDOLO (Villeton) & Pierre SANCEY (Virazeil). 

Pour Hautesvignes : Pascal ANDRIEUX, 

Pour Sainte Marthe : Bernard MASSIAS. 

Pouvoirs (2) : 
 

De Daniel DE VINCENZI à René QUINTAA, 
De Jean GUERARD à Gérard GOUZES. 

Secrétaire de séance : Gilles LAGAUZERE 
 

 
 

Compte-rendu 
 

Le quorum atteint, M. le Président ouvre la séance. Un secrétaire de séance est désigné par 
l’assemblée. Il s’agit de M. Gilles LAGAUZERE.  
 
M. le Président rappelle l’ordre du jour proposé :  
 

1. Présentation du compte administratif 2012,  
2. Affectation des résultats 2012,   
3. Présentation du compte de gestion 2012,  
4. Budget primitif 2013,   
5. Fixation du montant des cotisations pour 2013 
6. Cotisation au CAUE47, 
7. Cotisation à la Fédération nationale des SCoT, 
8. Ajustements sur le document d’aménagement commercial : ZACOM 

Marmande Ouest et centralités urbaines, 
9. Rapport d’activité du Syndicat Mixte du SCoT pour 2012, 
10. Mise en place d’expositions avant l’arrêt administratif du SCoT, 
11. Questions diverses.  
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Dossier n°1 – Présentation du compte administratif 2012 (avis favorable du 
Bureau syndical du 04/04/2013) 
 
Annexe 1 : Compte administratif 2012 
 
Le compte administratif 2012 est un document d’enregistrement et de contrôle. En effet, il 
permet 

 De comparer les prévisions par rapport aux réalisations 
 De dégager les résultats de clôture de l’exercice 
 De dégager les « restes à réaliser » 

 
La balance générale du compte administratif 2012 fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de  22 572,59 €. 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
Un Vice-président du Syndicat Mixte, est désigné Président de séance ; il s’agit de  
M. LAGAUZERE. Le nombre de votants s’élève à 43. Le compte administratif est soumis au 
vote. 

 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 

 
Donne acte  de la présentation faite du compte administratif 2012 
 
Approuve le compte administratif 2012 du budget primitif 2013 présenté par M. 

LAGAUZERE, Vice président 
 

 
 

Dossier n°2 – Affectation des résultats 2012 (avis favorable du Bureau syndical 
du 04/04/2013) 
 

Annexe 2 : tableau d’affectation des résultats 2012 
 

M. le Président rappelle que, conformément aux dispositions de l’instruction comptable et 
budgétaire M14, il convient de procéder à l’affectation des résultats dégagés à la clôture de 
l’exercice 2012. 
 

 Résultat de fonctionnement reporté de 2011 : 117 662,31 € 
 Résultat de fonctionnement de l’exercice 2012 : 132 790,40 € 
 Résultat de fonctionnement à affecter :  

- 22 572,59 € (compte 002)  
- 110 217,81 € (compte 1068)  

 
 Résultat d’investissement reporté de 2011 : 35 758,40 € 
 Résultat d’investissement de l’exercice 2012 : - 43 469,36 € 
 Résultat d’investissement cumulé à affecter : 43 469,36 € (compte 001) 

 
 Restes à réaliser – dépenses : 113 913,95 € 
 Restes à réaliser – recettes : 47 165,50 € 

 
 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 

 
Décide  d’affecter les résultats 2012 du budget du Syndicat Mixte SCoT du Val de 

Garonne comme suit : 
  - Dépenses 001 « résultat d’investissement reporté» : 43 469,36 €  



3 
 

  - Recettes 1068 « excédent de fonctionnement reporté » : 110 217,81 € 
  - Recettes 002 « résultat de fonctionnement reporté » : 22 572,59 € 
 

 
 

Dossier n°3 – Présentation du compte de gestion 2012 (avis favorable du 
Bureau syndical du 04/04/2013) 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2012, les titres définitifs des 
créances à recouvrir, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 
par M. le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 
l’état de l’actif, l’état des restes à recouvrir et l’état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2012, 
 
Après s’être assuré que M. le Receveur ait repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre, 
 
Considérant la conformité des comptes présentés concernant le budget primitif, 
 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
2012 y compris la journée complémentaire, 

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
M. le Président propose d’adopter la délibération suivante. 
 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 

 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par M. le Receveur, visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part 

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

 
 

Dossier n°4 – Budget primitif 2013 (avis favorable du Bureau syndical du 
04/04/2013) 
 

Annexe 3 : budget primitif 2013 
 

Le budget prévisionnel 2013 s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de  
296 780,10 €. 
 

 La section de fonctionnement 
 
 En dépenses – détail par chapitre 

 
Le chapitre 011 : « charges à caractère général » s’élève à 24 552.79 €. 
o Compte 616 

 
o Compte 6182 

 

- Assurances 
700 € 
-doc. générale et technique 
1 500 € 

 

o Compte 6185 - frais de colloques et séminaires  
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o Compte 6225 

1 500 € 
- indemnités au receveur 
150 € 

 

o Compte 6236 
 

- catalogues et imprimés 
4 202,79 € 

 

o Compte 6237 
 

- publications 
15 000 € 

o Compte 6257 
 

- réceptions 
1 500 € 

 
Le chapitre 012 : « charges de personnel » s’élève à 49 870 €. 
o Compte 6217 - personnel affecté par la collectivité membre 

49 870 €  
 
Le chapitre 65 : « autres charges de gestion courante »s’élève à 1800€  
o Compte 6574 - subv. au CAUE47 et à la Fédération nationale des SCoT 

1 800 €  
 

Le total des dépenses réelles s’élève à 76 222.79 € 
 

Le chapitre 042 : « opération d’ordre » s’élève à 18 207 € 
o Compte 6811 
 

- Amortissement des études SCoT 
18 207 € 
 

Le total des dépenses d’ordre s’élève à 18 207 € 
 
La section de fonctionnement, en dépenses, s’élève à 94 429,79 €.  

 
 En recettes – détail par chapitre 

 
Le chapitre 74 : « Dotations et participations »s’élève à 71 857,20 € 
o Compte 74741 Participation de VGA 

71 080,80 € 
 

o Compte 74758 Participation des 2 communes  
Hautesvignes et Sainte Marthe 
776,40 € 

 

 
Le total des recettes réelles s’élève à 71 857,20 €. Il n’y a pas d’opération 
d’ordre. 
 
Résultats de 2012 reportés : 22 572,59 € 
 
La section de fonctionnement, en recettes, s’élève à 94 429,79 €.  
 

 La section d’investissement 
 
 En dépenses – détail par chapitre 

 
Le chapitre 20 : « Immobilisations incorporelles » s’élève à 29 967 € 
 
  Compte 202 –  frais de réalisation du SCoT : 19 967 €  
  Compte 2033 – frais d’insertion : 10 000 € 
 

Le chapitre 21 : « Immobilisations corporelles» s’élève à 15 000 € 
  Compte 2158 - matériel d’exposition SCoT : 15 000 € 

 
Restes à réaliser de 2012 : 113 913,95 €  
(Etude initiale + avenants n°1, 2 et 3 + document d’aménagement commercial) 
 
Solde d’exécution de 2012 négatif reporté : 43 469,36 € 
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La section d’investissement, en dépenses, s’élève à 202 350,31 € 
 

 En recettes: 
 
Le chapitre 13 : « Subventions d’investissement » s’élève à 26 760 € 
o Compte 1322 Subvention Région 

13 790 €  
 

o Compte 1323 Subvention Département 
10 055 € 

 

 
Le chapitre 10 : « Dotations fonds divers et réserves » s’élève à 110 217,81 € 
o Compte 1068 Excédent de fonctionnement  

110 217,81 €  
 

 
Le total des recettes réelles s’élève à 136 977,81 €. 

 
Le chapitre 040 : « Opération d’ordre » s’élève à 18 207 €. 
o Compte 2802 Amortissement des études SCoT 

18 207 €  
 
Le total des recettes d’ordre s’élève à 18 207 €. 
 
Restes à réaliser de 2012 : 47 165,50 € 

 
La section d’investissement, en recettes, s’élève à 202 350,31 €.  

 
M. le Président propose à l’assemblée d’adopter la délibération suivante. 
 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 

 
Approuve le budget primitif 2013 du Syndicat Mixte tel que présenté par M. le Président 
 
Autorise M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette opération. 
 

 
 

Dossier n°5 – Fixation du montant des cotisations pour 2013 (avis favorable 
du Bureau syndical du 04/04/2013) 
 
M. Le Président expose que, afin de compenser la hausse des dépenses de fonctionnement 
du fait notamment des charges liées à la mise à disposition de services de VGA pour le 
Syndicat Mixte du SCoT, il est nécessaire d’augmenter la cotisation annuelle des 
collectivités. 
 
Pour mémoire, la cotisation de 2012 s’élevait à 0,50 € par habitant et n’avait pas été 
augmentée depuis les 2 dernières années.  
 
M. le Président propose de fixer pour l’année 2013 la participation des collectivités 
adhérentes à hauteur de 1,20 € par habitant, soit un total de 71 857,20 € (base population 
INSEE sans double compte au 01/01/2013 – 59 881 habitants) : 
 

o Val de Garonne Agglomération (59 234 hab.) :    71 080,80 € 
o commune de Hautesvignes (166 hab.) :      199,20 € 
o commune de Sainte Marthe (481 hab.) :      577,20 € 

 
M. le Président propose à l’assemblée d’adopter la délibération suivante. 
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Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 

 
Fixe la participation des collectivités adhérentes à hauteur de 1,20 € par habitant, 

soit un total de 71 857,20 € (base population INSEE sans double compte au 
01/01/2013 – 59 881 habitants) : 

 
   Val de Garonne Agglomération (59 234 hab.) :    71 080,80 € 
   commune de Hautesvignes (166 hab.) :     199,20 € 
   commune de Sainte Marthe (481 hab.) :     577,20 € 
 
Autorise M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 

 
 

Dossier n°6 – Cotisation au CAUE 47 (avis favorable du Bureau syndical du 
04/04/2013) 
 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47) 
est une association créée par l’Etat et le Conseil Général, qui exerce une mission de 
conseils et d’accompagnement en urbanisme, aménagement et développement des 
territoires.  
 
Le CAUE 47 est associé à la démarche d’élaboration du SCoT Val de Garonne et dans ce 
cadre, participe aux comités de pilotage thématique et aux réunions de concertation avec les 
élus et les partenaires institutionnels du SCoT.  
 
Le Syndicat Mixte est sollicité pour adhérer au CAUE au titre de l’année 2013. La cotisation 
s’élève à 800 € (elle est indépendante de celle acquittée par les communes). 
 
Compte tenu du partenariat noué avec le CAUE et de la qualité de ses interventions, M. le 
Président propose d’adhérer au CAUE de Lot-et-Garonne pour l’année 2013.  
 
M. le Président propose à l’assemblée d’adopter la délibération suivante. 
 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 

 
Approuve l’adhésion au CAUE de Lot-et-Garonne pour l’année 2013 
 
Autorise le versement de l’adhésion pour l’année 2013, dont le montant est fixé à 800 € 
 
Autorise M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 

 
 

Dossier n°7 – Cotisation à la Fédération nationale des SCoT (avis favorable 
du Bureau syndical du 04/04/2013) 
 

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, 
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- 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 2013 s’élève à 1.000 €.  
 
M. le Président propose d’adopter la délibération suivante. 
 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 

 
Adhère à la Fédération Nationale des SCoT pour l’année 2013, 
 
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. 
 

 
 

Dossier n°8 : Ajustement sur le document d’aménagement commercial – 
ZACOM Marmande Ouest et centralités urbaines (avis favorable du Bureau 
syndical du 04/04/2013) 
 
Substitution de la coupure d’urbanisation sur la ZACOM Marmande Ouest par un 
schéma d’aménagement économique et paysager 
 
Lors d’un entretien entre M. le Préfet de Lot et Garonne et M. le Président du Syndicat Mixte 
du SCoT Val de Garonne, le lundi 04 mars dernier,  la question de la création d’une coupure 
d’urbanisation au sein de la Zone d’Aménagement Commerciale (ZACOM) de Marmande 
Ouest-Sainte Bazeille a été posée.  
 
M. le Préfet a notamment demandé à ce que le document d’aménagement commercial 
(DAC) prévoit dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation des ZACOM « à structurer » 
situées sur la commune de Sainte Bazeille, la mise en place d’une coupure d’urbanisation 
avec la possibilité de la remplacer par un schéma d’aménagement économique et paysager 
validé par le Comité de pilotage du D.A.C et par le Comité syndical.  
 
Le Syndicat Mixte du SCoT est dans l’attente d’un courrier de M. le Préfet devant indiquer 
les objectifs et le niveau de précision attendu du futur schéma dans le but de l’intégrer aux 
orientations du SCoT. 
 
Dispositions complémentaires sur les « centralités urbaines » 
 
En outre, suite à une demande formulée par la commune de Marmande pour étendre sa 
« centralité urbaine » en entrée Ouest du centre-ville, il a été demandé  au bureau d’études 
AID Observatoire, en charge du DAC, de vérifier s’il est possible d’assortir, dans les 
centralités urbaines, les projets de développement commercial d’objectifs de mixité urbaine 
(logements, commerces, équipements collectifs).  
 
Le bureau d’études a proposé la prescription suivante (à inscrire dans le SCoT) : 
 
Dans les centralités urbaines principales (Marmande, Tonneins, Sainte Bazeille), les 
nouveaux développements s’effectuent dans une logique de mixité des fonctions urbaines. 
Les dispositions du PLU et les décisions des CDAC doivent garantir la mise en œuvre de 
cette disposition.  
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Sont considérés comme des opérations s’inscrivant dans une logique de mixité,  les projets 
de nouvelles constructions dont la surface de plancher intègre au maximum un tiers de 
surface de plancher à vocation commerciale. Les deux tiers de la surface bâtie sont dédiés à 
d’autres occupations (logement, activités non commerciales, équipements publics…).» 
 
M. le Président propose que ces dispositions soient exposées et examinées lors du prochain 
Comité syndical.  
 
M. GOUZES précise que faire un schéma d’aménagement économique et paysager sera 
une bonne chose. Cependant, la question des ratios de mixité dans les centralités urbaines 
ne lui convient pas, notamment sur la centralité urbaine. Il souhaiterait qu’il y ait plus de 
simplifications.  
 
M. BILIRIT lui précise que si la zone à vocation à être commerciale, il fallait l’inscrire dans 
une ZACOM. Or, on ne peut pas changer, à cette étape de l’élaboration du SCoT, la règle 
pour une commune et pas pour les autres.   
 
M. GOUZES ajoute que l’idée de mixité le séduit, mais qu’il est dommage de se mettre des 
barrières en fixant des ratios (x% de commerces pour x% de logements ou équipements 
collectifs). Le rôle des élus est de garder les investisseurs sur le territoire.  
 
M. BILIRIT indique que le Syndicat Mixte a des obligations de fixer des règles dans le DAC. 
Si désormais une commune n’est pas d’accord, il faudra modifier le DAC lors d’un comité de 
pilotage réunissant l’ensemble des acteurs ayant travaillé sur l’élaboration du Document 
d’Aménagement Commercial.  
 
M. BILIRIT propose de réunir prochainement le comité de pilotage du DAC afin de discuter 
des souhaits de la commune de Marmande.  
 
 

Dossier n°9 : Rapport d’activité 2012 (avis favorable du Bureau syndical du 
04/04/2013) 
 
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 2012 est présenté en Comité syndical via un diaporama.  
 
L’ensemble des mairies seront destinataires du rapport d’activité 2012.  
 
M. le Président propose d’adopter la délibération suivante. 
 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré 
 
Prend acte  du rapport d’activité pour l’année 2012 du Syndicat Mixte SCoT du Val de 

Garonne.  
 

 
 

Dossier n°10 : Mise en place d’expositions avant l’arrêt administratif du 
SCoT (avis favorable du Bureau syndical du 04/04/2013) 
 
Dans sa délibération en date du 23 mars 2009, le Comité syndical a fixé les modalités de la 
concertation lors de l’élaboration du SCoT Val de Garonne.  
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A ce titre, M. le Président propose d’organiser sur le territoire deux expositions fixes (dans 
les pôles principaux) et deux expositions itinérantes dans les communes afin d’informer les 
habitants des enjeux définis dans le cadre du SCoT Val de Garonne.   
 
Ces expositions présenteraient : 
 
 - ce qu’est un SCoT ? (les objectifs, les étapes d’élaboration…) ; 
 - ce qu’est le Syndicat Mixte du SCoT (son organisation, son fonctionnement) ; 
 - les éléments du diagnostic (démographiques, économiques, urbains, paysagers…) ; 
 - les enjeux du SCoT ; 
 - l’ambition environnementale du SCoT ; 
 - l’ambition économique et sociale ; 
 - l’ambition urbaine ; 
 - la démarche collective (concertation, suivi de l’évolution). 
 
Les expositions seront réalisées dans un premier temps (de mi-avril à début mai) :  
 

 dans les 2 pôles urbains, l’une au siège du Syndicat Mixte du SCoT à la Maison du 
Développement et l’autre à la Mairie de Tonneins ; 

 dans les communes pôles-relais (Clairac, Cocumont, Fourques sur Garonne, 
Gontaud de Nogaret, Le Mas d’Agenais, Meilhan sur Garonne, Seyches) et à Sainte 
Bazeille.  

 
Dans un second temps (à partir de mi-mai), les expositions seront proposées aux communes 
rurales du territoire sur demande des mairies intéressées. Le planning sera proposé en 
Comité syndical.  
 
Cette exposition sera un outil de sensibilisation de la population et permettra notamment 
d’amorcer l’arrêt du SCoT et toute la phase de concertation qui suivra. 
 
Mme LABAT-MANGIN demande s’il est nécessaire de réaliser ces expositions sur le 
territoire. 
 
M. le Président indique que le Syndicat mixte a délibéré en 2009 sur les modalités de 
concertation et la réalisation d’une exposition avant l’arrêt administratif du SCoT. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
M. le Président lève la séance à 19H30. 

 
 
 

Le Président, 

 
Jacques BILIRIT 


