
1 
 

 

 

 

 

 

CCoommiittéé  ssyynnddiiccaall  dduu  vveennddrreeddii  1122  aavvrriill  22001133  ((11//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 18H00, 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 / à partir du dossier n°3), Marius CANDERLE (Castelnau sur Gupie), Albert 
ALLEGRET (Caubon Saint Sauveur), Bernard CABANNE (Clairac), Denis MOURGUET 

(Cocumont / à partir du dossier n°3), 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 / à 
partir du dossier n°3), 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 / à partir du dossier n°3), Brigitte NEGRE-MAURY 
(Samazan), Jacques PIN (Sénestis), André CORIOU (Seyches), Michel BOUDON 
(Taillebourg), Jean-Pierre MOGA (Tonneins), Hervé CASTAGNA (Tonneins), 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. Débat d’orientations budgétaires 2013, 
2. Convention de mise à disposition VGA/SCoT, 
3. Mise en place d’une commission d’urbanisme, 
4. Dérogations à la règle de constructibilité limitée – attribution d’une délégation, 
5. Questions diverses. 

 
Il indique que la note n°3 a subi une modification et qu’elle est distribué aux membres de 
l’assemblée s’ils en sont d’accord. Le Comité syndical est favorable. 
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Dossier n° 1 – Débat d’orientations budgétaires pour l’année 2013 (avis 
favorable du Bureau syndical du 04/04/2013) 
 
M. le Président propose de débattre des orientations budgétaires pour 2013.  
 
Les postes de dépenses du budget 2013 seront essentiellement composés : 
 
→ En Investissement  
 

- Des frais liés à l’élaboration du SCoT comprenant :   
 La finalisation de l’étude SCoT avant l’arrêt du SCoT 
 La mise à l’enquête publique avant approbation du SCoT 

 
- Des frais de création et impression de panneaux d’expositions SCoT 

 
→ En Fonctionnement  

 
- Des charges de personnel (mise à disposition des services de VGA)  
- Des frais de documentation, reprographie de dossiers, réceptions  
- Des frais d’assurance  
- Des frais de participation aux réseaux national et interrégional des SCoT 
- Des frais de réalisation de lettres d’information SCoT 

 
Le montant des dépenses est estimé à  296 780,10 € pour l’année 2013, se répartissant 
comme suit : 
 

- 94 429,79 € au titre de la section de fonctionnement ; 
- 202 350,31 € au titre de la section d’investissement  

 
Détail des dépenses de fonctionnement : 

- Assurance / responsabilité civile : 700,00 € 

- Documentation générale et technique : 1 500,00  € 

- Frais de colloque et séminaires : 1 500,00 € 

- Catalogues et imprimés : 4 202,79 € 

- Lettres du SCoT: 15 000,00 € 

- Réceptions : 1 500,00 € 

- Indemnités de mise à disposition des services de VGA : 49 870,00 € 

- Subvention de fonctionnement (Adhésion au CAUE  année 2013 et provision pour 

adhésion à la Fédération nationale des SCoT) : 1 800,00 € 

- Indemnité du receveur : 150,00 € 

- Opération d’ordre (amortissement des études SCoT) : 18 207,00 € 

 

Soit un total de 94 429,79 € 
 
Détail des recettes de fonctionnement : 
 

- Cotisation des collectivités adhérentes 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 € 

-  Report des résultats de 2012 : 22 572,59 €  
 
Soit un total de 94 429,79 € 
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Détail des dépenses d’investissement : 
 

 Restes à réaliser : 113 913,95 € 

o Marché d’élaboration du SCoT n°2008-33 : 104 465,55 € 

o Document d’Aménagement commercial : 9448,40 € 

 Matériel d’exposition SCoT : 15 000 € 

 Frais liés à l’élaboration du SCoT  

(enquête publique, cartes TVB par commune) : 29 967,00 € 

 Report des résultats de 2012 : 43 469,36 € 

 

Soit un total de 202 350,31 € 

 
Détail des recettes d’investissement : 

 Restes à réaliser (subventions) : 47 165,50 € 

 Subvention Conseil Régional pour études complémentaires : 13 790 € 

 Subvention Conseil Général pour études complémentaires : 10 055 € 

 Subvention LEADER : 2 915,00 € 

 Report de l’Excédent de fonctionnement de 2012 : 110 217,81 € 

 Opération d’ordre (amortissement étude SCoT) : 18 207, 00 € 

 
Soit un total de 202 350,31 € 

 
M. le Président propose d’adopter la délibération suivante : 
 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 

 
Prend acte  du débat sur les orientations générales du budget 2013, conformément à la 

règlementation. 
 

 
 

Dossier n°2 – Convention de mise à disposition VGA / syndicat du SCoT 
(avis favorable du Bureau syndical du 04/04/2013) 
 

Annexe 1 : Projet de convention de mise à disposition VGA/SCoT 
 
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 l’Habitat - Aménagement de l’espace, l’Agriculture-Patrimoine et 
Politiques Contractuelles, les Finances, la Communication, les Marchés publics et Affaires 
Juridiques. Aucune contrepartie financière n’a, à ce jour, été sollicitée par VGA auprès du 
Syndicat Mixte du SCoT. 
 
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, il est proposé 
d’établir une convention de mise à disposition des services de VGA auprès du Syndicat 
Mixte du SCoT Val de Garonne. 
 
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 notamment : 
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- Les services mis à disposition et les modalités organisationnelles  
- le coût annuel de la mise à disposition,  
- les modalités de remboursement du Syndicat Mixte du SCoT auprès de la 

Communauté VGA  
- la durée et les conditions de résiliation de la convention. 

 
Services mis à disposition et les modalités organisationnelles 
 
Les services concernés par la convention de mise à disposition sont les suivants : 
- Gestion du Syndicat Mixte : 

O service Habitat-Aménagement de l’espace pour 20% équivalent temps plein (ETP) 

Soit 317 heures annuelles 
- Animation de la démarche : 

O service Agriculture-Patrimoine-Politiques Contractuelles pour 50% ETP 

Soit 792 heures annuelles 

O service Habitat-Aménagement de l’espace pour 20% ETP 

Soit 317 heures annuelles 
- Gestion du budget SCoT : 

O service Finances pour 5% ETP 

Soit 79 heures annuelles 
- Suivi des marchés SCoT : 

O service Marchés Publics / Affaires Juridiques pour 5% ETP 

Soit 79 heures annuelles 
- Communication sur le SCoT : 

O service Communication pour 10% ETP 

Soit 158 heures annuelles 
 
Au total, la mise à disposition des services représente 1.10 ETP par an. 
 
Les agents mis à disposition au titre de leur service exercent leur activité sous l’autorité 
exclusive du Président du Syndicat Mixte. Les heures effectuées par les services affectés à 
la mise à disposition seront reportées dans un tableau d’affectation du temps passé 
précisant pour chaque service, la nature du travail effectué, les heures passées et les agents 
qui l’ont réalisé.  
 

Coût de la mise à disposition des services 

 
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 2013, le coût de la mise à disposition est évalué à 49 870 € net de taxe. Pour 
les années suivantes, le coût fera l’objet d’une réévaluation de l’ordre de 2% par an. 
 
Le Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne sera tenu de rembourser la somme 
correspondant au coût de la mise à disposition sur présentation d’un certificat de paiement 
par VGA. 
 
Durée de la convention 
 
Il est proposé que la convention soit établie pour une durée de 3 ans à compter du 1er 
janvier 2013, soit jusqu’au 31 décembre 2015. Elle pourra être renouvelée par reconduction 
expresse. 
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M. GOUZES propose que les 2% d’augmentation soient révisés chaque année car il estime 
que la conjoncture peut bouger. 
 
M. COUZIGOU propose d’approuver la convention pour cette année, puis de la réviser 
chaque année en fonction de l’inflation. 
 
M. BILIRIT précise que la convention est établie pour 3 ans et que l’article 7 mentionne la 
possibilité de réviser la convention en cas d’évolution du temps consacré par les services au 
SCoT. 
 
M. GODART demande quel travail sera nécessaire au niveau du SCoT une fois que celui-ci 
sera approuvé. 
 
M. BILIRIT explique qu’il y aura tout un travail de suivi du SCoT dès son arrêt administratif. 
 
M. le Président propose à l’assemblée d’adopter la délibération suivante. 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, 

 
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  
 
Précise que pour l’année 2013, le Syndicat Mixte du SCoT remboursera la 

Communauté Val de Garonne Agglomération pour un montant de 49 870 € net 
de taxes selon les conditions fixées dans la convention de mise à disposition  

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

 
 

Dossier n°3 - Mise en place d’une commission d’urbanisme (avis favorable du 
Bureau syndical du 04/04/13) 
 
M. le Président indique que, dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT Val de Garonne et 
du suivi des orientations identifiées en matière de consommation foncière, il est proposé de 
constituer une instance de suivi sous la forme d’une Commission Urbanisme.  
 
Objet de la Commission Urbanisme  
 
La Commission Urbanisme aura pour objet de : 
 

- Examiner les demandes de dérogations au titre de l’article L.122-2 du code de 
l’urbanisme (règle de l’extension urbaine limitée communes situées à moins de 15 km 
de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants).  
 

- Pour rappel, l’article L.122-2 précise que la demande de dérogation concerne 
l’ouverture à l’urbanisation des zones Au (A Urbaniser) délimitées après le 01/07/02 
ou des zones naturelles dans le cadre d’une modification ou révision d’un PLU ou 
d’un POS et les autorisations d'exploitation commerciale en application de l'article 
L752-1 du code du commerce (il s'agit des autorisations soumises à avis de la CDAC 
et notamment lorsque les surfaces de ventes sont > 1.000 m²). Le code de 
l’urbanisme ne fixe pas de délai pour les dérogations ; cependant, celles-ci doivent 
figurer dans le dossier d’enquête publique du projet concerné.  

 



6 
 

Pour chaque demande, le représentant de la collectivité pétitionnaire sera auditionné 
par la Commission Urbanisme. Le ou les membres de la Commission appartenant à 
la commune pétitionnaire ne pourra(ront) pas prendre part au vote. 

 
- Emettre un avis sur les projets de PLU arrêtés dans le cadre de la consultation du 

Syndicat Mixte du SCoT au titre des personnes publiques associées (au sens de 
l’article L.123-9 du code de l’urbanisme). 
 

- Emettre un avis sur les projets d’élaboration, de modification ou de révision de PLU 
(au sens des articles L.123-6 et suivants du code de l’’urbanisme) ayant une 
incidence sur les objectifs du SCoT. 

 
- Emettre un avis sur la saisine ou non de la CDAC pour les demandes de permis de 

construire d’un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 
1000 m² conformément à l’article L. 752-4 du code de commerce. 
NB : Après avis de la Commission Urbanisme, c’est l’organe délibérant qui saisit la 
CDAC, dans un délai d’un mois après réception de la demande du permis (article 
R.752-30 du code du commerce).  
 

- Débattre sur les sujets liés à l’évolution du SCoT Val de Garonne et à l’urbanisation 
future du territoire.   
 

En cas d’impossibilité pour la Commission Urbanisme de se prononcer sur un avis, cette 
dernière devra saisir le Comité Syndical qui examinera le dossier et prononcera un avis sur 
la dérogation.  
 
Composition de la Commission Urbanisme 
 
La Commission Urbanisme sera composée :  
 

- des membres du bureau syndical du SCoT Val de Garonne ; 
- de membres du Comité Syndical du SCoT Val de Garonne avec une représentativité 

des différents niveaux de l’armature urbaine du SCoT. Le nombre de membres 
siégeant à la Commission Urbanisme est également fixé en fonction du nombre de 
communes qui composent les armatures urbaines. 

 
Pour rappel : 
 

- Le pôle marmandais est composé de 6 communes, 
- Le pôle tonneinquais est composé de 3 communes, 
- Les pôles-relais sont au nombre de 7, 
- Les communes rurales sont au nombre de 29. 

 
Il est proposé la composition suivante :  
 

Composition de la Commission Urbanisme  

  
Membres du Comité Syndical  

(dont : membres du bureau syndical) 
Pôle marmandais  

(6 communes) 4 titulaires et 4 suppléants 
Pôle tonneinquais  

(3 communes) 2 titulaires et 2 suppléants 
Pôles-relais  

(7 communes) 4 titulaires et 4 suppléants 
Communes rurales  

(29 communes) 6 titulaires et 6 suppléants 
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Total : 16 titulaires et 16 suppléants   
 
Le nombre total des membres proposés s’élève à 16 titulaires et 16 suppléants.  
 
La Commission ne pourra se tenir que lorsque le quorum réunissant la moitié plus un des 
membres de la Commission Urbanisme sera respecté. 
 
Il est également proposé que le Président de la Commission Urbanisme soit le Président du 
Syndicat mixte du SCoT Val de Garonne et soit en charge de rapporter l’ensemble des 
travaux menés par la Commission auprès : 
 

- du Comité syndical, 
- du Comité de suivi et d’évaluation du SCoT dont la composition sera définie au stade 

de l’approbation du SCoT.  
 
M. GOUZES attire l’attention sur le fait que le SCoT peut être un moyen de développement 
mais aussi un frein économique pour le territoire. Il tient à attirer l’attention sur la mise en 
place d’une telle Commission.  
  
D’après lui, Marmande et Tonneins sont des communes locomotives qui ont abandonné 
leurs recettes au profit de l’intercommunalité. Elles ont le sens du devoir du territoire. M. 
GOUZES demande si un avis de la Commission induit l’avis de la CDAC ou si c’est un avis 
simplement consultatif. De plus, la loi prévoit la saisine obligatoire à partir de 1000m² et non 
pas 300m². Pourquoi avoir mis des contraintes supplémentaires ? M. GOUZES se prononce 
en défaveur du nombre de représentants minimes pour la commune de Marmande au sein 
de la Commission. 
 
M. BILIRIT explique que la proposition de mettre en place cette Commission Urbanisme est 
dans un but plus démocratique et non pas contraignant. Il s’agit d’avoir une décision 
collective. Il y a de ce fait 2 possibilités : le comité syndical ou la commission urbanisme ?  
   
M. TESSIER est d’accord avec M. GOUZES quant à la composition de la Commission et à 
l’avis du Syndicat sur la partie économique entre 300 et 1 000 m². 
 
D’après M. MOGA, les communes ont du souci à se faire quant à la conservation et à la 
mise en œuvre de leur compétence en matière d’urbanisme. 
 
Ce que propose M. le Président est une décision collective plutôt qu’une décision 
uninominale du Président. Quant à la composition de la Commission, c’est une 
représentativité des types de communes qui adhérent au Syndicat. Au vu des débats, il est 
favorable à l’élargissement du nombre des membres et demande aux élus marmandais et 
tonneinquais de faire des propositions. Il rappelle que conformément à la loi, l’avis n’est pas 
donné sur les permis de construire mais sur la saisine ou non de la CDAC. 
 
M. COUZIGOU est favorable à la représentation proposée. Pour Marmande et Tonneins, sur 
le plan de l’urbanisme, il trouve que la représentativité est un peu faible. Cependant, sur 
l’aspect économique, Val de Garonne Agglomération ayant la compétence économique, il 
est nécessaire d’avoir une représentativité de l’ensemble des communes de VGA. De ce fait, 
la répartition lui paraît juste.  
 
Pour M. DUTHEIL, il est possible de revenir sur cette mise en œuvre dans un an. 
 
D’après M. LAGAUZERE, le Schéma de Cohérence Territoriale est un sujet important qui 
nous engage sur l’avenir ; il rappelle qu’on ne le découvre pas lors cette réunion. En effet, il y 
a eu des approbations, des réunions, des ateliers qui ont été organisés. Or, on se rend 
compte qu’on arrive à l’aboutissement du projet et on soulève de gros soucis. 
Malheureusement, on ne se rend pas compte du travail qui a été réalisé avec 
l’investissement de l’ensemble des communes tout a long de la démarche d’élaboration du 
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Schéma de Cohérence Territoriale. M. LAGAUZERE est stupéfait de voir que la 
représentativité n’est pas adoptée et trouve que les réunions d’avis avec 50 élus seront 
difficiles à organiser chaque mois. 
 
M. le Président propose que le comité syndical soit mandaté pour les avis à fournir sur les 
dérogations à l’article L.122-2 et sur les saisines de la CDAC quant à l’implantation de 
commerces de 300 à 1 000 m². Il est ouvert aux propositions de chacun et propose de 
discuter du dossier en prochaine réunion de bureau. Il propose à l’assemblée que le dossier 
soit retiré de l’ordre du jour ainsi que le suivant 
 
Pour M. GOUZES, il n’y a pas obligation d’avis de la part du comité syndical. 
 
M. le Président rappelle que la loi s’applique au Syndicat. Si un permis de construire entre 
300 et 1.000 m² est demandé sur le périmètre du Syndicat, la commune a obligation de lui 
notifier. 
 
Les dossiers 3 et 4 sont donc retirés de l’ordre du jour. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
M. le Président lève la séance à 18H40. 

 
Le Président, Jacques BILIRIT 

 

 


