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HOCQUELET – Yannick LAURENT à Jacques BILIRIT -  Claudette TILLOT à Didier MONPOUILLAN – Jean-François 
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D 2015 B …..  
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 9.04.2015 s’est réuni au complexe Culturel La 
Manoque de Tonneins, en séance publique, sous la 
présidence Daniel BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 
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77 (dossier 1) – 76 (dossier 2 à 4) – 74 (dossier 5) – 71 
(dossiers 6 et 7) – 70 (dossier 8 et suivants)  

71 du dossier 1 au dossier 5 – 70 du dossier 6 
au dossier  

Votants    
  

85 (dossier 1 à 4) – 84 (dossier 5) – 82 (dossier 6 et 7) 
– 81 (dossier 8 et suivants) 

81 du dossier 1 au dossier 5 – 80 du dossier 6 
au dossier 

 

Secrétaire de 
Séance  

Lydie ANGELY 
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M. Le Président : 
 

Mes chers collègues, bonjour. 
 
Nous jugerons à l’usage si, la nouvelle disposition de salle demandée par l’Administration, est plus 
pratique. 
 
Quelques informations sur les réunions à venir : 
 

 Jeudi 23 avril à 18h30 : Conseil Communautaire, salle des Sports de Marcellus dont l’ordre 
du jour sera l'approbation du schéma de mutualisation. 

 
 Jeudi 30 avril à 18h30 : Conférence des Vice-présidents, salle Garonne. Nous définirons cette 

assemblée hebdomadaire comme nous l'avons suggéré en bureau communautaire. 
 

 Jeudi 7 mai à 18h30 : Bureau Communautaire, salle Jean Fenouillet 
 

 Mercredi 20 mai à 18h30 : Conseil Communautaire. 
 
Vous avez tous signé le registre de présence. 
 
Merci à Monsieur le Maire de Tonneins de nous accueillir. 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir Mesdames et Messieurs, chers amis. 
 
Bienvenue à Tonneins, 2ème ville centre de Val de Garonne Agglomération et ville centre du bassin 
tonneinquais. 
 
Avant de vous laisser la parole Monsieur le Président, je voudrais à nouveau dire tout l'intérêt que 
nous portons à notre territoire, au bassin tonneinquais et aux services de proximité dont nous avons 
besoin. 
 
Je voudrais insister à nouveau sur notre patrimoine. Je souhaiterais inviter les conseillers 
communautaires, les élus pour la réouverture d’une partie des quais le 20 juin 2015. Ce sera pour 
nous, un moment extrêmement fort avec des réceptions, des animations sur l'eau et dans la ville avec 
le festival FestiGaronne en final. 
 
Bonne soirée à tous pour ce Conseil Communautaire. 
 
Merci. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur RINAUDO. 
 
Nous allons désigner un secrétaire de séance. Qui ne l’a jamais été ? 
Madame ANGELY est secrétaire de séance. 
 
Je vous propose de passer au vote du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du  
26 février 2015. Y a-t-il des remarques à formuler, des remarques particulières ? 
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Le compte rendu du Conseil Communautaire du 26 février 2015 est approuvé. 
 
Une information spécifique sur l'ordre du jour du dossier de ce soir. 
En ce qui concerne le vote du budget, vous allez devoir signer les documents et, comme chaque fois, 
n'oubliez pas, à la fin, de signer l'ensemble du budget présenté, c'est une obligation légale. 
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Concernant le dossier 36, politique de mise en œuvre des transports scolaires VGA 2015-2016 :  
il y a une erreur dans l'énoncé de la note. La commune de Calonges perçoit des frais d'inscription.  
Il conviendra donc de modifier cette note en conséquence, le délibéré reste quant à lui, inchangé. 
 
Est-ce qu’une personne des services administratifs peut venir chercher les pouvoirs en ma 
possession ? 

 
 
 
Secrétaire de séance : Mme Lydie ANGELY. 
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Proposition de dossiers 
avec Présentation 
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 

 
RAPPORTEUR : M.  DANIEL BENQUET – M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

Le Conseil Communautaire de ce soir va aborder, dans quelques instants, l’examen du budget primitif 
2015, conseil éminemment important car il s'agit d'exprimer ce qui sera notre 1er budget de la 
mandature, à nous, anciens et nouveaux élus communautaires. 
 
Voici maintenant un an, j’ai été élu à la présidence de cette agglomération avec des missions 
stratégiques déterminantes pour notre avenir à tous : petites, moyennes ou grandes communes qui 
composent notre agglomération. Vous m’avez élu, ainsi qu'une équipe de vice-présidents, présidents 
de chacune de nos commissions, sur la base d'une feuille de route déterminée ensemble pour les 6 
années de notre mandat communautaire.  
Cet examen du budget primitif qui vous est soumis aujourd'hui, est donc le fruit d'un travail de notre 
exécutif communautaire composé de ses vice-présidents : 
 

 Monsieur Dante RINAUDO 
 Monsieur Jacques BILIRIT 
 Monsieur Gilles LAGAÜZERE 
 Monsieur Francis DUTHIL 
 Monsieur Jean-Luc ARMAND 
 Monsieur Pierre IMBERT 
 Monsieur Thierry CONSTANS 
 Monsieur Alexandre FRESCHI 
 Monsieur Michel COUZIGOU 
 Madame Régine POVEDA 
 Monsieur Christophe COURREGELONGUE 
 Monsieur Didier MONPOUILLAN 
 Monsieur Jean GUIRAUD 
 Monsieur Michel PEYRAT 
 Monsieur Pascal LAPERCHE. 

 
Vous constaterez, à la lecture des documents, que Val de Garonne Agglomération se trouve 
aujourd'hui confrontée à une situation budgétaire extrêmement tendue du fait du contexte économique 
dans lequel les collectivités locales sont placées. 
 
L’hypothèse de travail portée par la précédente mandature a été construite sur un scénario travaillé en 
2012-2013 avec le cabinet Stratégies Locales, dans le cadre du projet territorial VGA 2030. Ce 
scénario prenait en compte un certain nombre de paramètres. Au niveau de l'analyse prospective des 
charges et des recettes de fonctionnement étaient prévues : 
 

1. Une baisse des dotations d'État limitée à la diminution de la garantie de DGF après la fusion 
Trec et Gupie  
 

2. Une évolution de l'assiette fiscale dynamique avec l'objectif de ne pas augmenter les taux 
d'imposition. Or, si entre 2012 et 2013, le produit fiscal provenant de la taxe d'habitation, du 
foncier non bâti et de la Contribution Economique Territoriale a progressé de 968 000 €, il n’a 
évolué que de 380 000 € en 2014 et le prévisionnel de 2015 est de 580 000 €. Nous 
constatons aujourd'hui une progression fiscale relativement atone ce qui n'est pas sans 
conséquence sur la stratégie financière de notre agglomération. 

 
3. Un pacte fiscal, qui aujourd'hui, n’a pas abouti compte-tenu des réticences de nombreuses 

communes à conduire une réflexion solidaire autour de la question fiscale. Probablement 
faudra-t-il se repencher sur cette situation. 

 
4. La prise en compte des charges de fonctionnement, notamment de personnel (je vous rappelle 

que nous avons cette année + 7,5 % d'augmentation de frais de personnel, chiffre très 
conséquent) induites par la réalisation des investissements décidés précédemment, 
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notamment pour ce qui concerne les équipements enfance et petite-enfance et les maisons de 
santé. Toutefois, nous avons pu constater une progression importante des déficits de gestion 
pour plusieurs services au regard des projections réalisées. 

 
C'est le cas pour : 

 

 Les transports publics du fait de l'usage non maîtrisé du transport à la demande 
pendant trop longtemps ce qui a nécessité la prise de mesures correctives à la fin de 
2014 afin de diminuer le déficit d'exploitation. Je vous rappelle qu'il était prévu à plus de 
750 000 € et que nous l’avons ramené, cette année, à un peu plus 350 000 €. 

 

 Les centres de loisirs en raison de la très forte progression de la fréquentation, rançon 
de la qualité de l'offre de services mais dont les effets n'ont pas été anticipés. 

 
Le remboursement de la dette a été établi sur l'hypothèse d'un emprunt moyen annuel de 3.5 millions  
d’euros en 2013, l’emprunt réalisé  était de  4 millions d'euros  et en 2014 de 5 millions d'euros. Ce qui 
a eu des conséquences sur la charge remboursée de la dette. 
 
Le scénario prenait en compte également un plan pluriannuel d'investissement élaboré sur la base 
de : 
 

 4 millions d'euros par an d'investissement pour la mise en œuvre du projet territorial dont 
faisaient partie les équipements enfance et petite-enfance, les maisons de santé 

 3 millions d'euros pour le renouvellement d'investissements 
 Soit 7 millions d'euros au total, mais avec en contrepartie, une hypothèse moyenne de 1,6 

millions d'euros de subventions à percevoir chaque année. 
 
Le montant des investissements réalisés en 2014, ainsi que le prévisionnel 2015, sont supérieurs aux 
réflexions initiales. En effet, en 2014 nous avons réalisé 10 400 000 € d'investissement pour 
1 670 000 € de recettes. Le prévisionnel 2015 avec les restes à réaliser 2014 prévoit 9 360 000 € 
d’investissements et 3 millions seulement de subventions à recevoir. 
 
Le maintien des fonds de concours était prévu dans ce plan pluriannuel d'investissement mais avec 
des modalités de distribution réformée et une hypothèse de travail où l'agglomération conservait la 
totalité du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales encore appelées 
FPIC. 
 
Le 3ème point de ce plan pluriannuel d'investissement était un autofinancement net limité à 1,6 millions 
d’euros. 

 
Aujourd'hui, ces hypothèses de travail ne sont plus réalistes et nous avons dû les réévaluer très tôt. 
En effet, la raréfaction de l'argent public et les décisions du gouvernement qui impose aux collectivités 
locales de participer au redressement des finances publiques pèsent plus encore sur les finances de 
Val de Garonne Agglomération. Pour autant, nous n'avons pas remis en cause le développement des 
services à la population décidé par la précédente équipe dont les incidences contribuent à la 
dégradation de nos capacités financières. Nous assumons les choix faits par le passé mais il nous 
faut maintenant construire l'avenir sur ces bases-là. Des mesures correctives doivent être prises et 
assumées collectivement. La baisse de dotations d'État à hauteur de 800 000 € en 2015, autant en 
2016 et 2017, soit une perte de 2,4 millions d'euros (perte sèche pour notre agglomération) en 3 ans 
modifie la donne au niveau de l'équilibre de notre budget. A cela s'ajoutent la baisse des subventions 
de fonctionnement de plusieurs organismes et collectivités (citons l’ANAH, l’Etat, le Conseil Régional, 
le Conseil Départemental) et une relative faiblesse de l'évolution de l'assiette fiscale. Nous devons 
donc repenser notre stratégie budgétaire et financière même si nous vivons dans des incertitudes 
permanentes. Il me semble utile de rappeler que la préparation de ce budget 2015 a pris en compte 
cette réflexion même si elle n'a pas donné les résultats escomptés. 
 
Le 17 juillet 2014, chaque vice-président en charge d’une commission thématique a reçu une lettre de 
mission dans laquelle était abordée la question de l'optimisation financière de certains secteurs clé.  
 
Le 2 novembre 2014, j’ai adressé une lettre de cadrage budgétaire claire et précise à l'ensemble des 
vice-présidents et directeurs de services. 
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Je demandais que chaque commission propose des sources d'économies et de rationalisation des 
dépenses budgétaires. Des axes de travail ont été ainsi validés par chacun des vice-présidents en 
Conférence des Vice-présidents les 6 et 13 novembre 2014. 
 
Le 8 janvier 2015 et le 3 février 2015, la Conférence des Vice-présidents a examiné les propositions 
formulées par les différentes commissions et les a validé. Toutefois, force est de constater que le 
projet de budget présenté en Conférence des Vice-présidents le 19 février dernier, par chacun des 
vice-présidents représentant chacune des commissions, n'a pas permis d'aboutir aux résultats 
escomptés. 
Fort de ce constat, j’ai demandé aux services de Val de Garonne Agglomération de présenter, devant 
la Conférence des Vice-présidents du 19 février ainsi qu'à la Commission des Finances du 31 mars, 
des pistes de travail à destination des élus afin de reprendre toute la démarche visant à redéfinir le 
périmètre et le cadre d'intervention de Val de Garonne Agglomération au-delà des seules pistes 
d'optimisation des dépenses. 
 
Un projet de plan pluriannuel d'investissement a été préparé ainsi qu'une ébauche d'analyse 
prospective de la section de fonctionnement. Une lettre de mission a été donnée à la Commission des 
Finances pour conforter le travail préparé par les services de Val de Garonne Agglomération. Il 
convient d'ores et déjà d'anticiper les budgets à venir notamment 2016 et 2017 qui seront 
extrêmement difficiles à équilibrer afin de ne pas basculer dans le rouge et ce malgré toutes les 
incertitudes que ce type d'exercice engendre et de l’effet non immédiat de certaines décisions, par 
exemple la mutualisation. 
 
Pour cela, il est nécessaire : 
 

1. De revoir le plan pluriannuel de fonctionnement ou l'analyse prospective sur la base de plusieurs 
scénarios prenant en compte différents paramètres : 

 

 La redéfinition ou non du périmètre d'intervention de Val de Garonne Agglomération 

 La recherche de nouvelles économies de gestion courante : politique des achats, de la 
commande publique, contrôle de gestion 

 La maîtrise voir la baisse de la masse salariale au regard du périmètre d'intervention de 
l'agglomération mais également dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de mutualisation, 
avec notamment une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences efficace 

 Trouver un juste équilibre entre qualité de service offerte à la population et les modalités de 
financement de ces services. 

 
2. D’affiner le plan pluriannuel d'investissement en fonction du projet territorial et ce, en limitant le 

recours à l'emprunt autant que possible, pour se maintenir au niveau du remboursement annuel du 
capital, c'est-à-dire 2 millions d'euros par an afin de ne pas encore augmenter notre dette.  

 
3. De mettre en œuvre un pacte fiscal et financier afin de redéfinir les relations entre Val de Garonne 

Agglomération et ses communes membres car la solidarité territoriale ne peut s'exprimer que dans 
un seul sens. Ce travail doit passer par une redéfinition du périmètre et du mode d'intervention des 
fonds de concours notamment vers des projets communaux contribuant au développement du 
territoire. Cette redéfinition doit s'étudier au regard du niveau de redistribution du FPIC aux 
communes et dans le cadre d'une équité fiscale entre communes. 

 
4. De créer un observatoire fiscal en lien avec les communes sur lequel elles pourront d'ailleurs 

s'appuyer pour mettre en œuvre une optimisation des bases fiscales. 
 
Pour donner un sens opérationnel à une telle démarche et pour impliquer totalement les élus, j'ai 
proposé de créer, au sein de la Commission des Finances, un groupe « Stratégies Financières » 
réunissant des élus experts en finances locales. Ce groupe de travail, composé de 6 à 8 personnes 
maximum, sous la direction de Monsieur Francis DUTHIL, président de la Commission des Finances, 
aura vocation à travailler avec les services de Val de Garonne Agglomération pour : 
 

 Elaborer une stratégie financière, 
 Mettre en place les outils de contrôle de gestion, 
 Auditer le fonctionnement de certains services, 
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En bref d'éclairer la Commission des Finances et le Président pour toutes les décisions à prendre en 
matière de stratégies budgétaires et financières pour les 3 années à venir. 
 
Les mécanismes budgétaires peuvent parfois paraître complexes. Chaque élément qui compose ce 
mécanisme impacte les grands équilibres de nos budgets. Il s'agit donc d'une démarche qui requiert 
de notre part un effort de compréhension, une obligation de « sortir de nos chapelles » et de nos 
périmètres d'intervention habituels, de nos seuls intérêts communaux et d'avoir une stratégie politique 
affirmée. Nous devons prendre nos responsabilités collectivement et ne pas nous défausser quant aux 
choix qui devront être pris. 
 
Ce projet de budget primitif 2015 est donc, clairement, un budget de transition même si quelques 
mesures ont été prises pour limiter l'impact des baisses de dotations. C'est un budget pragmatique qui 
préserve les principaux engagements budgétaires du passé au regard de la réalité économique 
d'aujourd'hui. 
 
L'épargne nette est de l'ordre de 2,5 millions d'euros, soit un peu plus que prévu dans l'étude de 
stratégie locale de 2011 - 2012 mais elle est divisée par 2 par rapport à l'année dernière. Elle est 
conforme aux projections présentées lors du Débat d’Orientation Budgétaire. 
 
Je vais donc laisser maintenant à Monsieur Francis DUTHIL, le soin de présenter en détail notre projet 
de budget 2015.  

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Merci de me donner la parole. 
 
Je partage avec vous, Monsieur le Président, l'aspect de la situation budgétaire tendue tel que vous 
avez pu le décrire et la situation fiscale forcément atone puisque nous avons changé les règles : notre 
fiscalité était essentiellement basée sur la fiscalité économique (TPU) qui n’a plus du tout le même 
impact positif que par le passé du fait de sa disparition. 
 
J’ai plusieurs remarques à faire par rapport à ce qui vient d’être dit. 
 
Je suis d'accord sur le fait de travailler sur nos budgets à moyen terme et pas simplement de manière 
annuelle. Mais, malheureusement, aujourd’hui, nous devons changer de méthode. Il est difficile de 
travailler à la préparation d’une réunion de la Commission des Finances quand : 
 

 Le Président n’a les documents que le matin même 
 Les documents sont remis aux membres en début de réunion. 

 
Il est également difficile de préparer une Conférence des Vice-présidents quand les documents sont 
remis sur table en début de réunion. 
Nous n’avons pas la possibilité de travailler dans de bonnes conditions. Nous avons tous la volonté de 
travailler mais nous avons besoin d'avoir un certain nombre de documents et les présentations doivent 
nous être remises avant les réunions. Les décisions ne peuvent pas se prendre aussitôt après les 
présentations. Personnellement, j’ai besoin de travailler sur les documents pour pouvoir prendre des 
décisions. 
 
Je suis ravi de constater qu’il y a une volonté d’évoluer dans la méthode de travail mais je crois qu’il 
faut aller plus loin pour travailler collectivement, ce qui ne me semble pas être le cas. 
 
Je vais prendre 2 exemples pour justifier le fait que je ne voterai pas ce budget. 
 
Nous avions pris, il y a un an, lors d’un Conseil Communautaire, l’engagement de travailler sur la 
répartition du fonds de péréquation intercommunal et communal. Vous vous en souvenez 
certainement. Or, ça n’a pas été fait. 
Nous devions travailler également sur les fonds de concours. 
 
Je n’ai aucun tabou, je sais que la situation est budgétairement difficile. Elle l’est ici et également dans 
l'ensemble de nos collectivités et je pense que ce travail aurait dû être fait. 
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Je constate qu’il nous est difficile, aujourd’hui, de travailler collectivement. 
 
Aujourd'hui, et vous l’annoncez, nous constatons une baisse de la DGF de 800 000 € sur  l'année, 
autant en 2016 et 2017. Je pense qu'il y a nécessité de travailler sur un cadre budgétaire pluriannuel 
qui nous permette d’anticiper ces éléments. 

 
De la même façon, nous devions travailler sur un PPI. Il y a eu effectivement une présentation, et 
j’insiste sur le mot présentation, rapide et sommaire la semaine dernière. Nous devons également 
travailler collectivement et trouver la méthode qui ne peut pas consister simplement en une 
présentation validée en  fin de séance. 

 
Je suis favorable à la création d’un groupe de travail interne à la Commission des Finances. Je suis 
d’accord pour que des personnes nous aident à élaborer des stratégies financières au sein de notre 
collectivité mais les décisions doivent être prises au sein du conseil communautaire. Elles ont certes 
des incidences budgétaires mais restent politiques. 
 
Nous avons absolument besoin de réformer notre façon de travailler, nous devons travailler 
collectivement et, aujourd'hui, nous n’y parvenons pas parce que la méthode n'est pas la bonne. 
Nous ne pouvons pas présenter un dossier et le valider en fin de séance, surtout sur des dossiers 
aussi complexes que le budget ou le plan de mutualisation. J’ai par ailleurs le regret que certains 
engagements pris il y a quelques mois, n’aient pas été tenus. 
 
Vous l’avez dit : nous sommes dans un cadre budgétaire contraint, difficile, il faut revoir les dépenses 
de l’agglo tout en respectant le cadre budgétaire. Or, on a déjà pris des décisions de modifications 
tarifaires, de modifications de services, je souhaiterais avoir à ces sujets non pas un élément sectoriel 
mais une vue d'ensemble pour pouvoir prendre une décision globale. 
 
Merci Monsieur le Président. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur BILIRIT. 
 
Permettez-moi de vous répondre. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse : nous ne pouvons  
pas travailler sans partage, sans diffuser l'information. Encore faut-il que les personnes à qui 
l’information est diffusée soient présentes. Nous avons eu depuis l'automne dernier, je crois, 6 ou 7 
Conférences des Vice-présidents. A combien étiez-vous présent ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Combien de fois changeons-nous de date Monsieur le Président ? 
 
M. Le Président : 
 

Nous avons effectivement changé la date pour la dernière conférence. 
En novembre, décembre et janvier, il n’y a pas eu un seul changement. 
Il y a eu 7 ou 8 Conférences des Vice-présidents où, à chaque fois, nous avons abordé les décisions 
budgétaires, les propositions budgétaires, les lettres de cadrage et tous les vice-présidents ont eu les 
informations budgétaires correspondantes. Je pense que vous pouvez tous confirmer cela. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Est-ce que les dossiers étaient donnés avant ou sur table ? 
 
M. Le Président : 
 

La Conférence des Vice-présidents n'est pas la Commission des Finances. Les dossiers y sont 
donnés pour analyse ; ce n'est pas en Conférence des Vice-présidents que nous prenons les 
décisions : il y a débat. Ensuite les décisions se prennent en Bureau Communautaire et en Conseil 
Communautaire. 
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M. Jacques BILIRIT : 
 

En Bureau Communautaire, les documents relatifs au budget étaient sur la table. 
 
M. Le Président : 
 

Vous avez eu tous les éléments depuis plusieurs mois, je ne peux pas vous apporter les documents à 
votre domicile quand vous êtes absent. Je suis inquiet de constater que les absents soulèvent des 
critiques. 
Je crois véritablement que personne ne peut dire, dans cette salle, que je ne tire pas la sonnette 
d'alarme depuis très longtemps, que je ne donne pas l'ensemble des éléments à la Conférence des 
Vice-présidents depuis très longtemps et qu’en Bureau Communautaire plusieurs fois ces éléments 
avaient été abordés. 
Je crois qu’il y a effectivement de nouvelles dispositions à prendre, une nouvelle méthodologie à 
mettre en place mais je tiens à rappeler mon engagement du jour de l'élection : je vous ai dit dans 
mon discours introductif que je respecterai les choix et le travail des commissions. Ce que je vous ai 
dit à la fin du dernier Bureau Communautaire est une réalité : nous arrivons aujourd'hui à la limite de 
ce système. Je m'étais engagé à laisser le champ libre aux commissions à partir du moment où elles 
avaient une lettre de cadrage et une lettre de mission. Vous avez tous pu travailler dans la plus 
grande transparence avec tous les éléments que vous avez demandés ou que l’administration vous a 
remis. Il est exact que la dernière Commission des Finances s’est, malheureusement réunie 
extrêmement tardivement et pour tout dire il y a 3 semaines. 
Je crois que mon rôle est de vérifier le cadrage et de donner le sens de la politique communautaire. 
Aujourd'hui, la liberté accordée aux commissions va prendre fin. Il va falloir que je donne des 
indications beaucoup plus précises, des cadres beaucoup plus contraints parce qu’effectivement, 
nous y sommes aujourd'hui obligés par les difficultés budgétaires que nous avons. 
 
Mais ne dites pas qu'il n'y avait pas d'information, elle y était. Ne dites pas qu'il n'y a pas eu de travail, 
il y était. Simplement, nous allons maintenant, travailler différemment : chaque vice-président va avoir 
une nouvelle lettre de cadrage et de mission. Pour les vice-présidents qui n'atteindront pas leurs 
objectifs ou qui seront un peu trop désinvoltes sur les décisions à prendre, des dispositions seront 
appliquées en fin de gouvernance. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. 
Je suis prêt à travailler avec tout le monde, je l’ai prouvé. Je suis prêt à donner tous les éléments de 
transparence, je l’ai prouvé. Je suis prêt à revoir la méthodologie suivant la manière de travailler de 
chacun, ça ne me dérange pas mais je crois qu'il faut avoir le courage et la franchise de dire si l'on 
veut ou pas l'intérêt communautaire. Je ne me retrancherai pas derrière de fausses déclarations, des 
à-priori, des stratégies un peu curieuses. 
Je voulais simplement vous dire qu'au dernier Bureau Communautaire, ce budget a été voté à 
l'unanimité au même titre que le schéma de mutualisation. 
 
En tout état de cause, chacun doit prendre ses responsabilités aujourd'hui. Je crois que nous sommes 
véritablement dans une situation où nous devons prendre des décisions qui vont impacter l'avenir de 
notre agglomération. Je souhaite que cette agglomération continue à travailler dans l'intérêt des 
communes qui la composent. Je voudrais que ce schéma de mutualisation tel que je l’ai présenté, 
permette un appui à l'ensemble des communes pour leur mission auprès de leurs administrés. Je 
voudrais qu’il y ait un partage clairement défini entre les missions des communes et de 
l'intercommunalité de manière à ce qu’elle puisse continuer à vivre et je voudrais surtout que chacun 
soit responsable devant la mission qui lui a été assignée et qu'il a pour la plupart du temps acceptée, 
sauf un des vice-présidents qui ne l'a jamais acceptée. Voilà pourquoi ce débat est très intéressant et 
je crois qu'aujourd'hui nous avons des décisions très importantes à prendre. Pour ma part, j’y suis 
prêt. 
 
Monsieur DUTHIL, vous pouvez présenter le dossier. 
 

M. Francis DUTHIL : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Je souhaiterais ajouter 2 ou 3 commentaires sur ce qui vient d’être dit. 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 15 Avril 2015   | 12 

 
Je suis dans une situation un peu particulière puisque je vais présenter un budget que je vais voter. 
J’ai un peu de courage et si je n’avais pas voulu le voter, je ne l’aurais pas présenté et je ne l’aurais 
pas travaillé. 
 
Sur le fond, j’adhère à ce que vous avez dit Monsieur BILIRIT. Les vice-présidents, membres du 
Bureau Communautaire ou du Conseil Communautaire, n’avons pas pris nos responsabilités parce 
qu’effectivement, nous n’avons pas exigé les documents plus rapidement. Je rappellerais que nous 
avons mis 6 mois pour nous mettre en place et que nous avons passé 3 ou 4 mois en campagne 
électorale. Je n’en faisais pas partie puisque je n’étais pas candidat et je n’ai pas eu de soutien  à 
apporter car je n’avais pas de candidat dans mon secteur. 
 
Monsieur le Président et Monsieur BILIRIT ont raison : certaines conférences de vice-présidents ont 
été annulées car certaines personnes étaient en campagne électorale et n’ont pas pu faire leur travail. 
Néanmoins, il est normal de travailler sur la campagne électorale quand on est candidat. 
 
L’expérience que nous venons de vivre doit nous permettre de grandir et de prendre conscience que 
nous ne travaillons pas très bien depuis 1 an. Je crois qu’il faut travailler et je reprendrais le mot du 
président : il s’agit d’un budget de transition. Mais nous devons tous et individuellement prendre nos 
responsabilités. Malgré les lettres de cadrage et les efforts faits sur le budget de fonctionnement, nous 
n’y sommes pas parvenus. Il faut quand même noter que le document réalisé par les services de Val 
de Garonne Agglomération, qui va nous permettre de travailler dès à présent sur l'année 2016 et  les 
suivantes, est utile. Malheureusement, nous ne l’avons pas eu assez tôt et nous sommes tous 
responsables de ne pas avoir insisté pour les obtenir plus tôt. 
 
Je crois que si nous prenons conscience qu'il faut travailler différemment, nous aurons gagné avec ce 
débat introductif de notre budget 2015. 

 
M. Le Président : 
 

Je voudrais juste, afin de clore ce débat préparatoire et pour que tout le monde soit informé 
correctement, lire la lettre de cadrage budgétaire du 2 novembre 2014. 

 
 
« L'objectif de la présente note est de cadrer la préparation budgétaire 2015 dans le contexte actuel de 
contraintes des finances publiques avec la baisse annoncée des dotations d'État. 
 
Considérations générales 
 
A  Val de Garonne agglomération, cette restriction représente une perte de 1 million d'euros sur l’année 
2015 pour atteindre 3 millions à la fin du mandat. Cette perte de dotation remet en cause les équilibres 
prévus mais nous en prenons acte. Le budget 2015 de l'agglomération se prépare dans un contexte inédit 
(donc en novembre nous préparions déjà le budget primitif). Force est de constater un désengagement 
sans précédent de l'État qui diminue considérablement les dotations versées aux collectivités pour rétablir 
les comptes de la Nation. Il y a donc nécessité impérative de diminuer les dépenses de fonctionnement et 
maîtriser la masse salariale dès le budget 2015 pour au moins 2 raisons : 
 

1. Préserver les grands équilibres du budget 
2. Dégager les marges de manœuvre en matière d'investissement. 

 
Le contexte de préparation du budget 2015. 
 
La préparation budgétaire n'est ni un acte isolé d'une direction ni une réflexion déconnectée de la réalité 
socio-économique et politique du moment. C'est un travail collectif et solidaire au service d'un projet 
politique de territoire dans un contexte donné. La construction du budget est d'abord et avant tout un 
exercice de prévisions. Ce rappel est nécessaire pour inciter chacun des acteurs à construire à son niveau 
un projet de budget réaliste, fondé sur une estimation de l'activité et non sur la reconduction automatique 
des recettes et des dépenses de l'année précédente et le report systématique des crédits non consommés. 
Cette exigence s’accompagne d'une garantie pour chaque service de connaître le montant des crédits 
rattachés ou reportés mais non consommés dans l'exercice N-1.  
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 15 Avril 2015   | 13 

L'État diminue globalement ces concours etc. En moyenne, sur la période 2011 – 2014, l’évolution des 
bases a été de 6 % ; en 2015, la prévision d'évolution des bases est de 2,2 % en moyenne. 
 
Dans ces conditions, les scenarii, les prospectives financières au fil de l'eau dessinent systématiquement 
des effets de ciseaux signalant à terme le risque d'un autofinancement réduit à néant et d'une impasse 
financière consommée. Plusieurs types de réponses à cet effet de ciseaux sont envisageables (c'était donc 
la lettre que j’envoyais aux vice-présidents en novembre 2014) : 
 

 Infléchir à la baisse des dépenses de personnel 
 Réduire les dépenses de gestion hors frais financiers 
 Diminuer les subventions aux associations 
 Diminuer les subventions d'équilibre aux budgets annexes 

 
(Ce sont des théories de travail) 
 

 Trouver des marges de manœuvre sur le DSP 
 Augmenter les tarifs de service public 
 Augmenter la pression fiscale 
 Accroître la dynamique des recettes grâce au levier fiscal 
 Contrôler le FPIC ou revoir le niveau de répartition 
 Diminuer l'enveloppe des fonds de concours et lier l'attribution à des projets structurants limités dans 

le temps 
 Diminuer l'enveloppe dédiée aux programmes d'investissement. 

 
Les données budgétaires de Val de Garonne Agglomération. 
 
Les comptes de Val de Garonne se traduisent par des ratios suivants : 
 
(C’est de l’information sur les comptes) 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement du budget général sont constituées à : 
 

 20 % des reversements aux communes, attributions de compensation et reversements de fiscalité 
au SMIDEM 

 32 % des frais de personnel 
 13 % des participations obligatoires : SMIDEM, Mission Locale, Val de Garonne Expansion, des 

subventions d'intérêt communautaire et des indemnités aux élus 
 20 % de charges à caractère général à savoir les achats courants. 

 
Quasiment 9/10 des dépenses réelles de fonctionnement sont des dépenses obligatoires et donc 
incompressibles. 
 
Les recettes réelles de fonctionnement du budget général sont constituées à : 
 

 56 % du produit des impôts et taxes 
 25 % du produit des dotations  de  l’Etat 
 4 % du produit des services 
 13 % de subventions 
 2 % d'autres recettes 

 
94 % des recettes réelles de fonctionnement dépendent donc de la relation financière à l'État, à la Région, 
la CAF, au Département. 
 
Val de Garonne Agglomération ne bénéficie pas d'un pouvoir de taux sur la CFE puisque la réserve 
maximale à utiliser est de + 0.39 applicable au taux de 28.99, soit plus 75 000 € environ de recettes 
supplémentaires. 
Toutefois, VGA bénéficie d'un levier fiscal sur les votes de taxes d’habitation, foncier bâti, foncier non bâti et 
taxes d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Ensuite, je détaillais les budgets annexes et l'ensemble des chiffres du budget. 
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Méthode de préparation budgétaire pour 2015. 
 
L'exercice difficile de la préparation budgétaire de 2015 est de pérenniser les équilibres financiers dans le 
temps et de maintenir l'autofinancement entre 3,5 et 4 millions d'euros. 
 

1- Les objectifs assignés aux Directeurs. 
 
Un projet de budget primitif 2015 doit atteindre les objectifs suivants : 
 

1. Un autofinancement net au moins entre 3,5 et 4 millions d'euros qui correspond à un ratio 
acceptable de 10 % des recettes réelles de fonctionnement 

2. Un niveau d'investissement maximum de 6 millions d’euros sur le budget principal, ce qui est 
le rythme de croisière en équipement annuel de notre strate d‘agglomération 

3. Un recours à l'emprunt maximum de 2 millions d'euros tous budgets confondus. 
 

Pour atteindre ces objectifs, je vous demande de : 
 

 Diminuer vos dépenses de fonctionnement en optimisant la qualité des services publics 
communautaires 
 Ne proposer en investissement que des dépenses et recettes indispensables au 
fonctionnement des directions et inscrites  au PPI 
 Recouvrer ou faire recouvrer tous les engagements financiers pris par nos partenaires 
institutionnels : Europe, Région, Département, État, ADEME, communes membres. 

 
Les principales actions inscrites dans le PPI pour 2015 pour 6 millions d'euros sont pour rappel : 
 
Liste de l'ensemble des travaux prévus au PPI, jointe à la lettre 
Tableau de prospectives financières entre 2009 et 2018, joint à la lettre 
 
Une CAF nette qui évolue en 2009 à 5 336 000 € pour arriver à - 165 000 € en 2016. 
 
Les travaux à mener dans les Directions : 
 

 Pérenniser le niveau d'autofinancement oblige à adosser l'évolution des dépenses de gestion sur 
celles des recettes de même nature avec une contrainte forte (90 % des dépenses de 
fonctionnement sont quasiment incompressibles). 

 
 

Avec toutes les explications qui correspondent au budget en cours, il y avait un calendrier 
prévisionnel. 

 
 
Je vous invite à bien vouloir respecter les dates du calendrier prévisionnel ci-après : 
 
Echéances 
 

 Lundi 7 novembre 2014 : présentation de la note de cadrage en CODIR fixant les objectifs à 
atteindre aux directeurs pour la préparation budgétaire 2015 

 

 Du 10 au 30 novembre 2014 : mise en place des réunions de travail avec chaque direction 
 

 Mardi 2 décembre 2014 : retour des prévisions budgétaires 2015 des directions 
 

 Du 3 décembre au 20 décembre 2014 : 1er arbitrages budgétaires politiques avec le Président, 
Mise en place des réunions de travail avec les directeurs, portant amendement, complément de 
crédits budgétaires et confection du PowerPoint de présentation budgétaire par la Direction, 
Point sur les estimations de recettes fiscales et dotations d'État 
Point avec les directions sur les produits de la tarification 

 

 Jeudi 8 janvier 2015: présentation des orientations budgétaires communautaires 2015 à la 
Conférence des Vice-présidents puis éventuellement à la Commission des Finances (elle ne s’était 
pas réunie) 
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 Présentation du DOB 2013 au Conseil Communautaire et présentation du projet du budget 2015 au 
Bureau Communautaire 

 
 Du vendredi 28 décembre 2014 au jeudi 31 janvier 2015 : clôture des opérations de fonctionnement 

et démarrage du rattachement des charges et produits 
 

 Du 31 janvier au 28 février 2015 : simulations rapprochement des comptes administratifs de gestion 
2014 

 
 Entre février et mars 2015 : communication des bases de fiscalité des concours financiers de l'État 

etc.  
 
 

Voilà la lettre de cadrage du 2 novembre 2014 que chaque vice-président a reçu. Je ne crois pas 
qu'on puisse dire que nous manquons d'informations, d’éléments et de prévisions. J’ai véritablement, 
pendant cette année, essayé d'être le plus transparent possible, le plus moteur possible et je dois dire 
que certains ont suivi, d'autres pas. Je crois que la réalité est là. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Je vais vous présenter les chiffres proposés au vote. 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2015 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
1/ Dépenses réelles de fonctionnement   ..........................................   49 051 466 € 
 
2/ Recettes réelles de fonctionnement   ............................................   46 308 352 € 
    Résultat de fonctionnement reporté   ...........................................      2 743 114 €  
    Total des recettes de fonctionnement   ........................................    49 051 466 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
1/ Dépenses ......................................................................................   11 530 853 € 
    Restes à réaliser   ..........................................................................     3 769 940 € 
    Solde d’exécution de la section d’investissement reporté   ...........     3 477 277 € 
     Total dépenses   ...........................................................................  18 778 071 € 
 
2/ Recettes 
    Crédits d’investissement   ..............................................................   14 812 681 € 
    Restes à réaliser   ...........................................................................    3 961 390 € 
    Total des recettes   .......................................................................  18 778 071 € 
 
Le budget global   ............................................................................   67 829 537 € 
 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
LES DEPENSES 
 

 Chap. 011, charges à caractère général  

 Proposé 2014    ................................................................. 12 024 946 €  

 Réalisé 2014   .................................................................... 12 272 142 € 

 Proposé 2015  ..................................................................   12 355 688 € 
 

 Chap. 012, charges de personnel  

 Proposé 2014   ..................................................................   12 800 000 € 

 Réalisé 2014   ..................................................................    12 556 115 € 

 Proposé 2015   ..................................................................   13 560 472 € 
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 Chap. 014, atténuation de produits 

 Proposé 2014   ...................................................................    8 181 796 € 

 Réalisé 2014    ...................................................................     8 191 930 € 

 Proposé 2015   ...................................................................     8 186 895 € 
 

 Chap. 65, autres charges de gestion courante 

 Proposé 2014   ..................................................................     5 499 135 € 

 Réalisé 2014       ...............................................................     5 530 933 € 

 Proposé 2015    .................................................................     5 398 894 € 
 

 Dépenses de gestion courante 

 Proposé 2014   ..................................................................    38 505 877 € 

 Réalisé 2014       ...............................................................    38 571 124 € 

 Proposé 2015      ................................................................   39 501 949 € 
 

 Chap. 66, charges financières 

 Proposé 2014   ....................................................................       745 000 € 

 Réalisé 2014          ..............................................................        691 490 € 
(Nous avons bénéficié de la baisse des taux variables. J’ai proposé en Commission Economie 
d’étudier, en 2015, des taux de crédit à 4.35 % afin de gagner quelques euros 
supplémentaires).  

 Proposé 2015       ................................................................        812 000 € 
  

 Charges exceptionnelles 

 Proposé 2014    ....................................................................    1 075 229 €  

 Réalisé 2014        .................................................................     1 000 100 € 

 Proposé 2015         ...............................................................    1 418 957 € 
 
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

 Proposé 2014   ....................................................................   40 321 106 €     

 Réalisé 2014     ...................................................................    39 395 658 € 

 Proposé 2015         ..............................................................    41 732 906 € 
 

 Opérations d’ordre 

 Proposé 2014   .....................................................................     1 970 952 €     

 Proposé 2015         ..............................................................      1 999 110 € 
 

 Dépenses d’ordre global 

 Proposé 2014   .......................................................................  47 579 215 €     

 Proposé 2015         ...............................................................    49 051 456 € 
 
LES RECETTES 
 

 Chap. 013, atténuation de charges 

 Proposé 2014   ...........................................................................   201 000 € 

 Réalisé 2014  .............................................................................   394 470 € 

 Proposé  2015   ...................................................................          390 000 € 
(Charges liées en partie à la rémunération du personnel absent pour maladie 
ou accident du travail). 

 
 Chap.70, produits des services du domaine et ventes diverses    

 Proposé 2014   .......................................................................... 1 798 860 € 

 Réalisé  2014 ............................................................................. 2 187 721 € 

 Proposé  2015   ...................................................................       2 245 790 € 
 

 Chap. 73, impôts et taxes  

 Proposé 2014 .......................................................................... 23 572 510  € 

 Réalisé 2014  .......................................................................... 23 519 853  € 
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 Proposé  2015   ......................................................................  24 542 000 € 
 

 Chap. 74, dotations subventions et participations 

 Proposé 2014  .....................................................................     15 896 606 € 

 Réalisé 2014   ...................................................................... .   16 026 398 € 

 Proposé 2015  .....................................................................  .  15 157 762 € 
 

 Chap. 75, autres produits de gestion courante    

 Proposé 2014   .............................................................................   74 584 € 

 Réalisé 2014   ................................................................................ 73 783  € 

 Proposé  2015   .........................................................................      74 270  € 
 

 Total recettes de gestion courante    

 Proposé 2014   .....................................................................     41 543 560 €    

 Réalisé 2014   .......................................................................    42 204 227 €   

 Proposé  2015   .....................................................................    42 409 802 € 
 

 Chap. 77, produits financiers exceptionnels 

 Proposé 2014 .........................................................................            2000 € 

 Réalisé 2014   ..........................................................................      122 000 € 

 Proposé  2015  ..........................................................................      42 000 €  
 
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT  

 Proposé 2014   .......................................................................   41 545 560 € 

 Réalisé 2014   ........................................................................   42 324 308 € 

 Proposé 2015   .......................................................................   42 451 801 €   
 
Le budget global est équilibré (avec les opérations d’ordre) à : 49 051 456 € tant en dépenses qu’en 
recettes. 
 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
LES DEPENSES 
 

 Chap. 20, immobilisations incorporelles  ......................................          427 800 € 
 Chap. 204, subventions équipement  ............................................      2 222 829 € 
 Chap. 21, immobilisations corporelles  ..........................................      2 795 972 € 
 Immobilisations en cours   .............................................................           45 770 € 

 
Total opérations d’équipement  .................................................................      3 819 431 € 
 
 
 
M. le Président : 

 
Une information : Monsieur DUTHIL vous donne les budgets et les restes à réaliser alors que vous 
avez sous les yeux les chiffres du budget seulement. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Le reste à réaliser nous permet de connaître les montants engagés, non mandatés qui seront utilisés 
pour l’investissement sur notre territoire en 2015. 
Les propositions nouvelles sont données hors restes à réaliser. Je vais maintenant vous donner ces 2 
derniers éléments. 

 
Total dépenses d’équipement   .................. .............................................   5 591 793 € 
Avec les restes à réaliser .........................................................................   9 361 733 € 
 
Remboursement des emprunts et dettes assimilés   ................................  1 850 000 € 
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TOTAL DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT  ...........................   7 441 793 € 
Restes à réaliser ....................................................................................   11 211 733 € 
 
Total des dépenses d’ordre  ....................................................................    4 089 060 € 
 
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT   ..........................................   15 300 795 € 
 
Solde exécution négatif reporté   ............................................................     3 477 297 € 
 
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT CUMULE  ............................    18 778 071 € 
 
LES RECETTES 
 

 Chap.13, subventions d’investissement   ....................................        752 596 € 
Avec les restes à réaliser  ...........................................................     3 013 986 € 

 
 Chap. 16, emprunts et dettes assimilés  .....................................     2 195 094 € 

 
 Total des recettes d’équipement   .................................................    2 947 680 € 

Avec les restes à réaliser   ............................................................    6 900 070 € 
 

 Chap. 10, dotation fonds divers et réserves   ................................    1 032 104 € 
Avec les restes à réaliser  ...............................................................   1 932 104 € 

 
 Excédent de fonctionnement   .........................................................   3 285 867 € 

 
 Total recettes financières   ...............................................................   4 317 931 € 

Avec les restes à réaliser   ...............................................................   5 212 931 € 
 
TOTAL DES RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT   ..................    11 227 002 € 
 
Pour résumer :  
 
Total de la section de fonctionnement    ..........................................        49 051 466 € 
Total de la section d’investissement    ............................................         18 778 071 € 
 
La proposition de budget total qui vous est faite est de   ............          67 829 537 € 
 

 
Les services concernés et moi-même sommes prêts à répondre à vos questions si vous avez besoin 
de renseignements complémentaires. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur DUTHIL. 
 
Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions ? 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Bonsoir. 
 
Aujourd'hui, il s'agit de se prononcer sur le budget c'est-à-dire l'acte qui autorise et prévoit les 
dépenses et les recettes de l'agglomération pour l'exercice 2015. 
Je ne vais pas répéter ce qui a été dit lors des débats sur l'orientation budgétaire, ce n’est pas le 
moment. 
Une remarque concernant l'ordre du jour. Il ne me paraît pas normal que les délibérations relatives au 
vote des taux c'est-à-dire celles concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la fiscalité 
directe locale, soient soumises au vote du budget communautaire après la délibération relative au 
budget primitif. 
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En effet, dans l'hypothèse où par exemple, le vote concernant les taux de TEOM serait contraire, quid 
de de la sincérité du budget qui prévoit une augmentation de la taxe de plus de 235 000 € ? 
 
Je voudrais aussi souligner le travail réalisé par les services et produit lors de la Commission des 
Finances à savoir : 
 

 Une prospective budgétaire à l'horizon 2017 qui confirme une importante dégradation des 
niveaux d’autofinancement que sont l'épargne brute et l'épargne nette : je ne vous cache pas 
qu’après vous avoir écouté Monsieur le Président, j'ai des doutes sur la réalité de cette 
épargne brute. Vous avez évoqué tout à l'heure la lettre de cadrage adressée aux services et 
vous y parlez d'une épargne nette négative à partir de 2016. Ce n'est pas ce qu'on nous a 
présenté en Commission des Finances. 

 
M. Le Président : 
 

Il s’agissait d’une prospective qui datait de novembre. Avec les réajustements faits au 4ème  trimestre 
2014, nous avons évidemment évité cette situation négative à partir de 2016. 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

 Un plan pluriannuel d'investissement, des pistes de réflexion pour faire des économies et/ou 
augmenter les recettes. Il faut faire vivre et enrichir ces documents de travail et je pense que 
l'ensemble des élus communautaires doit s'en imprégner. Je ne vais pas reprendre les 
propositions faites mais je voudrais insister sur quelques points. 

 
Il ne s'agit pas seulement de faire des économies mais bien de réduire les dépenses et donc de faire 
des choix dans les politiques à mener. Il me semble essentiel de rendre des services de qualité dans 
le cadre des politiques que nous menons et il me semble aussi nécessaire de faire une pause et donc 
de geler toute prise de nouvelles compétences politiques. 
 
Il me semble aussi essentiel de ne pas utiliser le levier fiscal. Je crois, Monsieur le Président, que 
c'est un engagement que vous avez pris et j'ai cru lire que, vous-même, dans votre commune, avez 
décidé de baisser les taux de la taxe sur le foncier bâti. 
 
De même, l'augmentation importante de la tarification des services publics locaux doit être évitée à 
mon sens car elle pourrait avoir pour effet une baisse significative de l'activité et donc un 
accroissement des déficits. Je fais cette remarque parce que j'ai lu dans la presse les commentaires 
de certains usagers des transports publics suite aux augmentations de tarification à 3 chiffres (je vous 
rappelle plus de 100 %) qui avait été proposée à notre vote en février dernier. 
 
Enfin, je voudrais revenir sur le choix que vous avez fait, d'augmenter de façon importante, la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères malgré, semble-t-il, un avis défavorable de la commission 
compétente. Je crois qu'il faut revenir sur ce choix qui, une fois de plus, va toucher les ménages et 
pénaliser les plus défavorisés. Je crois qu'en contrepartie l'institution de la redevance spéciale pour la 
collecte des déchets non ménagers pourrait avantageusement combler la perte financière résultant du 
maintien des taux de TEOM. 
 
Ceci étant dit, je vais revenir un peu sur les principales caractéristiques du budget que vous proposez 
ce soir. Je ne vais pas refaire la présentation qui vient d'être faite par le vice-président chargé des 
finances. Je crois qu'il faut insister sur les points suivants : 
 
Des dépenses réelles de fonctionnement qui progressent plus vite que les recettes réelles de 
fonctionnement avec respectivement plus 3,5 % et plus 2,2 %. C'est l'effet ciseaux. 
 
Sur les dépenses de fonctionnement : 

 Des charges de personnel qui augmentent de près de 6 % par rapport au budget primitif de 
2014 

 Des charges financières qui évoluent de + 9 % 
 Des charges à caractère général qui progressent de 2,8 %. 
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Sur les recettes de fonctionnement : 
 

 Je voudrais souligner le relatif dynamisme des recettes fiscales qui globalement augmentent 
de 4 % par rapport au budget de l’année dernière. Ce taux est important parce qu’au regard 
d’autres territoires, je crois que Val de Garonne Agglomération est assez privilégiée. 

 La taxe sur le foncier non bâti et la taxe d'habitation augmentent de 4 % par rapport au budget 
prévisionnel de l’année dernière, soit plus 458 000 € 

 La CVAE augmente de 5,9 %, soit plus 153 000 € par rapport au BP l'année dernière 
 La TASCOM de plus 7,4 %, soit 64 000 € 
 L’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) de + 21 %, soit 60 000 € 
 La TEOM de + 4,5 %, soit + 235 000 €. 

 
Soit globalement + 970 000 € par rapport au budget prévisionnel de 2014. 
 
Le FPIC apparaît sans évolution par rapport au BP 2014 alors qu'il faut rappeler que le fonds de 
péréquation (j’aime bien insister sur la signification de ce sigle : le fonds de péréquation c’est-à-dire 
mieux répartir les ressources) des ressources intercommunales et communales a été réparti ainsi en 
2014 : 
 

 715 000 € au profit l'agglomération 
 361 000 € au profit de l'ensemble des communes 

 
Alors que le droit commun, appliqué par la majorité des territoires, était de respectivement 393 000 € 
pour l'agglomération et 683 000 € pour les communes. 
La somme inscrite au budget 2015, soit 1 129 000€, anticipe le fait d'abord que la répartition de droit 
commun ne sera pas retenue et ensuite que la totalité de l'augmentation du FPIC bénéficiera à la 
communauté d'agglomération. 
Je trouve cette pratique anormale. La prudence et la sincérité auraient voulu que l'on dote cette ligne 
budgétaire d’un crédit correspondant au droit commun 2014 majoré du taux d'évolution national du 
fonds. Les élus sont mis devant le fait accompli, il faut voter le FPIC tel qu'il est présenté au budget. 
Ce n'est pas normal. 
 
Je vous rappelle que la répartition proposée nécessitera : 
 

 D'une part, une majorité qualifiée au niveau du Conseil Communautaire 
 D'autre part, un vote concordant d’au moins la moitié des conseils municipaux. 

 
Nous n’avons aucune assurance que les votes des conseils municipaux soient conformes à ce qui est 
présenté. 
 
Je continue sur le FPIC ; si les communes ne voient pas le FPIC augmenter, elles devront sans doute 
augmenter la fiscalité pour maintenir le même niveau de service. En effet, pour beaucoup de 
communes, le FPIC a compensé en 2014 la baisse des dotations d’État. 

 
Sur l'autofinancement : l'épargne brute prévisionnelle est réduite de plus de 16 % alors que l'épargne 
nette diminue de plus de 26 %. Cette dégradation de l'autofinancement et la volonté de contenir le 
niveau d'emprunt a nécessairement amené à faire des choix sur les investissements programmés. Je 
ne vais pas reprendre le développement de Monsieur DUTHIL mais je voudrais conclure sur le fait que 
ce budget a été difficile à bâtir. J'en suis conscient. Nous en sommes tous conscients. Ne perdons pas 
de vue que l'année prochaine puis la suivante encore, nous verrons encore les concours financiers de 
l'État réduits dans les mêmes proportions que cette année. Il est donc essentiel de s'inscrire dans une 
stratégie financière pour les exercices à venir, validée non seulement par le Bureau Communautaire 
mais aussi le  Conseil Communautaire. Ce travail doit commencer dès à présent. 
 
Pour conclure, je ne voterai pas le budget qui nous est proposé car : 
 

 L'augmentation de la TEOM ne me paraît pas juste mais nous en reparlerons tout à l'heure  
 

 Ce budget anticipe que la variation du FPIC par rapport à 2014 sera attribuée en totalité à  
l'agglomération 
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 Le budget est à mes yeux un budget de reconduction qui ne s'inscrit pas dans une stratégie 

financière claire. 
 
Je vous remercie. 

 
M. Le Président : 

 
Merci Monsieur RIGAL. 
 
Je ne peux que souscrire à tout ce que vous dites en termes d'analyse financière. Comme je l'ai dit 
tout à l'heure, il y a maintenant des choix courageux à faire : le choix de voter contre est, à mon avis, 
celui de la facilité parce que très honnêtement que proposez-vous ?  
 
Vous nous dites : 
 

 Le FPIC représente 300 000 € de plus qu'il faut redistribuer aux communes 
 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 250 000 € qu'il ne faut pas prélever sur les 

populations 
 Le transport, 300 000 € supplémentaires prélevés à tort. Sachez que les villes de Marmande et 

Tonneins ont fait d'énormes efforts en revoyant à la baisse leurs interventions d'investissement 
pour 2015 au titre de Val de Garonne Agglomération pour une somme d’environ 1 million 
d'euros. 
 

Si je calcule bien, cela fait 1 850 000 €. Comment fait-on ? Je voudrais des propositions. Comment 
fait-on ? On enlève des 2 600 000 € de capacité d'autofinancement net, la somme de 1 850 000 €. 
Comment fait-on ? On n’investit plus. 
 
Alors je crois que dire non à tout politiquement peut se concevoir mais véritablement pour construite 
l’intercommunalité, moi, je m’y refuse. Je m’y refuse parce que c'est aujourd'hui qu'il faut imprimer les 
changements, c'est aujourd'hui qu'il faut dire que chacun doit savoir ce qu'il doit faire dans 
l'avenir entre les communes et l'intercommunalité, c'est aujourd'hui qu'il faut dire qu’il nous faut 
véritablement baisser les charges et non plus se retrancher derrière son pré-carré en refusant de 
toucher à sa vice-présidence car c’est ce qu’il se passe aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut dire si 
nous voulons faire vivre ou pas une communauté de projets. Le choix est très clair. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? 

 
M. Alexandre FRESCHI : 
 

Bonsoir Monsieur le Président. 
 
Je suis un peu étonné à vous entendre quand vous parlez de faire consensus. Pour moi, ça ne se 
décrète pas. La conscience s’effectue par le travail. Vous parlez travail à bon escient mais force est de 
constater qu'il n'y a pas eu de travail. 
Lorsque je vous écoutais tout à l'heure énoncer la lettre de cadrage du mois de novembre, j’en ai 
retenu que ce budget n'est pas proposé par les élus mais par les services. 

 
M. le Président : 
 

 Il y a des réalités de services qui s'imposent. Si vous avez bien entendu mon propos, vous saurez 
que 90 % des dépenses des services sont incompressibles. 
 

M. Alexandre FRESCHI : 
 

J’entends bien. 
 
Par contre, ce budget a été mené par les services administratifs à qui j’adresse toutes mes 
félicitations. Il n'a pas été fait par les élus. 
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Autre point aussi qui me paraît surprenant, et Monsieur RIGAL en a parlé : l'augmentation de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères. Contrairement à la position que vous avez affirmé en tout 
début de mandat, à savoir donner un rôle véritable aux élus, faire en sorte qu'ils s’impliquent, qu’ils 
participent. Lorsque ceux-ci se réunissent en commission, ils représentent l'ensemble des habitants 
du territoire, décident de suivre la lettre de cadrage que vous avez fixée c'est-à-dire réduire les déficits 
à hauteur de 23 %, chose qui a été réalisée. Cette condition remplie devait garantir une non 
augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le 31 mars, j’apprends que cette 
taxe d'enlèvement des ordures ménagères augmente cette année et l’année prochaine. 
Nous sommes devant une méthode de travail qui peut perturber les élus et qui est  surprenante. 

 
M. le Président : 

 
Très bien,  je vous remercie de votre intervention. 
 
Je vais quand même vous préciser exactement la manière dont les choses se sont passées. 
 
Vous avez tous eu une délégation au mois de mai 2014. Au mois de juillet 2014, j'ai reçu des plaintes 
des services me disant qu’ils n'avaient toujours pas rencontré leurs élus dans certaines commissions. 
C'est une réalité. Certains vice-présidents se sont mis au travail à la fin de l'été 2014, il faut que 
l'ensemble des élus le sachent. La lettre de mission est arrivée au mois de mai 2014. Je n'ai pas 
l'habitude de me défausser de mes responsabilités. 
 
Concernant la justification de cette augmentation de taxe d’ordures ménagères, j'avais fixé très 
clairement, en conférence des vice-présidents, 2 secteurs dans lesquels l'équilibre devait être atteint 
le plus vite possible parce qu'il y avait en face de chaque poste de dépenses, des recettes qui 
correspondaient à des services à la population très directs bien identifiés. 
 
Ces 2 domaines sont :  
 

 Le transport 
 Les ordures ménagères. 

 
Nous ne pouvons pas accepter que ces services soient déficitaires parce qu'ils pèsent sur l'ensemble 
des autres services de l'agglomération. Nous avons des dépenses face aux recettes qui 
correspondent à la réalité économique de ces secteurs. J'avais dit très clairement en Conférence des 
Vice-présidents, qu’en 2016, je voulais l'équilibre pour les transports et les ordures ménagères. Il 
s’agit là d’un 1er pas, le 2ème sera fait l'année prochaine. Si nous ne le faisons pas, nous diminuerons 
d'autant notre capacité d'investissement. Or, que je sache, certaines communes ont des crèches, des 
micros crèches, beaucoup d'équipements, des maisons de santé. Ce sont des investissements très 
lourds. L'année dernière nous y avons investi 13 millions d'euros ...j’insiste 13 millions d’euros. Les 
déficits des services ont atteint, l'année dernière, 10.5 millions d'euros. Comment pouvons-nous 
encore continuer ainsi ? Alors que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je les prends. Je n'irai pas 
vers des budgets qui soient en permanence déficitaires et dont le déficit se creuse. 
Si nous n'avions rien fait pour les transports, nous serions sur une base de déficit de : 
 

 750 000 € cette année 
 1 250 000 € l’année prochaine. 

 
Comment l’assumer ? C'est impossible. 
 

Monsieur RIGAL a parlé des récriminations sur le prix des transports. Nous étions 10 % en dessous 
de la moyenne du prix des transports, nous sommes aujourd'hui, en termes de prix,  à la moyenne de 
l'ensemble des villes qui ont des services de transports publics : les Marmandais et les usagers de Val 
de Garonne Agglomération paient le transport le même prix qu’ailleurs. Nous ne sommes pas plus 
chers qu’ailleurs. Ce sont des réalités. Il y avait un rattrapage à effectuer, qui jusqu’à aujourd'hui était 
prélevé sur l'impôt. Nous l'avons rattrapé en équilibrant l'usage et l'impôt, c'est une bonne chose. 
 

Je comprends les récriminations et les critiques à l'un des récents événements politiques mais je ne 
m'inscris pas du tout dans ce débat. J'estime que nous avons un challenge budgétaire à mener, 
j'estime que nous avons des décisions courageuses à prendre pour nos populations, préserver nos 
services publics, préserver l'aide que Val de Garonne Agglomération apporte aux communes et dans 
ce cadre-là, je voterai bien évidemment ce budget. 
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M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Merci. 
 
Je crois qu’il faut reprendre l’historique de nos conseils communautaires pour analyser ce qu’il se 
passe aujourd’hui. 
 
Sur le dernier mandat et les dernières années, nous sommes sans doute allés trop loin au niveau du 
périmètre de nos compétences, des offres de services de Val de Garonne Agglomération. 
Je n’incrimine personne car beaucoup de ceux qui sont là aujourd'hui et qui font un certain nombre de 
commentaires ont approuvé toutes les décisions sur le dernier mandat (y compris moi). Mais je crois 
que nous avons mal évalué les conséquences : les baisses des dotations par exemple. Quel est la 
personne qui aurait pu, il y a 3 ans, anticiper ce genre de chose ? Nous nous serions tous trompés et 
je crois qu'il faut être clair là-dessus : on part d'une situation qui nous est en partie imposée par un 
contexte, par des décisions qui ne nous incombent pas du tout et que nous devons assumer. 
 
Je constate que nous faisons beaucoup de commentaires depuis un an mais Monsieur le Président 
nous a demandé très tôt (nous en avons souvent parlé en Conférences des Vice-présidents, et dès la 
prise de fonction) de faire des économies. Ce travail a été fait,  il a demandé du temps, a nécessité 
des explications et la compréhension de chaque commission. Ce n'est pas facile. Des économies ont 
pu être actées et des modifications de tarifs ont été décidées. On ne peut pas équilibrer les budgets et 
dire qu’une économie ou une augmentation de tarif est impossible. Il faut être cohérent. 
 
Nous sommes arrivés aujourd’hui à l’élaboration de ce budget 2015 en tenant compte de ces 
économies, d'une fiscalité identique, de tous les éléments de tarifications qui ont été décidés mais il 
est exact, comme le disait Monsieur BILIRIT, que la méthodologie utilisée n’est plus adaptée. 
 
La proposition d’une Commission des Finances avec un groupe d'experts au niveau du budget, qui ne 
prendront pas les décisions politiques à notre place, permettrait à des personnes qualifiées de 
discuter et de préparer les chiffres au sein de la Commission des Finances.  
Ces personnes devront travailler sur ce qu’il doit advenir des fonds de concours, du fonds de 
péréquation, de la tarification, de notre mutualisation et peut-être même des propositions au niveau du 
périmètre. Je parle de propositions et non de décisions, le Conseil Communautaire décidera. 

 
Je ne vois pas comment nous pouvons faire autrement. 
 
Il faut maintenant travailler mieux, travailler d'arrache-pied avec l’aide de ces personnes, avec les 
experts de la Commission des Finances, avec Monsieur Francis DUTHIL. 
En ce qui concerne le prochain budget, il va falloir avoir une véritable réflexion en profondeur, en 
espérant que les dotations ne diminueront pas davantage. 
 
Sur le pacte fiscal, je pense que nous devons rester extrêmement prudent car il y va de l’équilibre de 
chaque commune et il serait inconcevable d’imager une fiscalité identique pour tout le monde. 

 
Le Conseil Communautaire continuera de prendre les décisions politiques comme il l’a toujours fait.  
Il ne faudra pas hésiter à revoir en partie le périmètre. 
 
Je ne crois pas qu'on puisse, indépendamment de tout ce qui se passe et notamment les élections, 
travailler sereinement si nos échanges deviennent des réquisitoires. Il faut retrouver de l'apaisement 
et de la sérénité et nous pourrons continuer à travailler au profit du territoire, de la population qui 
attend que nous soyons à la hauteur. 

 
M. le Président : 
 

Merci Monsieur LAGAÜZERE. 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Je crois qu'il faut quand même rappeler le contexte. Il est vrai que ce budget s'inscrit quand même, et 
c'est une 1ère fois, avec des dotations d'État en baisse significative.  
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Nous n’avions pas l’habitude de cette situation. 
Il y a également un changement au niveau de la répartition : nous n’avons plus la TP (Taxe 
Professionnelle) et on sait très bien que les taxes qui l’ont remplacée ont un impact beaucoup moins 
important pour les ressources de la commune. Il faut le prendre en considération et je pense, certes 
en toute sérénité et en accord avec Monsieur BILIRIT, qu’un vrai travail a été fait. Mais il est vrai aussi 
qu'il y a de nouvelles méthodes à mettre en place : celle que vous avez proposée, Monsieur le 
Président, est à mon avis de nature à apaiser les choses si le groupe de travail est équitablement 
réparti. Je pense qu'à ce moment-là, les choses évolueront de manière plus sereine mais je crois que 
c'est un vrai budget qui a le courage aussi d'augmenter un certain nombre de taxes, ce n’est pas de 
gaité de cœur. Nous en sommes tous conscients, si nous pouvions les diminuer, nous le ferions. Le 
contexte et la situation économique ne sont pas simples.  
 
En ce qui concerne le service des transports, un vrai travail a été fait de longue date. Il a été expliqué, 
réexpliqué que ce soit en Conférence des Vice-présidents ou en Bureau Communautaire. Je crois que 
les choses sont assez claires. Alors que l’augmentation des tarifs ne plaise pas, je l’entends mais on 
est bien obligé de prendre nos responsabilités d’élus. 
 
En ce qui concerne la TEOM, sur la commune de Gontaud de Nogaret, j’ai calculé une augmentation 
de 5.85 % au lieu de l’augmentation annoncée (à moins que je me trompe) qui n'est pas agréable, je 
le reconnais mais on est bien obligé malgré tout, là aussi, de prendre en considération le vrai 
problème du coût de traitement de ces déchets. 
Nous tenons ce discours depuis toujours. A mon arrivée en 2005, le problème du traitement des 
déchets se posait déjà. 
 
J’ajouterai que ce budget s'est préparé dans une période qui n'était pas simple, il faut bien le 
reconnaître : les élections où les uns et  les autres devaient s’impliquer, les dossiers que nous devons 
présenter à la Région, tout se bouscule. 
 
A un moment où à un autre, nous allons devoir faire une pause et aller à l’essentiel, regarder ce qui a 
été fait : 
 

 La politique de l'enfance et de la petite enfance : un très bel outil qui nous coûte cher. Mais 
nous devons maintenir ce secteur afin d’attirer les entreprises. 

 
 La politique concernant les maisons de santé : peut-elle être menée à moindre coût ?  

 
Il faut absolument regarder comment diminuer les coûts, peut-être faire « moins beau et plus utile ». 
 
Je tenais quand même à souligner qu’il s’agit d’un budget courageux et à ce titre, je le voterai. 

 
 M. le Président : 
  

Merci Monsieur CONSTANS. 
 
Mme Marie-France BONNEAU : 
 

Bonsoir. 
 
Après les propos des spécialistes, les propos d’une élue communale et communautaire. 
 
Nous sommes à mon avis, de nombreux nouveaux élus au niveau communautaire et je trouve que la 
complexité du budget, les sommes en jeu, les dimensions sont hors de proportion avec nos petites 
communes. 
 
Nous  avons eu une journée d'échanges sur la mutualisation et je pense qu’il serait utile de bénéficier 
d’un temps d’explications sur le budget de Val de Garonne Agglomération, par les élus.  
J’aimerais, au cours de cet échange, avoir des scenarii différents sur le fonds de péréquation et leurs 
conséquences, les déficits, les besoins de financement etc. afin d’avoir les bases. J'ai bien entendu la 
proposition des experts de la Commission des Finances mais je sais, de par mon expérience que le 
fossé ne fait que se creuser entre les spécialistes et les autres.  
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L’écueil d’un Conseil Communautaire où les avis sont divergents, où la majorité est silencieuse, 
suscite beaucoup d’interrogations non dites également. 
 
Je pense qu'on y gagnerait au niveau du fonctionnement pour les années de mandat à venir, à 
travailler vraiment et à faire en sorte que tout le monde puisse s'approprier ce budget. Que les 
spécialistes expliquent des stratégies, oui mais que tous les autres soient en capacité de les suivre. 
Je ne sais pas qui sont ces spécialistes, vous nous donnerez les noms je suppose et comme je ne 
suis pas spécialiste, je souhaiterais poser la question suivante : 
 
J'ai vu dans le dossier 33, la création d'un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint qu’il a été 
permis de créer compte-tenu de la démographie de Val de Garonne Agglomération. Dans la fiche, on 
nous dit que cette dépense est inscrite à la ligne 012. Quel est ce poste et quel est son coût ?  
 
Je souhaiterais également avoir une précision concernant les recettes, en termes de taxe de fiscalité : 
la taxe foncière relative au non bâti est regroupée avec la taxe d’habitation, quelle est la part du 
foncier non bâti dans les recettes fiscales ? Nous sommes dans une zone agricole et nous sommes 
sensibles à éviter une forte pression sur le foncier non bâti. Ce renseignement est à titre symbolique 
pour avoir une idée du pourcentage que représente le foncier non bâti. 

 
M. Le Président : 
 

Merci. 
 
Concernant la création du poste de Directeur Général Adjoint de VGA : un départ à la retraite va 
bientôt avoir lieu et de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans la transmission de savoirs et dans 
le lien avec les services, nous avons imaginé de tuiler pendant un minimum de temps (un ou deux 
mois, on verra) le futur Directeur Général des Services qui prendra la succession de Monsieur 
Philippe PASQUET. Bien évidemment, nous avons dû créer ce poste pour que ce tuilage soit 
possible. Les dépenses sont déjà prévues : le salaire actuel de notre Directeur Général des Services 
ainsi que la dépense supplémentaire, uniquement le temps du tuilage. 
 
Dans les 2 autres questions, vous soulevez 2 points qui sont, à mon sens, très importants : 
 
Les noms des membres du groupe de stratégies financières. J’ai fait la proposition à : 
 

 Madame Janine GARDERES, élue de la Commune de Beaupuy, elle fait partie de la 
Commission des Finances mais pas élue communautaire, expert-comptable 

 Madame Josette PATISSOU,  
 Madame Josette JACQUET 
 Monsieur Nicolas MINER 
 Monsieur Didier RESSIOT, que vous connaissez tous, pas élu communautaire mais membre 

de la Commission des Finances 
 Monsieur Philippe RIGAL 
 Madame Liliane KULTON 
 Monsieur Francis DUTHIL. 

 
Je compte donc 8 personnes, membres de cette commission spéciale. 
 
Pour répondre à votre derrière question concernant l'information et la formation des élus. Vous 
rejoignez une des propositions que je commence à imaginer de plus en plus précisément et dont je 
vais bientôt parler en Conférence des Vice-présidents. J’ai trouvé très intéressante la journée que 
nous avions passée ici même, à la Manoque, entre élus, pour préparer la 1ère séance de travail sur la 
mutualisation. J’imaginais que nous pourrions nous retrouver une fois par an de manière à avoir : 

 
1. Un cours théorique sur le sujet choisi en amont et dispensé ce jour-là, 
2. Un débat sur l'avenir de notre intercommunalité. 

 
J’ai cette idée depuis 3 ou 4 mois, j’essaie de la cerner, de la mettre en place et ce serait bien que 
cette journée ait lieu au mois de juin, avant les vacances, de manière : 
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1. A s'informer 
2. A s'habituer à travailler ensemble 
3. A imaginer l'avenir de notre intercommunalité. 

 
En ce qui concerne la taxe, je vais laisser Monsieur PASQUET répondre à votre question. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Je souhaiterais ajouter un commentaire concernant la Commission des Finances : je ne crois pas à 
une commission providentielle mais à l'implication de tous. On ne pourra pas travailler si on n'a pas 
les éléments qui nous le permettent. Vous souhaitez travailler sur les fonds de concours et c’est 
absolument indispensable. Ils sont le lien entre les petites et les communes plus importantes ainsi que 
les bourgs relais. 
Nous ne savons pas, aujourd’hui, ce qui est fait dans les villages. Nous devons connaitre les gros 
projets d’investissement de toutes les communes afin d’harmoniser fiscalement l’ensemble. 
Cela permettrait d'avoir une vision de ce qui peut être fait ou pas sur notre territoire. Nous devrions 
décider ensemble de transmettre nos projets d’investissement. Ce procédé permettrait, lorsqu'une 
politique de fonds de concours se met en place, de l'adapter aux besoins de chaque commune et du 
territoire. 
Nous avons choisi de lier le FPIC et les fonds de concours afin de connaitre les ressources de 
l’agglomération. Ce sont des choix politiques nobles. Nous ne pouvons pas faire des choix 
individualistes au prétexte que ces choix sont présentés par telle ou telle personne. 
 
Je voulais insister sur le fait qu’il n’y a pas d’homme providentiel ni de commission providentielle mais 
une envie de travailler ensemble avec des éléments qui nous seront communiqués de façon à avoir 
des jugements objectifs. 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Je trouve qu’il y a une certaine incohérence, Monsieur RIGAL, entre :  
 

 Votre discours que j’ai trouvé très intéressant lors du Débat d’Orientation Budgétaire où vous 
préconisiez des mesures assez, voire très draconiennes, les discours, les votes qu'on peut 
avoir dans les Conférences des Vice-présidents et au niveau des Bureaux Communautaires 
que nous avons eu ces derniers mois 

 Et ce que j’ai entendu ce soir. 
 
Pour répondre à Madame BONNEAU, je fais partie de la majorité silencieuse en tant que nouvel élu. 
J’'espère que la politique politicienne ne prendra pas le pas au sein de notre assemblée. 
 
J'adhère aussi à la méthodologie préconisée par Monsieur le Président qui est d'inclure tout le monde 
dans cette gouvernance ainsi qu’un certain équilibre car il n’y a que de cette façon que nous pouvons 
avancer. 
 
Je dirais aussi, pour terminer, que les enjeux sont tellement forts, tellement importants pour relever ce 
territoire parce que nous sommes en compétition avec les autres, que je trouve certains discours un 
peu décalés. Je vous le répète, je ne me sens pas comme quelqu'un de politique au sens politicien du 
terme mais plutôt au sens vie de la cité. Donc j'espère vraiment que dans les mois, les années à venir,  
les élus se focaliseront sur ces enjeux et ces intérêts pour la réussite du territoire. 
 
Le budget présenté ce soir par Monsieur Francis DUTHIL est effectivement un budget de transition 
comme le disait Monsieur le Président. Il est un budget extrêmement courageux parce qu’on ne peut 
pas continuer comme vous l’avez dit Monsieur RIGAL. C’est un budget courageux, réaliste que je 
voterai bien sûr. 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci. 
 

Je souhaiterais juste faire une remarque par rapport à ce vote du budget qui est aussi l’occasion de 
regarder en arrière. Malheureusement pour beaucoup, ce « flash-back » s’arrête à mars dernier. 
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Ce qui compte est d'agir ici, maintenant et pour la population. Je crois que la tournure que prend ce  
débat montre que les nombreux doutes n'ont pas été levés. Monsieur le Président, le fait que le mot 
« incertitude » revienne souvent dans vos propos est un peu troublant. Le budget 2015 est encore 
marqué par le doute et les éléments, malgré la lettre de cadrage où il nous était demandé de diminuer 
de 23 % les dépenses de fonctionnement et ensuite d’autant le déficit, ont pu entrainer parfois des 
incompréhensions. 

 
M. Le Président : 
 

Non, ne me faites pas dire ce que je n’ai jamais dit ni écrit parce que 90 % des dépenses du budget 
sont incompressibles. Je ne peux donc pas demander 23 % de baisse du budget ou alors il faut 
licencier. J’ai toujours été très clair : 23 % de baisse des déficits d'exploitation des services.  

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Tout à fait, mais il est demandé dans la lettre de cadrage que vous avez lue, une baisse de 23 % ans 
des dépenses de fonctionnement. Certaines commissions ont travaillé dans ce sens et 15 jours ou 3 
semaines après, vous leur avez expliqué qu’il fallait comprendre 23 % des déficits. Ces 
incompréhensions ont entraîné une certaine lenteur et accentué les doutes exprimés par rapport à 
l'incertitude prochaine. 

 
M. Le Président : 
 

Il ne pouvait pas y avoir d'interprétation sur ce que j'ai écrit et dit. 
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? 

 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Juste quelques points de détail. Il y a eu beaucoup de nobles intentions exprimées, souhaitons 
qu'elles voient le jour Monsieur le Président. 
 
Concernant le travail des commissions. J'ai eu le sentiment, à plusieurs reprises, dans les 
commissions auxquelles je participais que des décisions avaient été prises en amont et finalement, 
nous nous posions la question du rôle de la commission. Je parle par exemple de la commission 
travaux ou de la commission tourisme, sans citer de dossiers particuliers. Pensez-vous que les 
membres des commissions aient leur mot à dire par rapport à vos décisions au niveau du Bureau et 
du Conseil Communautaire ? 

 
M. Le Président : 
 

Vous abordez 2 sujets. 
 
L'engagement de ce qui a été décidé avant : j'ai toujours eu pour règle, de respecter ce que la 
majorité précédente avait édicté. Je sais de quoi vous voulez parler : il y avait un plan de mise en 
place de maisons de santé sur l'aire de Tonneins. Il intégrait la construction de 3 maisons de santé : 
Le Mas d’Agenais, Tonneins et Clairac. Lorsque j'ai voulu redéfinir le plan d'investissement sur ces 
maisons de santé, nous avons eu une réunion chez le Sous-préfet ou le Conseil Général m'a 
clairement dit : « Attention, si vous revoyez les modes de financement, nous ne participons plus ». 
C'est une réalité. Que faire après ? 

 
M. Joël HOCQUELET : 
 

Monsieur le Président, lorsque ce dossier a été évoqué chez Monsieur le Sous-préfet, je m'en souviens 
très bien, je n’ai pas dit que le Conseil Général n’interviendrait plus. J'ai attiré votre attention sur le fait 
que : 
 

 Les financements sont validés par une commission régionale de sélection présidée par le 
Préfet de Région, et que nous, lot-et-garonnais, défendons les dossiers du Lot-et-Garonne 
(nous signifie la Préfecture, l’ARS et le Conseil Général) 

 Les financements sont accordés en fonction des projets présentés et si vous enlevez quelque 
chose d'un projet, le financement tombe. Ce n'est pas une menace, c'est un constat. 
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Vous pouvez faire comme vous voulez. Je n’ai fait qu’attirer votre attention et je vous ai rappelé à ce 
moment-là, ce que j’ai d’ailleurs dit ici, lors de la précédente mandature,  que dans ce projet présenté 3 
fois je crois, au Comité Technique Départemental (ARS, Préfecture et Conseil Général) nous avons 
tous attiré l'attention sur ce projet en disant que l'impact budgétaire, le montage financier et surtout la 
somme totale du projet tonneinquais lui-même était énorme. Nous l’avons dit à plusieurs reprises, il a 
d'ailleurs été revu à la baisse pour cette raison. Au début,  il intégrait l’IME de SOLINCITE. Sinon, il ne 
serait pas passé, il a été repositionné, nous l’avons porté, le Préfet de Région a attiré l'attention en 
insistant sur le projet du site de Tonneins, nous l’avons défendu et il a  été validé. 
 
Si vous modifiez ce dossier, la Région Aquitaine et le Préfet de Région annule le financement. 
 
Je n’ai fait qu’attirer votre attention sur ce sujet et je pense que je n’aurais pas fait mon travail si je ne 
vous avez pas informé. 
 
La conclusion revient à ce que vous venez de dire, soit : 
 

 Le financement est perdu et le projet n’existe plus 
 Le projet initial est maintenu. 

 
Peut-être aurait-il fallu effectivement le revoir à la baisse avant ? Tel qu’il a été monté, les subventions 
ont été déclenchées. 
 
Je pense avoir fait mon travail en attirant votre attention. 

 
M. Le Président : 
 

L’aboutissement est exactement le même. 
 
M. Joël HOCQUELET : 
 

J'ai attiré votre attention sur la réalité des choses.  
 
M. Le Président : 
 

C'est exactement ce que je vous disais. Comme les habitants du Mas d’Agenais attendaient fortement 
ce projet, il n'y avait aucun autre choix. 
 
Quant au travail des commissions, il est très important. Je suis toujours un ardent partisan du travail 
participatif et donc certaines commissions ont bien avancé, bien travaillé et ont remis un travail 
extraordinaire et bien évidemment, nous prenons en compte le travail des commissions, il n’y a aucun 
souci à ce sujet. 

 
En revanche, je rédigerai des lettres de mission beaucoup plus précises. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Merci. 
 
Ce ne sont pas des questions mais des réponses aux interventions que j'ai entendu. 
Effectivement, je ne peux mesurer la préparation des réunions du travail que par rapport au Conseil 
Communautaire auquel je participe et par rapport à l'unique Commission des Finances à laquelle j'ai 
participé. Il est vrai que nous n’avons pas le temps de travailler les dossiers auparavant. Il serait peut-
être judicieux d'envoyer ces dossiers longtemps à l'avance, même au-delà des délais légaux, pour 
que les personnes s'en imprègnent et puissent faire des propositions. 
 
Je voudrais revenir sur l'intervention de Monsieur RINAUDO concernant des incohérences dans mon 
discours. Je n'ai pas très bien compris car je crois que l’on peut reprendre toutes mes interventions, 
j’ai toujours défendu les mêmes points : 
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 Baisse des dépenses de fonctionnement 
 Revoir le périmètre des compétences 
 Répartir le FPIC entre l’agglomération et les communes 
 Ne pas augmenter la fiscalité. 

 
Qu’on ne me dise pas que je n’ai pas toujours tenu ce discours, j'ai été très cohérent dans mes 2 ou 3 
interventions.  
 
Concernant l'intervention de Monsieur LAGAÜZERE, je suis d'accord avec lui sur le fait que l’on a fait 
trop de choses dans le passé. 
Là où mon opinion diverge, c'est que bien avant les élections, en 2013, on savait déjà qu'elle allait être 
l'évolution des dotations : la baisse de dotations de l’Etat s’élevait à 1.5 milliards. 
On en connaissait également l’évolution jusqu'en 2017. On ne sait pas aujourd'hui s’il y aura un après 
2017. 
 
Monsieur DUTHIL, je suis d'accord avec vous, il n’y pas d’homme providentiel. Je pense que la 
commission que suggère le Président ne pourra pas tout résoudre, je suis sceptique. 
 
Quant à ma participation, je n'ai pas donné de réponse. Certaines personnes ont des charges de 
travail et ne peuvent pas tout concilier.  C’est peut-être une bonne chose mais je crois que les 
services ont un rôle important à jouer. Je trouve que l’ébauche du document remis en Commission 
des Finances n'est pas mal mais il faut aller plus loin pour que des propositions soient faites pour 
réduire ces dépenses. 

 
M. Le Président : 
 

Comment voulez-vous réduire les dépenses si en  même temps vous réduisez les recettes comme 
vous le montrez ? 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Il faut plus réduire les dépenses que les recettes. 
 
M. Le Président : 
 

Avec 90 % de dépenses incompressibles ? 
 
M. Philippe RIGAL : 
 

Monsieur le Président, je l’ai souligné lors de mon intervention. Ne nous plaignons pas, l'évolution des 
recettes fiscales est bien meilleure qu'ailleurs. 
 

M. Le Président : 
 

Vous y intégrez la taxe des ordures ménagères. 
 
M. Philippe RIGAL : 
 

Oui. 
 
M. Le Président : 
 

Donc ce n’est pas 4 % mais beaucoup moins. Défalquez la taxe sur les ordures ménagères et on en 
reparle. 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Vous avez raison de dire qu’il faut connaître les projets de toutes les communes. Je vais plus loin : 
l'urgence première est de travailler sur le pacte fiscal et financier qui consiste à : 
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 Prendre connaissance, de façon rétroactive, de tous les budgets des communes, tous les 
comptes administratifs sur 4 ou 5 ans 

 Apprécier la fiscalité 
 Apprécier le niveau de la situation financière de chaque commune 
 Essayer de recenser tous les projets au niveau du territoire et voir si en regroupant l’ensemble, 

on peut arriver à une cohérence entre les finances locales et le projet politique territorial. 
 

Je suis d'accord mais je crois qu’il y a une grande urgence à travailler sur ce pacte fiscal et financier. 
 
Enfin, je voudrais faire une proposition. Madame BONNEAU, je pense que vous avez raison. 
Beaucoup d'élus ne connaissent pas, et on ne peut pas leur reprocher, cette mécanique budgétaire et 
financière. 
Il ne faut pas faire appel à un cabinet.  

 
M. Le Président : 
 

Je n’ai pas parlé de faire appel à un cabinet. 
 
M. Philippe RIGAL : 
 

Oui, mais je vois que Monsieur ABENIA est présent, son rôle est de conseiller les élus. Il faudrait lui 
poser la question mais je pense qu’il serait volontaire, à un moment donné, pour faire une proposition 
de formation à l'ensemble des élus. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a d'autres interventions s'il vous plaît ? 
 
M. Francis LABEAU : 
 

Vous avez raison Monsieur le Président, la tâche n’est pas facile mais c'est vrai aussi que l’an dernier, 
avant les vacances, vous nous aviez dit que le problème du FPIC serait solutionné dès le mois 
d’octobre ainsi que les fonds de concours. Je pense que c’était une sage décision. Nous n’avons pas 
à en parler maintenant, ces sujets devaient être réglés et ainsi serait abordé sereinement le budget. 
Où est la sincérité d’un budget quand il faut inscrire des dépenses qui doivent être approuvées par les 
conseils municipaux ? 
 
En ce qui concerne les dépenses, vous avez raison, les décisions prises lors de la précédente 
mandature doivent être réalisées. J’approuve les embauches de personnel concernant le service 
enfance et petite enfance, mais dans la situation où nous sommes, nous ne devons faire aucune autre 
embauche.  
Lors de la dernière réunion du bureau, j’ai constaté qu’il y avait 13 directions alors que jusqu’à 
maintenant il n’y avait que 3 directeurs. Je veux bien croire que l’on fasse des économies grâce à la 
mutualisation mais dans une période où l’on doit réduire les dépenses, vous embauchez un chef de 
cabinet. 
 
Pourquoi ne pas avoir parlé du rachat de l’immeuble CESA pour 50 000 € lors de la dernière 
commission prospective ?  
 
Ce n’est pas ce que vous aviez promis Monsieur le Président. 
 

M. Le Président : 
 

Je vais vous répondre. 
 

Le Directeur de Cabinet existait déjà sous l'ancienne mandature si vous ne l’avez pas vu c’est qu'il n’a 
pas fait son travail, cela ne me regarde pas mais vous avez payé pour l'ancien Directeur de Cabinet. 
 
Concernant les directions et les directeurs, vous me dites qu’on est passé de 3 à 13 ?  
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Ce sont des fonctions aujourd'hui déjà assumées : il y a déjà 13 directeurs. Je ne vois pas où est le 
problème. Ce sont des fonctions qui existent déjà aujourd'hui et qui sont mutualisées sur le territoire. Il 
n’y a aucune embauche prévue à ce niveau-là. 
 
Concernant CESA, il me semble tout de même que vous avez partagé mon avis au dernier Bureau 
Communautaire et que vous m'aviez dit que c'était un bon projet.  
Je vais vous le rappeler ...  à propos de l'aéronautique ... 
 
Permettez-moi de vous expliquer la nature du projet. Je l’ai déjà fait mais je vais recommencer.  
 
Si nous avons inscrit l'achat éventuel de l'usine CESA dans le PPI, c’est simplement pour que ce soit 
inscrit. Il n’est pas du tout sûr que ce projet voit le jour. 
 
Pourquoi éventuellement racheter cette usine ? 
 
D'abord parce que, vous le savez, il y a sur notre territoire de très grosses usines du secteur 
aéronautique et dans le cadre des États Généraux de l'Economie et en accord avec le Sous-préfet, 
nous avons constaté qu'il y avait un grand manque de formation très spécialisée sur le titane. Sachant 
que : 
 

 Nous sommes le territoire européen qui consomme le plus de titane et que nous avons une 
spécificité : la soudure titane carbone 

 Ces formations ne peuvent pas être dispensées dans n'importe quel lieu car entourées de 
secrets de fabrication,  

 Les entreprises ont des besoins de formation et forment leur personnel en interne (ils 
embauchent, ils forment et ensuite ils gardent les personnes), 

 
Nous avons envisagé cet éventuel projet. 
 
Quel est son montage juridique ? Il prend en compte tous les besoins du territoire, c'est-à-dire : 
 

 Les besoins de formation de l'aéronautique 
 Les besoins de formation du numérique 
 Les besoins de formation de la robotique qui sont de plus en plus importants, de la 

maintenance en robotique 
 Les besoins concernant les entreprises de l'ensemble des secteurs qui veulent avoir un accès 

unique au monde de l'économie : une Maison de l'Economie. 
 
Nous sommes en train de réfléchir, avec les services de l’Etat, à la création de 2 programmes 
d'investissement d'avenir dans lesquels l'État intervient à 50 % sur l'investissement et sur le 
fonctionnement pendant 5 ans. 
 
Sachant que les entreprises de l'aéronautique, les entreprises concernées privées, financent à 
hauteur de 30 %. Nous sommes à 80 % de financement entre le privé et l'État, il reste 20 % pour les 
collectivités, soit les 4 EPCI de l'ensemble du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne.  
 
Nous sommes donc dans une situation où nous pouvons faire financer à 80 % un double outil :  
 

 Un organisme de formation extrêmement adapté à la situation 
 Une Maison de l'Economie que tous les professionnels de l'Economie, que l’ensemble des 

chefs d’entreprises réclament, où nous pourrions mettre en phase la Mission Locale, les 
Chambres Consulaires qui l’attendent (on en a encore parlé lundi), l'ensemble des opérateurs 
du monde de l'économie. 

 
On pourrait avoir tout le monde sur le même site financé à 80 %. Face à cette dépense, il y a 80 % de 
recettes. Je ne sais pas si le projet verra le jour parce que nous devons déposer un dossier. Si il se 
réalise tant mieux, on aura les usines et les outils qui vont avec à moindre coût mais si ça ne se fait 
pas, l’écriture disparaitra de la ligne budgétaire. 
 
Cette étude  ne peut pas se faire à la légère, 4 millions d’euros sont en jeu dont 3 200 000 € payés par 
l'État localement, il ne faut pas hésiter. Tant que nous pourrons compenser les baisses de dotations 
d’Etat de manière efficace en soutient en l’investissement, je suis preneur. 
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Revenez à la réalité : l'État ne donnera jamais 3 200 000 € sur la base d’un rapport de 4 feuilles 
dactylographiées. 

 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Connaissez-vous l’ensemble de l’immeuble du site CESA ? 
 
M. Le Président : 
 

Je l’ai visité, les 2/3 du bâtiment sont à démolir. 
 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Envisagez-vous cet achat éventuel en tant que réserve foncière ou pour la qualité du bâtiment ? Je 
pose la question parce qu’il y a 8 à 10 ans, à titre professionnel et avec votre prédécesseur (c’est 
peut-être encore dans les archives de la mairie) on avait fait une visite très approfondie de l'ensemble 
du site. L’état était déjà catastrophique. 8 ou 10 ans après, je me demande dans quel état c’est, des 
structures sont très difficilement aménageables et je ne parle même pas de l'amiante évidemment. 
 
Si l’acquisition est réalisée en tant que réserve foncière, oui c'est un très grand terrain bien situé ; si 
c’est pour une réutilisation des bâtiments, il va falloir y réfléchir quand même. 

 
M. Le Président : 
 

Je suis d’accord avec vous. 
Je ne suis pas un spécialiste du bâtiment et je pense que très raisonnablement, on a inscrit CESA sur 
la ligne budgétaire mais le nom n’est pas important. L’important est que ce projet soit défendu au 
maximum parce qu'il sera très porteur d'avenir et parce qu'il aura des répercussions sur l'ensemble de 
notre territoire : les salariés qui travaillent dans les usines aéronautiques habitent sur l’ensemble du 
territoire, la ville de Marmande n’est pas la seule concernée bien évidemment, la majorité des salariés 
des usines ASQUINI et CREUZET habitent sur le territoire. 

 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

J’en profite, excusez-moi Président, pour féliciter la presse qui est toujours informée bien avant nous. 
 
M. Le Président : 
 

Le sujet a été abordé en Bureau et le projet faisait partie du PPI. 
 
Pour finir sur ce sujet, je crois vraiment que c'est un dossier structurant qui ne nous coûtera pas très 
cher et l'importance n'est pas qu'il se fasse dans ce lieu, l'importance est qu'il se réalise. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Je crois que nous arrivons au bout de tout ce qui a pu être dit par rapport à ce budget. Tout le monde 
est conscient du contexte difficile, la méthodologie qui sera désormais appliquée est claire.  
 
Il faut aussi entendre et comprendre qu’il y a eu, à un moment donné, quelques ressentis un peu 
compliqués, quelques insuffisances pourquoi pas, mais je crois qu’il faut s'en tenir vraiment à cette 
méthodologie, l'assumer et véritablement l'appliquer parce que sinon, nous serons, l'année prochaine, 
dans des conditions encore plus difficiles pour voter le budget. 
 
Je ne crois pas à une commission providentielle, comme vous disiez Monsieur DUTHIL. Il faut que 
nous travaillions sur des propositions pour qu’ensuite, les choix politiques puissent se faire. Il me 
semble logique et responsable compte-tenu de la situation difficile dans laquelle nous sommes, de 
voter ce budget. 
 

Merci. 
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M. Le Président : 
 

Merci Monsieur LAGAÜZERE. 
Une dernière intervention. 

 
M. Yann PATENOTTE : 
 

Bonsoir. 
 
Ma question est très technique. Etant impliqué dans une des associations qui, dans le budget général, 
va recevoir une des subventions, les services techniques m’ont dit qu’il était préférable que je ne 
participe pas au vote ce soir. 
Donc je ne participerai pas au vote. 

 
M. Le Président : 
 

Tout à fait, merci de le préciser. 
 
Je crois qu'il y a une réponse à donner à Madame BONNEAU. 

 
 M. Philippe PASQUET : 
 

La taxe d’habitation représente 6 413 000 € et le foncier non bâti, 324 000 €. 
Ces proportions sont sans commune mesure évidemment. 

 
M. Le Président : 
 

Nous allons maintenant passer au vote. Nous allons reprendre chapitre par chapitre. 
 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES RECETTES 
 
Chapitre 70, produits et services du domaine et ventes diverses : 
Qui est contre ?  
 
Merci de garder les mains levées pour le décompte. 
 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 73, impôts et taxes 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 74, dotations subventions et participations 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 75, autres produits de gestion courante 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 13, atténuations de charges 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
 
Chapitre 77, produits exceptionnels 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : LES DEPENSES 
 
Chapitre 011, charges à caractère général 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 014, atténuations de produits 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 65, autres charges de gestion courante 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 66, charges financières 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
  
Chapitre 023, virement à la section investissement 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 42, opérations d'ordre de transfert entre sections 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT : LES RECETTES 
 
Chapitre 13, subventions d'investissement 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées à réaliser 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 10, dotations,  fonds divers et réserves 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 040, opérations d'ordre de transfert entre sections 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 021, virement de la section de fonctionnement 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT : LES DEPENSES 
 

Chapitre 20, immobilisations incorporelles 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 204 (hors opérations), subventions d’équipement versées 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
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Chapitre 21, immobilisations corporelles hors opérations 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 16, remboursement du capital des emprunts 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Chapitre 040, opérations d'ordre de transfert entre sections et opérations patrimoniales 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 

LES BUDGETS ANNEXES 
 
Pour gagner du temps, on va considérer que ce sont des opérations opération par opération. Si 
quelqu'un à des objections à exprimer sur l'une des opérations, il le signale et nous voterons 
globalement en sachant que c'est un vote individuel par opération. 
Sur les opérations 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
 
Le budget est approuvé. 

 
M. Francis DUHTIL : 
 

Je vais vous lire les éléments concernant les budgets annexes. 
 
 

LOTISSEMENTS 
 

 
 

LIBELLE 

 
DEPENSES 
REELLES 

 
RECETTES 

REELLES HORS 
EMPRUNT 

 

 
 

RESTE A 
FINANCER 

Cocumont 2 750.00 0 2 750.00 

Fauguerolles 4 353.00 0 4 353.00 

Meilhan s/Garonne 40 312.00 0  40 312.00 

Lagruère 150.00 0 150.00 

Sainte Bazeille – Eco- 
Quartier 

334 155.00 17 160.00 316 695.00 

Villeton 200.00 0 200.00 

Calonges 100.00 0 100.00 

 
 
ZONES D’ACTIVITES 
 

 
 

LIBELLE 

 
DEPENSES 
REELLES 

 
RECETTES 

REELLES HORS 
EMPRUNT 

 

 
 

RESTE A 
FINANCER 

Fourques-Vénès 3 155.00 0 3 155.00 

Espace Eurêka 
Marmande 

1 850.00 0 1 850.00 

Fauguerolles/Gontaud  2 300.00 0 2 300.00 

Saint Pardoux-Croix 
Lugat  

65 650.00 43 541.00 22 109.00 

Marmande-Ste Bazeille 6 540.00 0 6 540.00 
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La Plaine  

Marmande – Ste 
Bazeille La Plaine 2  

393 128.00 101 925.00 291 203.00 

Jeanberty / Seyches  8 600.00 0 8 600.00 

 
 
LES PEPINIERES 
 

 
 

LIBELLE 

 
DEPENSES 
REELLES 

 
RECETTES 

REELLES HORS 
EMPRUNT 

 

 
 

RESTE A 
FINANCER 

Vénès  120 706.00 51 105.00 69 601.00 

Eurêka Marmande  157 738.00 64 900.00 92 838.00 

Eurêka Marmande Sud 1 473 758.00 796 269.00 677 489.00 

 
AUTRES 
 

 
 

LIBELLE 

 
DEPENSES 
REELLES 

 
RECETTES 

REELLES HORS 
EMPRUNT 

 

 
 

RESTE A 
FINANCER 

Prestations de voirie  201 000.00 201 000.00 0 

Transports Publics 
Urbains  

2 700 763.00 1 500 763.00 1 200 000.00 

 

 
M. Le Président : 
 

Une question sur les pépinières ? 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Pourrait-on avoir un bilan sur l’année en termes d'activités ?  
 
M. Le Président : 
 

Ce travail sera préparé. 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Ce travail est réalisé en Commission Economie mais il est exact que ces informations ne sont pas 
remontées automatiquement en Conseil Communautaire. Il n’y a aucun problème puisque ces 
documents existent déjà. 

 
M. Le Président : 
 

Concernant ces budgets annexes, qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
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Résultat du vote du Budget Principal 

« M. Yann Patenotte, Président de l’association Mange Livres, concernée par l’attribution d’une participation de VGA dans le cadre 
du vote du budget ne prend pas part à la discussion sur ce dossier ni au vote. Il est procédé au vote, de façon indépendante, pour 
chaque chapitre » 
 
Chapitre Votant Pour  Contre Abstention 

Section de fonctionnement 

70 / 77 / 011 
/ 66 / 023 / 
042 

84 54 22  

Edith Loriggiola / Christian Fraissinède / Bernard Cabane / François Neraud / 
Jean-Luc Agnic / Eric Bouchaud / Gérard Martet / Jacky Trouvé / Caroline 

Delrieu-Gillet / Marilyne De Parscau / Josette Patissou / Charles Cillières / Joël 
Hocquelet (+ pouvoir Régine Povéda) / Anne Mahieu / Jacques Bilirit (+ 

pouvoir Yannick Laurent) / Alexandre Freschi / Christophe Courregelongue / 
Philippe Rigal / Jean-Marc Duban / Francis Labeau  

8 

Alain Lerdu / Patrick Gauban / Jean-François 
Thoumazeau / Bernard Dio (+ pouvoir Jean-

Claud Derc) / Marie-France Bonneau / Jean-
Luc Armand (+ pouvoir Sylvie Barbe) 

73 84 51 25  

Edith Loriggiola / Christian Fraissinède / Bernard Cabane / François Neraud / 
Jean-Luc Agnic / Eric Bouchaud / Gérard Martet / Jacky Trouvé / Caroline 

Delrieu-Gillet / Marilyne De Parscau / Josette Patissou / Guy Péreuil / Charles 
Cillières / Joël Hocquelet (+ pouvoir Régine Povéda) / Anne Mahieu / Bernard 

Dio (+ pouvoir de Jean-Claude Derc) / Jacques Bilirit (+ pouvoir Yannick 
Laurent) / Alexandre Freschi / Christophe Courregelongue / Philippe Rigal / 
Jean-Marc Duban / Francis Labeau  

8 

Alain Lerdu / Patrick Gauban / Jean-François 
Thoumazeau / Jean-Luc Armand (+ pouvoir 

Sylvie Barbe) / Jacques Pin / Marie-France 
Bonneau / Gaëtan Malange 

74 / 75 84 53 23  

Edith Loriggiola / Christian Fraissinède / Bernard Cabane / François Neraud / 

Jean-Luc Agnic / Eric Bouchaud / Gérard Martet / Jacky Trouvé / Caroline 
Delrieu-Gillet / Marilyne De Parscau / Josette Patissou / Guy Péreuil / Charles 

Cillières / Joël Hocquelet (+ pouvoir Régine Povéda) / Anne Mahieu / Jacques 
Bilirit (+ pouvoir Yannick Laurent) / Alexandre Freschi / Christophe 
Courregelongue / Philippe Rigal / Jean-Marc Duban / Francis Labeau 

8 

Alain Lerdu / Patrick Gauban / Jean-François 

Thoumazeau / Bernard Dio (+ pouvoir Jean-
Claud Derc) / Marie-France Bonneau / Jean-

Luc Armand (+ pouvoir Sylvie Barbe) 

013  84 55 21  

Edith Loriggiola / Christian Fraissinède / Bernard Cabane / François Neraud / 

Jean-Luc Agnic / Eric Bouchaud / Gérard Martet / Jacky Trouvé / Marilyne De 
Parscau / Josette Patissou / Charles Cillières / Joël Hocquelet (+ pouvoir 

Régine Povéda) / Anne Mahieu / Jacques Bilirit (+ pouvoir Yannick Laurent) / 
Alexandre Freschi / Christophe Courregelongue / Philippe Rigal / Jean-Marc 

Duban / Francis Labeau 

8 

Alain Lerdu / Patrick Gauban / Jean-François 

Thoumazeau / Bernard Dio (+ pouvoir Jean-
Claud Derc) / Marie-France Bonneau / Jean-

Luc Armand (+ pouvoir Sylvie Barbe) 

012 84 54 21 

Edith Loriggiola / Christian Fraissinède / Bernard Cabane / François Neraud / 

Jean-Luc Agnic / Eric Bouchaud / Gérard Martet / Jacky Trouvé / Marilyne De 
Parscau / Josette Patissou / Charles Cillières / Joël Hocquelet (+ pouvoir 

Régine Povéda) / Anne Mahieu / Jacques Bilirit (+ pouvoir Yannick Laurent) / 
Alexandre Freschi / Christophe Courregelongue / Philippe Rigal / Jean-Marc 

Duban / Francis Labeau  

9 

Alain Lerdu / Patrick Gauban / Jean-François 

Thoumazeau / Bernard Dio (+ pouvoir Jean-
Claud Derc) / Marie-France Bonneau / Jean-

Luc Armand (+ pouvoir Sylvie Barbe) / 
Jacques Pin 

014 84 53 22 

Edith Loriggiola / Christian Fraissinède / Bernard Cabane / François Neraud / 
Jean-Luc Agnic / Eric Bouchaud / Gérard Martet / Jacky Trouvé / Caroline 
Delrieu-Gillet / Marilyne De Parscau / Josette Patissou / Charles Cillières / Joël 

Hocquelet (+ pouvoir Régine Povéda) / Anne Mahieu / Philippe Rigal / Jean-
Marc Duban / Francis Labeau / Jacques Bilirit (+ pouvoir Yannick Laurent) / 

Alexandre Freschi / Christophe Courregelongue  

9 

Alain Lerdu / Patrick Gauban / Jean-François 
Thoumazeau / Guy Péreuil / Bernard Dio (+ 
pouvoir Jean-Claud Derc) / Marie-France 

Bonneau / Jean-Luc Armand (+ pouvoir Sylvie 
Barbe) 

65  84 53 22 

Edith Loriggiola / Christian Fraissinède / Bernard Cabane / François Neraud / 
Jean-Luc Agnic / Eric Bouchaud / Gérard Martet / Jacky Trouvé / Caroline 
Delrieu-Gillet / Marilyne De Parscau / Josette Patissou / Charles Cillières / Joël 

Hocquelet (+ pouvoir Régine Povéda) / Anne Mahieu / Jacques Bilirit (+ 
pouvoir Yannick Laurent) / Alexandre Freschi / Christophe Courregelongue /  

Philippe Rigal / Jean-Marc Duban / Francis Labeau  

9 

Alain Lerdu / Patrick Gauban / Jean-François 
Thoumazeau / Bernard Dio (+ pouvoir Jean-
Claud Derc) / Marie-France Bonneau / Jean-

Luc Armand (+ pouvoir Sylvie Barbe) / 
Jacques Pin 

Section d’investissement 

16 recettes / 
10 / 040 
recettes / 
021 / 20 / 
204 / 21 

84 54 22 

Edith Loriggiola / Christian Fraissinède / Bernard Cabane / François Neraud / 

Jean-Luc Agnic / Eric Bouchaud / Gérard Martet / Jacky Trouvé / Caroline 
Delrieu-Gillet / Marilyne De Parscau / Josette Patissou / Charles Cillières / Joël 
Hocquelet (+ pouvoir Régine Povéda) / Anne Mahieu / Jacques Bilirit (+ 

pouvoir Yannick Laurent) / Alexandre Freschi / Christophe Courregelongue /  
Philippe Rigal / Jean-Marc Duban / Francis Labeau  

8 

Alain Lerdu / Patrick Gauban / Jean-François 

Thoumazeau / Bernard Dio (+ pouvoir Jean-
Claud Derc) / Marie-France Bonneau / Jean-
Luc Armand (+ pouvoir Sylvie Barbe) 

13 84 53 22 

Edith Loriggiola / Christian Fraissinède / Bernard Cabane / François Neraud / 

Jean-Luc Agnic / Eric Bouchaud / Gérard Martet / Jacky Trouvé / Caroline 
Delrieu-Gillet / Marilyne De Parscau / Josette Patissou / Charles Cillières / Joël 
Hocquelet (+ pouvoir Régine Povéda) / Anne Mahieu / Jacques Bilirit (+ 

pouvoir Yannick Laurent) / Alexandre Freschi / Christophe Courregelongue / 
Philippe Rigal / Jean-Marc Duban / Francis Labeau 

9 

Alain Lerdu / Patrick Gauban / Jean-François 

Thoumazeau / Bernard Dio (+ pouvoir Jean-
Claud Derc) / Marie-France Bonneau / Jean-
Luc Armand (+ pouvoir Sylvie Barbe) / 

Jacques Pin 

16 / 040 
(dépenses) 

84 55 22 

Edith Loriggiola / Christian Fraissinède / Bernard Cabane / François Neraud / 

7 

Alain Lerdu / Patrick Gauban / Jean-François 
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Jean-Luc Agnic / Marilyne De Parscau / Josette Patissou / Charles Cillières / 

Joël Hocquelet (+ pouvoir Régine Povéda) / Anne Mahieu / Philippe Rigal / 
Jean-Marc Duban / Francis Labeau / Jacques Bilirit (+ pouvoir Yannick Laurent) 

/ Alexandre Freschi / Christophe Courregelongue / Eric Bouchaud / Gérard 
Martet / Jacky Trouvé / Caroline Delrieu-Gillet 

Thoumazeau / Bernard Dio (+ pouvoir Jean-

Claud Derc) / Jean-Luc Armand (+ pouvoir 
Sylvie Barbe) 

Chapitres relatifs aux 5 opérations d’équipement 

 84 54 21 

Edith Loriggiola / Christian Fraissinède / Bernard Cabane / François Neraud / 
Jean-Luc Agnic / Eric Bouchaud / Gérard Martet / Jacky Trouvé / Caroline 
Delrieu-Gillet / Marilyne De Parscau / Josette Patissou / Charles Cillières / Joël 

Hocquelet (+ pouvoir Régine Povéda) / Anne Mahieu / Philippe Rigal / Jean-
Marc Duban / Francis Labeau / Jacques Bilirit (+ pouvoir Yannick Laurent) / 

Alexandre Freschi 

9 

Alain Lerdu / Patrick Gauban / Jean-François 
Thoumazeau / Bernard Dio (+ pouvoir Jean-
Claud Derc) / Marie-France Bonneau / Jean-

Luc Armand (+ pouvoir Sylvie Barbe) / 
christophe Courregelongue 

 
 
 
 

Résultat du vote            des Budgets annexes 

Votant 85  

Pour 85  

Contre /  

Abstention /  
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FIXATION DES TAUX DE TEOM (TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES) 

 
RAPPORTEUR : M.  DANIEL BENQUET – M. FRANCIS DUTHIL 
 

 
M. le Président : 
 

Nous allons aborder le 2ème point de l'ordre du jour de ce Conseil Communautaire : la fixation du taux 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Monsieur Francis DUTHIL nous présente le dossier. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

Je vous rappelle les taux votés en 2014 et les propositions 2015 pour chaque commune. 
 

COMMUNE TAUX VOTES EN 2014 TAUX PROPOSES POUR 
2015 

AGME 7.67 % 8.12 % 

BEAUPUY 7.67 % 8.12 % 

BIRAC SUR TREC 7.67 % 8.12 % 

CALONGES 7.67 % 8.12 % 

CASTELNAU SUR GUPIE 7.67 % 8.12 % 

CAUBON SAINT SAUVEUR 7.67 % 8.12 % 

CAUMONTSUR GARONNE 7.67 % 8.12 % 

CLAIRAC centre-ville 11.39 % 11.61 % 

CLAIRAC pavillonnaire 
Et rural 

9.86 % 10.14 % 

COCUMONT 7.67 % 8.12 % 

COUTHURES SUR GARONNE 7.67 % 8.12 % 

ESCASSEFORT 7.67 % 8.12 % 

FAUGUEROLLES 7.67 % 8.12 % 

FAUILLET 7.67 % 8.12 % 

FOURQUES SUR GARONNE 7.67 % 8.12 % 

GAUJAC 7.67 % 8.12 % 

GONTAUD DE NOGARET 7.67 % 8.12 % 

GRATELOUP ST GAYRAND 7.67 % 8.12 % 

JUSIX 7.67 % 8.12 % 

LAFITTE SUR LOT 7.67 % 8.12 % 

LAGRUERE 7.67 % 8.12 % 

LAGUPIE 7.67 % 8.12 % 

LE MAS D’AGENAIS 7.67 % 8.12 % 

LONGUEVILLE 7.67 % 8.12 % 

MARCELLUS 7.67 % 8.12 % 

MARMANDE pavillonnaire 10.59 % 10.86 % 

MARMANDE rural 9.86 %  10.14 % 

MARMANDE Centre-ville 12.06 % 12.29 % 

MAUVEZIN 7.67 % 8.12 % 

MEILHAN SUR GARONNE 7.67 % 8.12 % 

MONTPOUILLAN 7.67 % 8.12 % 

PUYMICLAN 7.67 % 8.12 % 

SAMAZAN 7.67 % 8.12 % 

SENESTIS 7.67 % 8.12 % 

SEYCHES  7.67 % 8.12 % 

SAINT AVIT 7.67 % 8.12 % 

SAINT BARTHELEMY 7.67 % 8.12 % 

SAINT MARTIN PETIT 7.67 % 8.12 % 

SAINT PARDOUX DU BREUIL 7.67 % 8.12 % 
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SAINT SAUVEUR DE MEILHAN 7.67 % 8.12 % 

SAINTE BAZEILLE 
Pavillonnaire et rural 

9.86 % 10.14 % 

SAINTE BAZEILLE 
Centre-ville 

10.66 % 10.83 % 

TAILLEBOURG 7.67 % 8.12 % 

TONNEINS 
Pavillonnaire et rural 

9.86 % 10.14 % 

TONNEINS 
Centre-ville 

11.72 % 11.99 % 

VARES 7.67 % 8.12 % 

VILLETON 7.67 % 8.12 % 

VIRAZEIL 7.67 % 8.12 % 

 
 

Voilà la liste des modifications de taux proposée. 
 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur le Vice-président. 
Le débat s’engage, qui veut la parole ? 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Merci. 
 
Je me suis exprimé sur ce sujet lors de ma précédente intervention mais je souhaite revenir sur 
certains points. 
 
A la lecture de cette délibération, un 1er constat s'impose : 
 
L'augmentation proposée n'est pas uniforme : les redevables de la zone 1 sont le plus pénalisés avec 
une augmentation du taux de 5,87 %. Le choix a été fait de pénaliser les habitants des petites 
communes. 
 
J’ai fait les calculs :  
 

 5.87 pour la zone 1, 
 2.84, soit 3 points de moins pour les zones 2, 4, 5, 10 
 2.55 pour la zone 3 
 1.59 pour la zone 6 
 1.96 pour la zone 7 
 1.91 pour la zone 8 
 1.93 pour la zone 9 

 
Comment justifiez-vous ces augmentations différenciées ? Je réitère le propos de ma précédente 
intervention : pourquoi ne pas instituer la redevance spéciale pour la collecte des déchets ménagers ? 
Je vous rappelle que les collectivités qui procèdent à l'enlèvement des déchets autres que ménagers 
sont dans l'obligation d'instituer une redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets non 
ménagers. Pourquoi n'est-ce pas fait ? 

 
M. le Président : 
 

Est-ce qu’il y a d’autres questions pour une réponse globale ? 
 
Effectivement, il y a une augmentation différenciée en fonction des secteurs parce qu'il y a aussi 
jusqu'à aujourd'hui, une prise en compte nettement défavorable aux secteurs plus urbains par rapport 
aux services rendus. Il y a donc un tout petit rattrapage, infime de l’ordre de sommes vraiment 
modiques. 
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Le 2ème point est plus important. Pourquoi effectivement n'avons-nous pas mis en place la redevance 
spéciale ? 
Je vais vous lire les objectifs assignés à la Vice-présidence chargée de l'Environnement du Cadre de 
Vie et du Développement Durable en juin 2014. 
 

5. Renouvellement du marché de collecte des déchets de gestion des déchetteries 
6. Mise en place de la redevance spéciale et de la redevance incitative 
7. Promotion des énergies renouvelables et du développement durable 
8. Mise en œuvre du plan climat énergie territorial 
9. Etude sur la compétence eau et assainissement. 

 
Ce sont les objectifs assignés à cette commission. Vous avez raison, je vais demander des comptes à 
cette commission. 

 
M. Alexandre FRESCHI : 
 

Effectivement, vous avez donné cette lettre de mission. Cependant, entre-temps, vous nous avez fixés 
comme mission de travailler sur l'élaboration d'un nouveau projet territorial, ce qui nécessite du temps. 
Vous nous avez également fixés comme objectif prioritaire, la baisse des déficits du service. 

 
Je crois que nous nous réunissons assez régulièrement, tous les mois, et chacun des points que vous 
avez évoqués, mise à part « eau et assainissement » ont été étudiés. 
Nous avons validé, il y a plusieurs mois déjà, une étude pour la mise en place de la redevance 
spéciale. C'est quelque chose qui est à l'étude. Ce n'est pas mis en place depuis 1993 ; ce n'est donc 
pas six mois après une investiture que ça peut être fait car c’est très complexe techniquement mais ça 
va se faire et prendra effet début janvier 2016. 
 

M. le Président : 
 

Je suis très heureux de votre réponse. 
 
M. Alexandre FRESCHI : 
 

Il y a aussi quelque chose qui m'étonne concernant la méthode. 
 
Je vois inscrit « Avis favorable du Bureau du 7 avril 2015 » concernant ce dossier n°2. Il n'y a pas eu 
d'avis favorable du Bureau puisqu'il n'y a pas une proposition à émettre un avis quelconque.  

 
M. le Président : 
 

Je suis très heureux de votre réponse parce qu’effectivement, nous avons tous beaucoup de travail et 
jamais, je dis bien jamais, depuis sa création, notre agglomération n'a eu à relever autant de défis en 
même temps. Nous y sommes tous du matin au soir. Tous. Et autant j’avais assigné des réflexions, 
des pistes à explorer, autant ça n'a pas été fait. Je crois qu'il faut véritablement arrêter de se jeter des 
pierres les uns les autres, je crois qu'il faut prendre acte que la situation est difficile, que chacun 
effectivement y met beaucoup du sien et envoyer des invectives comme je l'entends depuis tout à 
l'heure ne peut pas durer. Sachant que, je le répète, jusqu'au mois de juillet les services n'avaient 
quasiment pas vu leurs élus. Ça c'est une faute.  
Pourquoi faut-il mettre en place une étude pour la taxe différentielle si nous suivons la logique de 
l'intervention de tout à l'heure ? 

 
M. Alexandre FRESCHI : 
 

Vous avez insinué à 2 reprises le fait que je n'ai pas rencontré les services avant juillet. C’est faux, 
entièrement faux. Alors si vous voulez, on peut mettre en place un système de pointage qui nous 
permettra de marquer les jours de présence. 
Ce que vous dites est faux. 
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M. le Président : 
 

Je crois surtout qu’on ne peut pas, en permanence, envoyer des arguments dans un sens et ne pas 
les recevoir dans l'autre. Il faut vraiment que ça cesse. Pourquoi dans un sens demander en 
permanence des justifications d’étude et dans ce cas, une étude est menée sans être demandée ? 
Soyons logique, nous ne pouvons pas mener certaines études seuls. Il faut véritablement se faire 
appuyer et tout le monde le sait. Il y a eu des retards au départ dans cette commission, maintenant je 
prends acte qu'effectivement, elle a lancé une étude pour la taxe différenciée et nous verrons, aux 
vues des résultats de cette étude, ce que cela va donner. Nous reviendrons devant le Conseil 
Communautaire pour prendre les décisions. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

On est sur un rattrapage du différentiel entre le secteur 1 et les autres secteurs. 
Je serais vraiment très intéressé pour :  
 

 Savoir sur quelle base vous travaillez, très certainement une base d'analyse financière de ces 
collectes 

 Etre destinataire de cette analyse afin de comprendre pourquoi il y a cette différence, puisque 
sur la partie traitement il n'y en a pas. 

 
Pour ma part, comme je vous l’ai dit tout à l’heure, je ne voterai pas cette augmentation de TEOM : je 
suis, aujourd'hui, dans l’incapacité de pouvoir justifier cet écart entre les différents secteurs. 
J’aimerais donc être destinataire, dans l'avenir, pas ce soir, des éléments de base qui ont servi à ces 
calculs. 

 
M. Le Président : 
 

Les services vous transmettront ces éléments.  
Je souhaiterais rétablir une vérité : le traitement des déchets nous coûte plus cher. Vous dites qu’il n’y 
a  pas d’augmentation du coût du traitement, si, il y aura une augmentation. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Je n’ai pas dit ça. J’ai dit qu’il n'y avait pas de différence entre les secteurs pour le traitement des 
déchets. C’est forcément par rapport à la collecte qu’il y a un écart, raison pour laquelle je souhaiterais 
avoir les documents d’analyse financière. 

 
M. Le Président : 
 

Nous vous les transmettrons. 
 
M. Philippe RIGAL : 
 

J’ai entendu les explications et je comprends qu’il y a une charge de travail importante. Mais est-ce 
que l'explication que vous avez donnée signifie que les taux de TEOM baisseront  dès que la 
redevance spéciale sera créée ? 
Est-ce que vous vous y engagez ? 

 
M. Le Président : 
 

Je ne m’y engage pas  mais je m'engage sur l'équilibre du service qui est rendu. On rend un service à 
la population : ramasser les ordures ménagères, les envoyer en traitement. Ce service doit être 
équilibré parce que c'est un vrai service rendu, et en face il y a une taxe qui fait la recette. Je ne vois 
pas pourquoi la collectivité devrait par différents jeux, soit : 
 

1. Prélever le service lui-même 
2. Prélever au titre de l'impôt. 
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Effectivement, s'il y a une régulation des dépenses qui permet, grâce à la taxe spéciale, d’équilibrer le 
budget, bien évidemment on reviendra en arrière. L’équilibre du budget est pour moi le plus important 
pour qu’il ne pèse pas sur les autres services rendus à la population. 

 
M. Philippe PASQUET : 
 

Je souhaiterais répondre à Monsieur BILIRIT. 
 
La collecte est répartie en fonction du nombre de collectes par commune et par secteur de 
communes. Si le calcul du traitement avait été uniforme sur l'ensemble des communes, on aurait eu 
une augmentation très forte, dès le début, de la part payée par les communes rurales. 
 
Un lissage avait été fait entre les communes urbaines et les communes rurales. Mais  effectivement, 
aujourd'hui, les communes urbaines paient proportionnellement plus cher que les communes rurales à 
service égal. C’est la raison pour laquelle un petit rattrapage a été effectué chaque année mais c'est la 
même grille de calcul qu’à l'origine et qui avait permis le lissage de la TEOM. Il est à disposition. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Je vous remercie de me le transmettre. 
 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Le service rendu s’est dégradé et il est très médiocre par rapport au tarif.  L’enlèvement des ordures 
ménagères n’est fait qu’une fois par semaine dans les zones rurales et tous les 15 jours pour le tri 
sélectif. 

 
M. Le Président : 
 

Pour répondre à votre question, il faudra redéfinir effectivement le fonctionnement complet du système 
mais la Délégation de Service Public est passée. Il aurait fallu agir en amont. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
Nous décidons de fixer le taxe d'enlèvement des ordures ménagères telles que définie dans le 
tableau. 
 
Qui est contre ?  
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
Le nouveau tarif est adopté. 

 
 
 

Résultat du vote 

Votants 85  

Pour 59  

Contre 22 Gilbert DUFOURG – Michel NAU – Josette PATISSOU – Yann PATENOTTE – Guy PEREUIL – Jean.Marc DUBAN – Philippe 
RIGAL – Patrick GAUBAN – François NERAUD – Bernard CABANE – Christian FRAISSINEDE – Edith LORIGGIOLA – 

Charles CILLIERES – Joël HOCQUELET (+ pouvoir Régine POVEDA) – Anne MAHIEU – Marie-France BONNEAU (+ 
pouvoir Jean-François THOUMAZEAU) – Alexandre FRESCHI – Christophe COURREGELONGUE – Jacques BILIRIT (+ 

pouvoir Yannick LAURENT) 

Abstention 4 Maryline DE PARSCAU – Jean.Luc AGNIC – Guy IANOTTO – Alain LERDU 
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VOTE DES TAUX DE CFE (COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES) DE TAXE 

D’HABITATION ET DE TAXES FONCIERES POUR L’ANNEE 2015 
 

RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET – M. FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 
 

Le dossier n°3 porte sur le vote des taux de Cotisation Foncière des Entreprises, de taxe d’habitation 
et de taxe foncière pour l'année 2015. 
 
Monsieur Francis DUTHIL présente ce dossier. 

 
M. Francis DUTHIL : 
 

La Cotisation Foncière des Entreprises peut être votée par Val de Garonne Agglomération : 
 

10. 2014 : 28.98 % 
11. 2015 : proposition de renouvellement au même taux. 

 
La décision a été prise de proposer une non modification de taux pour la taxe habitation et les taxes 
foncières bâties et non bâties : 
 

 Taxe d’habitation : 9.96 % 
 Taxe foncière sur les propriétés bâties : pas de taxe pour l’instant (c’est bien ce que dit M. 

DUTHIL mais je trouve bizarre) 
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 12,26 %. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur DUTHIL. 
 
En ce qui concerne la fiscalité, il est très important de ne pas augmenter les taux puisqu’ils se 
rajoutent à l'ensemble des autres qui pèsent énormément sur notre territoire sachant, je vous le 
rappelle, que nous avons un territoire qui fait partie du croissant de la pauvreté. Rajouter une fiscalité 
à l'existant alors qu'elle est déjà importante et que les revenus sont très faibles, serait véritablement 
contre-productif non seulement pour les familles mais aussi pour les entreprises et les commerces de 
notre territoire. 
 

Il est impératif de viser la stabilisation des taux d'imposition dans les années qui viennent et nous 
ferons tout pour y arriver mais ce sera au prix d'efforts budgétaires et de choix courageux.  
 

Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Pas de questions particulières ? 
 
M. Christian FRAISSINEDE : 
 

Je me demandais s’il était légal de voter les taux d'imposition après le vote du budget ? 
 
M. Le Président : 
 

C’est ce qui est fait dans beaucoup de communes et c’est tout à fait légal. 
Est-ce qu'il y a d’autres questions ? 
Qui est contre ?  
Qui s'abstient ? 
Je vous remercie. 
 

Résultat du vote   

Votant 85  

Pour 85  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 
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POLES INTERMODAUX : LANCEMENT D’UNE ETUDE PRELIMINAIRE 

 
RAPPORTEUR : M.  DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 
 
Le dossier n°4 porte sur les pôles intermodaux. Nous allons vous présenter le dossier du pôle intermodal de 
manière à vous demander l'autorisation de lancer l’étude préliminaire.  
 
 

LA MOBILITE DURABLE EN VAL DE GARONNE 
 
En 2013, un appel à projets a été lancé par l'État dont le but recherché était d'identifier des projets de 
mobilité permettant de favoriser l'utilisation des transports collectifs : 
 

 Train 
 Bus 
 Modes de déplacements doux : vélo et marche. 

 
L'interconnexion de ces modes de déplacement durables permettra pour : 
 

 Marmande, 6ème  gare TER des 155 gares d’Aquitaine 
 Tonneins, 15ème gare des 155 gares d’Aquitaine, 

 
D’améliorer les déplacements des usagers en réduisant considérablement les temps d'attente entre 
plusieurs modes de transport. 
 
Ce projet concerne l'ensemble des habitants du territoire à partir du moment où ils se rendent à la gare ou 
s'ils traversent les centres urbains. Il améliorera l'accessibilité des transports durables pour les usagers et 
renforcera l'attractivité de l'agglomération en permettant l'installation sur notre territoire de personnes qui 
peuvent travailler à l'extérieur et qui peuvent accéder facilement à tous ces modes de transport. 
 
Enfin, ce projet aura une influence directe sur la diminution des gaz à effet de serre et devrait améliorer la 
qualité de l’air de nos centres villes. 
Vous le savez,  il y a eu déjà plusieurs alertes, cette année, concernant les microparticules et ce projet vise 
à réduire de 20 % le nombre de microparticules sur notre territoire. 
 
LE POLE MULTIMODAL DE MARMANDE 
 
Il prévoit le réaménagement complet du parvis de la gare avec l'accès exclusif au transport collectif. 
Ce parvis sera bien évidemment équipé : 
 

 De bornes électriques 
 De bornes d’informations multimodales pour les usagers 
 D'un parking vélo 
 De tous les aménagements nécessaires à la fonction multimodale. 

 
Un parking silo de 300 places devra répondre à une problématique de stationnement prégnante sur cette 
zone notamment en direction du Centre Hospitalier Intercommunal puisque ce centre hospitalier a une zone 
de recrutement qui va très au-delà de notre agglomération : La Réole, Monségur, Casteljaloux, Aiguillon, 
Duras et Miramont de Guyenne. Les soignants et les visiteurs ont beaucoup de difficultés à  se garer sur les 
abords de cet hôpital. 
 
Le parking Est de la Gare aura une fonction d’arrêt-minute. 
 
Le parking au nord de la Gare pour les habitants et les communes situées au nord  de la ligne pourrait être 
créé afin de permettre aux habitants du nord de pouvoir accéder aux quais via une passerelle 
d’accessibilité. 
 
Présentation d’une projection du parvis aménagé. 
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Le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)  
 
Le projet sur la ville de Marmande prévoit également la mise en œuvre d'un Bus à Haut Niveau de service. 
Il empruntera les 2,8 km des boulevards qui seraient ainsi réaménagés. 
Son principe est d’être suffisamment rapide et régulier en vue d'inciter les usagers à garer leur voiture sur 
les nombreux parkings présents sur son parcours et à utiliser les transports collectifs et doux : il va faire le 
lien entre toutes les lignes de bus venant de l'extérieur. 
Pour information, nous comptabilisons à ce jour, plus de 1 400 places de parking et ce chiffre atteindrait les 
2 000 places suite à la réalisation de ce projet, 2 000 places qui seraient en liaison constante grâce à ce 
BHNS. 
 
Enfin, une réflexion doit être menée pour créer une voie cyclable en direction du Lycée Val de Garonne de 
manière à ce que les collégiens et lycéens puissent aller en toute sécurité du centre-ville ou de la gare vers 
le lycée. 
Dans un 2ème temps, puisque nous avons aussi déposé un dossier auprès du Conseil Régional en vue du 
programme LEADER, la voie verte relierait le quartier de la gare au sud de notre territoire : beaucoup de 
jeunes pourront donc rejoindre le lycée à vélo. 
 
Présentation de la projection après réfection des boulevards. 
 
Nous vous présentons une photographie actuelle de l’emplacement du parking silo. 
 
 
M. Dante RINAUDO : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Ce projet a été validé par l’Etat. Nous faisions office à l'époque de Petit Poucet ! 
Sa validation est une chance pour notre territoire. 

 
 
LE POLE MULTIMODAL DE TONNEINS  
 
Le projet multimodal prévoit la création d’un parking de 53 places avec une quinzaine de places gratuites à 
l'est de la gare. 
 
Le parvis sera complètement réaménagé avec le même système d'information dynamique qu’à Marmande. 
 
Un parking vélo automatisé et des bornes de recharge électrique. 
Tonneins bénéficiera des mêmes équipements que Marmande. 
 
Le cours Carnot et  l'avenue de Lattre de Tassigny, les 2 voies qui longent la gare, seraient requalifiés pour 
permettre la prise en charge des voyageurs par les bus urbains, les transports scolaires, les taxis, afin 
d'obtenir une meilleure lecture de l'espace pour les usagers. 
 
Des aménagements paysagers pourraient être imaginés avec effectivement des voies pédestres et des 
pistes cyclables (voies de circulation douce). 
 
Présentation d’une projection de la gare depuis l’avenue du Maréchal Foch qui serait également requalifiée 
afin de relier en mode doux le pôle multimodal du centre-ville et celui du collège Germillac. 
 
L’idée est de relier les pôles vélo qui existent déjà sur la 813 vers la gare, longer l’avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny pour aller vers le collège en traversant la voie ferrée sur une passerelle adossée au pont 
existant. 
 
 Ce projet est en cohérence totale avec notre projet sur cette ville : 
 

 Développer les projets de circulation douce tels que le vélo 
 Refaire les trottoirs pour pouvoir marcher en toute sécurité. 
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M. Le Président : 
 

Merci Monsieur RINAUDO. 
 
Nous allons repasser le diaporama de manière à ce que vous puissiez voir tous les éléments. Est-ce 
que c'est possible ? 
 

 
 Vous pouvez noter la différence entre le parvis de la gare de Marmande avant travaux et le parvis 

tel qu'il est prévu. 
 Egalement une photographie des boulevards avant travaux et une projection des boulevards tels 

qu'ils sont prévus. 
 L’ancien bâtiment de la SERNAM tel qu’il existe aujourd’hui et le parking silo tel qu'il est prévu. 

 
Aucun architecte n’a travaillé sur ce projet, ce sont des possibilités. 

 
 Nous vous présentons également les diverses possibilités concernant la ville de Tonneins. 

 
Pourquoi réexaminons-nous le projet initial techniquement et financièrement ? 

 
Le projet tel qu'il était présenté au départ était beaucoup trop onéreux à mon avis : nous étions à plus de 
19 millions d'euros sachant que nous avions anticipé ce qu’allait devenir le budget intercommunal. Nous 
avons prévu un reste à charge beaucoup plus faible. 
J'avais informé les services en novembre 2014, lorsqu'ils m'ont interrogé sur la confirmation de notre 
participation à cet appel à projet, que nous le poursuivions à condition que l'enveloppe financière soit 
réduite parce qu'il n'était pas question de rester sur l'enveloppe de 19 millions. Aujourd'hui, le global 
s'établit à 13,5 millions d'euros, 6 millions de moins, ce qui veut dire que le reste à charge sera beaucoup 
plus faible. Les cofinancements devraient être aux alentours de 65 %. 
 
2ème notion importante : nous allons garder les éléments du dossier initial mais nous avons re-ventilé les 
financements. Les services des politiques contractuelles ont recherché toutes les possibilités qui 
existaient pour financer les différents éléments de ce projet, d'autres enveloppes ont abondé dans des 
domaines très précis (notamment pour ce qui concerne les gares), ce qui nous a permis d’abaisser cette 
enveloppe. 
 
Il nous faut maintenant faire une étude concernant la faisabilité technique et financière de cette opération. 
Cette étude, sollicitée par l'ensemble de nos partenaires :  

 
 La Région 
 Le Département  
 L'État 
 La SNCF 

 
permettra de : 

 
 Réaliser une enquête auprès des usagers des gares de Marmande et Tonneins afin d’affiner les 

aménagements urbains et les infrastructures nécessaires 
 Prendre en compte les futurs projets de centre-ville de chacune des 2 villes 
 D'intégrer les projets d'accessibilité prévus par la région notamment pour ce qui concerne les gares 
 D'affiner l'ensemble des postes de dépenses. 

 
LE CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
L'étude sera financée à 80 %. 
 

 Début juin à septembre 2015 : lancement de l’étude. 
 4ème trimestre 2015 : validation du plan de financement définitif 
 Année 2016 : études pré-opérationnelles 
 Janvier 2017 : lancement des travaux 
 Année 2019 : fin des travaux 
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Ce dossier est extrêmement ambitieux. 
 
Est-ce qu'il y a des questions ? 
 

M. Emmanuel MORIZET : 
 

Si je ne me trompe pas, ce projet a été initié en 2013. Je remercie Monsieur RINAUDO qui annonçait 
dans son propos, pour Tonneins, mais je suppose aussi pour Marmande, qu’il s’agissait de projets 
strictement municipaux. Je suis quand même surpris que ce soit la Communauté d’Agglomération qui 
prenne en charge le réaménagement des parkings des gares de Tonneins et de Marmande. 
Créer une nouvelle ligne, alors que je l'ai déjà dit lors d’un Conseil précédent, mais je me trompe 
sûrement, chaque fois que je vois un bus dans Marmande, il est vide quels que soient l'heure et le 
lieu. 
Cela ne me semble pas raisonnable. Je n’ai pas entendu, Président, le coût de cette étude sûrement 
indispensable ? 

 
M. Le Président : 
 

L'étude coûte 60 000 € hors-taxes et est financée à 80 %. 
 
M. Emmanuel MORIZET : 
 

Même si cette étude est financée à 80 %, il s’agit de nos impôts. 
 
M. Le Président : 
 

Là encore, je vais vous dire qu’on peut ne rien faire. Mais tous les habitants du territoire ont le droit de 
venir à la gare, se garer, prendre le train pour aller à Bordeaux, Toulouse, Paris, Marseille. Ils en ont 
le droit et nous avons, nous, le devoir de favoriser ces déplacements. Ce projet fait partie intégrale de 
notre développement territorial et de notre qualité de vie. 
 
Je vous l'ai dit, ce projet a 2 aspects : 
 

 le plan climat énergie territorial qui a montré que nous avions sur le territoire beaucoup de 
microparticules et que pratiquement 30 % des microparticules émises dans le département 
étaient émises dans le Val de Garonne : c'est un vrai problème. 
 

 La ville de Marmande n’est pas une compétence municipale, les boulevards ne sont pas une 
compétence municipale. Je le dis, je le répète depuis des années. 

 
Mais aujourd'hui, si on attend que le département rénove ces boulevards, ce n'est : 
 

1. Pas inscrit dans le plan 
2. Il y a des priorités autres, ailleurs. 

 
Soit on ne fait rien effectivement, ce qui n’est pas forcément la meilleure solution, soit on réalise un 
projet cofinancé qui fait partie du projet territorial voté l’année dernière et qui est, en plus, un signe fort 
donné pour changer les habitudes de mobilité, pour changer les vieux réflexes avec la voiture. 
 
Autant à 19 millions, le projet ne me paraissait pas envisageable et je trouvais vraiment l'enveloppe 
élevée ; autant à 13 millions avec une participation à 65 % et l'intérêt que cela peut susciter sur notre 
territoire, les travaux induits, il est véritablement, je crois, non seulement structurant, mais est très 
important. 
 
N'oubliez pas que sur ce genre de dossier, vous aurez des répercussions économiques dans 
beaucoup de corps de métier, c'est important. Ce que l'on peut perdre par les financements au 
fonctionnement, on le gagne par des subventions à l'investissement. On fait travailler nos entreprises.  
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 15 Avril 2015   | 49 

M. Jacques BILIRIT : 
 
Ma 1ère question concerne le financement de cette étude. Vous annoncez un financement à 80 %, 
mais par qui ? 
Je n’ai pas vu, à ce jour, de demande déposée au niveau du Conseil Départemental. 
 
Ma 2ème question porte sur le plan de financement et la répartition. Pour faire suite à ce que vient de 
dire Monsieur MORIZET, est-ce que c'est uniquement Val de Garonne Agglomération qui participe ou 
est-ce que les collectivités participent également et dans quelles proportions ? 
 
L’information que je souhaite communiquer concerne la compétence. 
A l’intérieur de l'agglomération, c'est la mairie qui est maître d'ouvrage pour l'ensemble des éléments. 
Ensuite sur le financement, toute la bande de roulements sera effectivement prise en charge par le 
Conseil Général comme ont pu le faire les communes de Gontaud de Nogaret et Virazeil. 
 
Je le dis et je le répète, vous avez la compétence en termes juridiques, la sécurité, en termes du 
projet maîtrise d'ouvrage, ce sera vous. Il y aura des conventionnements pour que le département 
puisse non seulement participer à 100 % sur la bande de roulements et également des régimes d'aide 
sur la partie des trottoirs et des aménagements. 
Ça se passe de cette façon dans toutes les agglomérations. C'est aussi comme que ça se passera sur 
Marmande. 
 
Le département participera mais le projet maîtrise d'ouvrage appartient à la collectivité. La 
Communauté d’Agglomération peut également l’avoir par délégation. 
Pour ce qui est de la maîtrise d'ouvrage, ça ne sera pas le département à l'intérieur des panneaux de 
l'agglomération. 
 
En termes de maîtrise d’ouvrage, ce sera la collectivité locale. En termes de gestion, de financement, 
de bande de roulements, ce sera le Conseil Départemental puisque c'est une route départementale, 
sur la partie trottoirs et aménagements, il y a un certain nombre d'aides dans lesquelles le projet 
s’inscrit. 
 

M. Le Président : 
 
Le dossier a été construit dans ce sens sur le plan financier et la seule chose en termes de sécurité, 
c'est que lorsqu'il y a une voie départementale et que nous voulons mettre en place un système de 
sécurité, de ralentissement ou autre, nous ne pouvons rien faire sans votre accord. 
Nous n’avons jamais dit le contraire ni sur la maîtrise d'ouvrage, ni sur l'intervention du Conseil 
Général, ni sur la bande de roulement. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Ce n’est pas du tout ce qui est mentionné dans le Sud-Ouest de ces derniers jours concernant la 
maîtrise d’ouvrage sur les boulevards de Marmande. 
 

M. Le Président : 
 
C’est bien évidemment la collectivité locale. 
Je ne sais pas ce qu’a pu écrire Sud-Ouest. 
 
Concernant les cofinancements, sachez qu’un million d’euros de reste à charge est inscrit pour la 
commune de Marmande et en ce qui concerne les cofinancements de l'étude, je laisse la parole à 
Monsieur PARIZEAU. 
 

M. Frédéric PARIZEAU : 
 
Les organismes suivants ont donné leur accord pour le financement des 60 000 € : 
 

 La Région 
 Le FEDER participerait à hauteur de 35 % 
 La SNCF  
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 La DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) 
L’Etat. 

 Nous  sommes en attente de la  réponse du Conseil  Départemental pour  un montant de 
7 000 €. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
M. Dante RINAUDO : 
 

Je voudrais simplement apporter une réponse à Monsieur MORIZET. 
 
Il y a 2 ans, je crois, les élus ont fait une étude, un sondage en comptant et en essayant de savoir d’où 
venaient les voyageurs qui prenaient le train. 
Nous avons constaté qu’une majorité était hors commune centre. Je confirme ce que disait Monsieur 
le Président : les investissements faits sur les gares de Marmande et Tonneins bénéficieront à 
l'ensemble du territoire et, pour moi, ce sont vraiment des projets d'intérêt communautaire. 
 
Au sujet des financements, des restes à charge conséquents subsisteront tant pour Marmande que 
pour Tonneins mais ils valent la peine d'être mobilisés surtout, comme le disait Monsieur PARIZEAU, 
que des cofinancements importants interviendront de la part des organismes. 
 
Ce serait dommage de se priver de ces 2 investissements absolument nécessaires pour notre 
territoire si on veut aller vers des déplacements différents de ceux qui existent aujourd'hui à savoir la 
voiture. 

 
 M. Le Président : 
 

Pour compléter, juste une information concernant le nombre de voyageurs. 
 
M. Frédéric PARIZEAU : 
 

Le nombre de voyageurs sur la gare de Marmande est de 380 000 par an (pour 20 000 habitants) et 
180 000 pour la gare de Tonneins. 
Les 2 gares équivalent la fréquentation TER de la gare d’Agen. 

 
M. Le Président : 
 

La population entière du territoire se déplace par la gare. Ce n'est plus une question de ville, le 
territoire a véritablement besoin de cet outil. 

 
M. Jacky TROUVE : 
 

Vous nous avez présenté le coût global des opérations de Marmande et Tonneins. Est-ce que vous 
avez la répartition pour chaque ville ? 

 
M. Le Président : 
 

Pour Marmande, le coût représente environ 10 millions d'euros et pour Tonneins, 3.5 millions d’euros. 
 
M. Frédéric PARIZEAU : 
 

Je souhaiterais rajouter que fin 2014, le Ministère des Transports nous a alloué une aide de 1.7 million 
d’euros concernant cet appel à projet. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu’il y a d'autres questions ? 
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M. Guy PEREUIL : 
 

Je suis d’accord avec vous pour ce qui est de favoriser le transport des personnes mais je pense que 
la priorité des priorités est le pont du Mas d’Agenais et personne n’y pense. 

 
M. Le Président 
 

Je suis désolé, ce pont n’est pas de la compétence de l’agglomération. 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

L’étude sur la réalisation d’un nouveau pont est lancée car l’existant ne peut pas être restauré. 
Nous devrions avoir les éléments courant mai ou juin concernant le programme. Les projets de cette 
nature prennent du temps. 
 
Je voulais juste une précision concernant l’aide de 1.7 million : est-elle attribuée en fonction du coût 
total du projet ou est-ce qu’elle risque d’être revue à la baisse si le coût diminue ? 

 
M. Frédéric PARIZEAU : 
 

Ce montant peut être revu à la baisse. Normalement, l’aide représente 10 % de la dépense éligible. 
Elle sera très certainement revue à la baisse mais les montants seront à négocier avec l'État. 

 
M. Jean-Marc DUBAN : 
 

Bonsoir. 
Monsieur le Président et plus précisément Monsieur RINAUDO, vous annoncez une cinquantaine de 
places de parking sur Tonneins, je pense que ce chiffre est sous-estimé. 
 
Je suis utilisateur du train et notamment sur le trajet entre Marmande et Agen. 
Il est difficile de faire une estimation sur Marmande mais avec la saturation de la gare de Langon qui 
se trouve entre 20 et 25 minutes de Bordeaux, le projet de Marmande qui sera en moyenne entre 30 
et 35 minutes et Tonneins à 40 minutes de Bordeaux, ce mode de transport va être facilité et va 
générer encore plus de voyageurs. Il faut savoir que s'il y a des besoins de parking c'est parce que les 
utilisateurs sont des extérieurs aux villes de Marmande ou de Tonneins qui viennent se garer. Bien 
évidemment les marmandais ou les tonneinquais viennent à pied. Aujourd'hui, je peux estimer que 
plus de 50 voitures appartenant à des habitants du territoire sont garées tous les jours à Tonneins 
uniquement pour aller travailler sur Agen ou Bordeaux. 
Il faudra peut-être revoir ces estimations et anticiper un éventuel développement de ce mode de 
transport. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur DUBAN. 
 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Nous avons voté le budget, certaines personnes sont sceptiques. Les dotations baissent. Peut-être 
faut-il rester prudent ? Nous ne savons toujours rien sur les fonds de concours. 
Je ne suis pas contre le développement du territoire mais restons prudents, soyez prudents. 

 
M. Le Président : 
 

C'est la raison pour laquelle j’ai demandé à revoir à la baisse l'enveloppe financière parce que ce 
projet me semble véritablement hors de portée à 19 millions d’euros. 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Puisque nous parlons beaucoup de méthode et de méthodologie ce soir. 
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Nous avions déjà parlé de ce dossier à la fin du mandat précédent et je crois que là aussi, avant de 
présenter des dossiers à caractère d'intérêt territorial, il faudra qu’ils fassent l'objet d’un travail 
d'information en amont afin qu’ils n’arrivent pas mal à propos comme ça a souvent été le cas. 
 
J’approuve ce projet mais il faut quand même veiller à ce que l'information soit donnée vraiment en 
amont pour ne pas être confrontés à décider des choses au dernier moment. 

 
M. Le Président : 
 

Effectivement, ce dossier a été initié en 2013. Je crois qu'il y a 2 manières d'aborder les projets : 
 
La manière opportuniste nous conduit souvent vers des charges de fonctionnement : une sorte de 
promotion sur tel projet, tel financement. C'est ce que l'on voit globalement avec la piscine à vagues. 
 
En revanche, dans ce cas, on est dans un domaine un peu différent : c'est véritablement une 
infrastructure structurante qui n'entraîne aucune charge de fonctionnement. C’est un service qui existe 
déjà et qu'on va réaménager.  
La philosophie de ce genre de dossier est de dire : l'État ne finance plus le fonctionnement, on va sur 
l'investissement. Ce principe est porteur d'avenir, ces opérations  sont rentables sur notre territoire, 
rentables parce qu’elles permettent à moindre coût de réaliser ces transformations que de toutes 
façons nous aurions dû faire et rentables également en ce qui concerne l'aide à nos entreprises. Les 
sociétés de travail temporaire, les loueurs vont pouvoir développer leur chiffre d’affaires. 
Il est important de stimuler l'investissement sur notre territoire. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 

M. Francis LABEAU : 
 

Avez-vous vu le parking de la gare de La Réole réalisé il y a 2 ou 3 ans ? Il est certes un peu moins 
luxueux mais il y a beaucoup de places. 

 
M. Le Président : 
 

Effectivement, il y a un vrai besoin et concernant le parking de covoiturage de l’autoroute où nous 
avons participé au financement à hauteur de 25 %, co-orchestré par la société d'autoroute, le Conseil 
Général et l'agglomération, nous constatons la présence de 10 à 15 véhicules chaque jour. J’espère 
qu’il se remplira petit à petit. 
 
La logique commune à ces réalisations et à ces projets est de favoriser les déplacements de manière 
à ce que les gens puissent aller travailler à moindre coût,  en essayant de faire du covoiturage, en 
utilisant des liaisons douces ou en ayant une accès beaucoup plus rapide et pratique pour les modes 
de transport conventionnel. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? 
Je vous remercie. 
 

 

Résultat du vote 

 

Votants 85  

Pour 82  

Contre /  

Abstention 3 Gilbert DUFOURG – Michel NAU – Emmanuel MORIZET 
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ETAT D’AVANCEMENT DU CONTRAT DE VILLE 

 
RAPPORTEUR : M.  DANTE RINAUDO 
 
M. Le Président : 
 

Nous passons au point suivant, dossier numéro 5 : « Etat d'avancement du contrat de ville ». 
 
Monsieur RINAUDO va présenter le dossier globalement et Madame Lydia GATTO poursuivra. 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Dans le cadre de la politique de la ville, 1300 quartiers de villes ont été identifiés prioritaires en France 
dont 2 sur notre territoire : un quartier de Marmande et le centre-ville de Tonneins. 
Je laisse la parole à Madame GATTO pour présenter la suite. 

 
 
Mme Lydia GATTO (DGA de VGA), présentation diaporama 
 

Ce dossier vous est présenté aujourd’hui après une courte période de préparation puisque Val de 
Garonne Agglomération est rentré dans la politique de la ville au mois de juillet dernier. 
La définition des périmètres a été connue au mois de septembre et les 1er groupes de travail avec les 
communes, les acteurs locaux et surtout les Conseils Citoyens de Quartiers ont démarré en octobre. 

 
 

ETAT D’AVANCEMENT DU CONTRAT DE VILLE 
 
CALENDRIER DE L’ELABORATION DU CONTRAT DE VILLE 
 

1. Le travail de diagnostic au sein de chaque quartier a été réalisé 
2. Définition d'enjeux et proposition d'objectifs 
3. Signature du Contrat de Ville en juin 2015 
4. Finaliser le programme d’actions annualisé, lancement d’appels à projets (à partir de 06/2015) 
5. Le programme d'action se déroulera tout au long de la période du contrat (5 ans) 

 
LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE Val de Garonne Agglomération  
 
Ce projet doit être co-construit entre l'Agglomération et les 2 communes de Marmande et de Tonneins. 
 
Pour Tonneins : 
 
Nous sommes sur le périmètre du centre-ville, le centre ancien. 
Un peu plus de 1 000 habitants. 
 
Pour Marmande : 
 
Nous sommes sur le quartier « Baylac - La Gravette », près du centre-ville. 
A peu près 1500 habitants. 
 
Ces quartiers ont été reconnus modestes en termes de revenus au niveau national puisque ça été le critère 
de sélection de ces quartiers. 
 
QUARTIER PRIORITAIRE  « BAYLAC-LA GRAVETTE » MARMANDE 
 
Les principaux enjeux du travail effectué sur le quartier de la Gravette à Marmande sont : 
 
VOLET cadre de vie – renouvellement urbain 
 
Enjeu n° 1 : Réorganiser les flux de déplacements du quartier 
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Retravailler la forme urbaine et surtout les déplacements autour et au sein du quartier : il se situe en 
accroche du centre-ville, sur la partie est de la municipalité ; sur lequel il y a des enjeux parce qu’il y a 
beaucoup de circulation et qui pourrait être encore plus développé avec l'achèvement de la rocade et le 
développement notamment  du groupe LISI CREUZET. 
On sait qu'il y a un secteur à enjeux sur la partie Est dans lequel ce quartier va devoir prendre toute sa 
place. 
Une vraie réflexion d’ensemble sur un plan de déplacement, une restructuration de la mobilité sur le quartier 
est à mener. 
 
A l'intérieur du quartier, il faudra également réfléchir à l’aménagement et à la réappropriation des espaces 
publics, le cheminement au sein du quartier, notamment à travers ce qu'on appelle le parc de la Gravette, 
de manière à le rendre plus convivial et à pouvoir le réapproprier auprès de la population. 
 
Enjeu n° 2 : Requalifier l’habitat existant et favoriser des logements diversifiés 
 
La requalification de l'habitat : nous sommes sur un quartier avec une caractéristique d'habitat collectif des 
années 60, très fort, très marquant et vieillissant, peu adapté aux nouvelles attentes de la population. Il y 
des enjeux de rénovation énergétique, phonique, de réaménagement et de réagencement de ces 
logements. 
La population vieillissant, nous rencontrons des problèmes d'accessibilité. 
 
La requalification de la partie faubourg du quartier composé de maisons individuelles époque 19ème  pourrait 
être solutionnée si on pouvait notamment étendre le dispositif de l’OPAH RU du centre-ville. 
 
La diversification de l'habitat de manière à faire entrer une population nouvelle notamment en accession 
sociale à la propriété. 
 
VOLET Cohésion Sociale 
 
Enjeu n°3 : Réapprendre à vivre ensemble 
 
Ce sont des enjeux communs aux 2 quartiers. 
Cela signifie travailler sur l'insertion sociale des habitants de ce quartier, pouvoir leur proposer des points 
d'accroche pour effectivement se socialiser et se ré-ancrer dans la ville. 
C'est également assurer la tranquillité du quartier même si ce quartier n’a pas de problème majeur de 
délinquance ou d’incivilité. Il y a, malgré tout, un travail à faire dans la durée pour le préserver. 
Travailler également sur la participation des habitants : un des gros enjeux des contrats de ville est 
d’associer les habitants au plus près des décisions et des changements de leur quartier. 
Enfin, lutter contre la mauvaise image du quartier en le promouvant parce qu'il a beaucoup d'atouts : il est 
très bien situé, très bien équipé. C'est aussi redonner de la fierté aux habitants des quartiers mais permettre 
également aux autres populations d'avoir une image plus positive de ce quartier. 
 
Enjeu n°4 : Soutenir les familles en difficulté dans l’éducation des enfants 
 
On sait que l’éducation des enfants est souvent une grande difficulté. Il y a donc un gros enjeu autour de la 
réussite éducative : comment accompagner, aider les familles pour favoriser l'insertion de leurs enfants au 
sein de l'école et de la vie sociale ? 
 
Enjeu n°5 : Faciliter l’accès aux droits et à la santé 
 
On sait que ce sont des publics qui ont souvent des difficultés par rapport à ces problématiques. L'idée est 
de pouvoir les aider dans les différentes démarches auxquelles ils peuvent prétendre. 
 
VOLET Développement économique  
 
Le développement économique et l'emploi font aussi partie des contrats de ville. Nous avons 2 enjeux 
principaux :  
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Enjeu n°6 : Redynamiser la fonction économique et commerciale 
 
Il y a peu de commerces excepté la rue Buffin et le petit centre commercial de la Gravette mais autant que 
faire se peut, essayons de les soutenir pour leur maintenir un tissu commercial de proximité qui est 
nécessaire aux habitants. 
 
Enjeu n°7 : Favoriser l’employabilité de la population 
 
Favoriser dans la mesure du possible la création d'entreprise par les habitants du quartier (petites 
initiatives) et éventuellement accompagner les projets d'implantation qui pourraient avoir lieu. 
Travailler sur ce qu'on appelle l'employabilité de la population : comment offrir des perspectives d'emploi à 
des populations qui parfois ont beaucoup de difficultés pour retrouver un travail, en les inscrivant dans un 
parcours de formation, d'insertion, de qualification et en ciblant notamment bien sûr les jeunes et les 
femmes, publics en difficulté priorisés sur la politique de la ville. 
Porter, dans ce cadre-là, une attention particulière sur l'ouverture de ces populations à l'extérieur du 
quartier pour leur donner d'autres perspectives d'évolution et d'intégration. 
 
QUARTIER PRIORITAIRE  « CŒUR DE VILLE » TONNEINS  
 
Nous sommes sur un quartier complètement atypique au regard de la politique de la ville puisque nous 
sommes sur un centre-ville ancien, médiéval, en accroche de la Garonne. 
Il s’agit d’une nouvelle génération de quartiers sur lesquels la politique de la ville, aujourd'hui, n'a pas 
forcément tous les repères et les cadres. Il nous incombe de faire en sorte que les dispositifs s’adaptent 
aussi à ce type de quartier. 
 
VOLET cadre de vie – renouvellement urbain 
 
Enjeu n°1 : Engager une véritable restructuration du quartier 
 
Restructuration urbaine de l'ensemble du quartier ancien en essayant de mobiliser l'ensemble des 
dispositifs que l'on pourrait actionner. 
 
Enjeu n°2 : Proposer une offre de logement adaptée et diversifiée 
 
Travailler sur une offre de logements adaptés, diversifiés : on est sur un habitat privé où il y a d'ailleurs une 
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain Essayer de la soutenir, de 
l'appuyer notamment à destination des propriétaires occupants qui ont de tous petits moyens et qui 
n'arrivent souvent pas à réaliser les opérations parce qu’ils ne peuvent pas financer le reste à charge. 
Diversifier l'offre du parc pour pouvoir faire arriver d'autres catégories de population, offrir des produits 
logements qui soient plus mixtes notamment en termes d'accession à la propriété. 
Travailler sur les règles d'urbanisme dans le PLU puisqu’on sait qu’il y a un certain nombre de difficultés 
liées au caractère ancien du quartier pour des transformations d'usage, sur l'utilisation de certains 
matériaux. 
 
VOLET Cohésion Sociale 
 
Enjeu n°3 : Réapprendre à vivre ensemble 
 
Travailler autour de l'insertion sociale des habitants du quartier pour les faire devenir acteurs et citoyens à 
part entière. 
Travailler sur la tranquillité dans le quartier pour rassurer les personnes et donner une meilleure image de 
ce quartier. 
Communiquer sur les atouts de ce quartier qui n'en manque pas. 
 
Enjeu n°4 : Soutenir les familles en difficulté dans l’éducation des enfants 
 
Soutenir des familles en difficulté dans l'éducation des enfants, enjeu né sur les mêmes réflexions que pour 
Marmande, par le soutien à la réussite éducative et l'ouverture à l'extérieur du quartier. 
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Enjeu n°5 : Faciliter l’accès aux soins 
 
Permettre à ces populations qui n'ont pas de mutuelle, qui n’osent pas faire les démarches, de pouvoir les 
engager. La municipalité a aussi engagé une réflexion à ce sujet. 
 
VOLET Développement économique – Emploi 
 
Enjeu n°6 : Redynamiser la fonction économique et commerciale 
 
On a un très gros enjeu sur la redynamisation commerciale du centre ancien, puisque c'est le cœur 
économique de Tonneins, à travers le soutien de l'activité commerciale et la création d'entreprise au sein du 
centre-ville. 
Un enjeu plus spécifique autour de de la mise en tourisme du centre-ville notamment suite à la réouverture 
des quais sur la Garonne. 
 
Enjeu n°7 : Favoriser l’employabilité de la population 
 
Nous sommes sur les mêmes problématiques que Marmande : comment aider une population en difficulté à 
retrouver un emploi à travers la mise en place de parcours qualifiants, d'insertion, d'accompagnement, en 
particulier les jeunes et les femmes à s'ouvrir au sein et à l’extérieur du quartier. 
 
REPARTITION DE L’ENVELOPPE FINANCIERE SPECIFIQUE DE L’ETAT A LA POLITIQUE DE LA 
VILLE EN 2015 POUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION. 
 
Pour 2015, l'État a alloué une enveloppe qui permet d'initier des actions et le choix a été fait de les cibler 
sur le volet « cohésion sociale ». 
 
Sur Marmande et Tonneins, les actions principales sont autour de : 
 

 La réussite éducative 
 Le soutien aux initiatives qui vont fédérer, créer du lien social et favoriser l’accès à la citoyenneté. 

 
Sur Val de Garonne Agglomération, on a une action spécifique proposée autour du soutien à la mobilité, 
l'idée étant de travailler dans le respect des compétences des communes et de l’agglomération. 
 
Les enveloppes Etat et collectivités sont de l'ordre de 140 000 € chacune. 
 
PROGRAMME D’ACTIONS POLITIQUE DE LA VILLE 2015 MENE PAR Val de Garonne Agglomération 
HORS ENVELOPPE SPECIFIQUE  ETAT 
 
VGA vous propose un programme d'actions spécifiques axé sur nos compétences en faveur de l'emploi et 
de l'économie, l'idée étant de tenter des expériences sur ces quartiers qui pourront être développées pour 
d'autres territoires de l’agglomération, si le résultat est positif. 
 
Lutte contre l'illettrisme 
 
Nous avons le soutien à l'implantation d'une plate-forme qui s'appelle « SYLLABE » et qui travaille sur la 
lutte contre l'illettrisme, 1er frein à l'emploi et à l'insertion sociale. 
Ce soutien se traduit par une subvention d’un montant de 5 000 € et des permanences sur Marmande et 
Tonneins. 
 
Soutien à la création d'entreprise 
 
Quand on parle créations d’entreprises, ce sont souvent des toutes petites entreprises, des autos 
entrepreneurs. Il consiste en un travail spécifique sur ces quartiers pour aider les personnes qui peuvent 
avoir du mal à faire par elles-mêmes les démarches auprès des administrations et sur lesquelles il faut avoir 
un accompagnement un plus important. 
Nous sommes, pour cette année, sur un montant de 30 000 € et on espère obtenir à peu près 70 % de 
financement. 
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Accompagnement à l'emploi et soutien à l'insertion professionnelle  
 
Certaines personnes ont besoin d’être accompagnées de façon plus importante. Il ne s’agit pas de se 
substituer aux acteurs de l'emploi mais bien d'être au plus près du quartier, auprès des gens pour les 
remotiver, les coacher et les diriger vers les bons interlocuteurs pour les remettre dans des parcours.  
Il y a là aussi une action innovante à construire avec l'ensemble des partenaires de l'insertion pour voir de 
quelle manière on peut s'articuler au mieux de leurs interventions. 
 
Chantier qualification nouvelle chance 
 
C’est un dispositif que la Région Aquitaine soutient, visant à l'insertion de populations éloignées de l'emploi 
à travers la réalisation d'une action d'intérêt public. 
Le thème sur lequel nous travaillons, aujourd'hui, serait la sensibilisation des seniors aux usages 
numériques (tablettes, Skype etc.). Ce travail est à la fois intergénérationnel et sur la valorisation des 
usages numériques. Il pourrait commencer rapidement si vous le validez. 
 
Pour conclure, j’ajouterais que les actions présentées ont été établies avec les services de l'État pour 
l'année 2015 mais il y a aussi un travail qui doit commencer avec le Conseil Régional et les fonds 
européens qu'il gère, de manière à pouvoir aussi construire sur les autres volets du contrat de ville des 
actions tout au long du contrat. 
 
 
M. le Président :  
 

Merci Madame GATTO. 
 
M. Dante RINAUDO : 
 

Je voudrais simplement rajouter à ce que vient de présenter Madame Lydia GATTO que le travail qui 
a été fait ces derniers mois, la co-construction du diagnostic ainsi que les projets et les actions à 
dérouler, est un travail réalisé entre les élus, les services de VGA mais aussi les services des 
différentes communes, Marmande, Tonneins, et les habitants qui ont beaucoup participé et ont été 
extrêmement pertinents dans leurs propositions. 
 
Concernant la ville de Tonneins, ce contrat de ville est particulier car il vient  nous soutenir dans les 
projets que nous avons sur ce centre-ville, ce centre ancien où, effectivement, nous avons beaucoup 
de choses à faire. De nombreux investisseurs et partenaires nous accompagnent : l'État, l’ANAH, la 
Région, la CAF et bien d'autres. 
C’est un projet qui était très long, très difficile à concevoir et à comprendre mais où tout le monde s’est 
beaucoup investi. 
 

M. Le Président : 
 
Merci Monsieur RINAUDO. 
 

M. Jacques BRO : 
 

Pourquoi ce dossier est-il géré par Val de Garonne Agglomération ? 
 

M. Le Président : 
 
Ce sont des dossiers Val de Garonne Agglomération parce que la politique de la ville est une 
compétence communautaire. 
 

Il faut également que vous sachiez que c’est la 1ère fois que nous gérons un tel dossier car, jusqu'à 
aujourd'hui, aucun quartier de notre agglomération n'avait été désigné au titre de la politique de la 
ville. Cette information est arrivée au printemps 2014. Les services fiscaux ont identifié 2 quartiers qui 
sont dans des situations de revenus extrêmement difficiles. Ces 2 quartiers concentrent (je vais utiliser 
des termes crus à dessein mais qui sont la vérité) toute la pauvreté du territoire par leur situation, leur 
histoire, la structure même des bâtiments : un centre ancien d’un côté, des HLM les plus bas du 
département de l'autre. 
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Si on regarde les revenus par foyer fiscal, Baylac - La Gravette : 8 800 € ... 
 
Marie FISCHER a fait un diagnostic extraordinaire sur Marmande et Tonneins.  
Sachez que sur Marmande, sur le quartier de la Gravette, le pouvoir d'achat de cette population 
spécifique a baissé de 20 % en 4 ans. Sur une base très difficile, il y a eu 20 % de baisse du pouvoir 
d’achat en 4 ans alors que sur l'ensemble du territoire, le pouvoir d'achat a très légèrement monté. 
 
Nous avons des populations qui concentrent toutes les difficultés et quand on regarde les chiffres des 
difficultés sociales et de la délinquance, il n'y en a pas plus qu'ailleurs. C'est un quartier, je parle 
spécifiquement de celui de Marmande que je connais mieux que celui de Tonneins,  qui souffre et je 
dirais presque qui souffre en silence. 
 
Le fait que l'État s'intéresse à ce quartier est une opportunité et effectivement, c'est une obligation 
pour l'agglomération de signer un contrat de ville. Nous avions au départ beaucoup d’idées, de 
projets, des propositions pour monter des opérations intéressantes avec des budgets conséquents, 
les cofinancements pouvaient être intéressants et quand nous avons regardé nos possibilités 
budgétaires, nous avons été obligés de revoir beaucoup de choses à la baisse, malheureusement 
dans ce domaine aussi. 
 
Nous n’avons pas encore de retour sur la participation de l’ANRU (Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine) à ce projet mais si par bonheur il était favorable, c'est l'ensemble des immeubles 
qui pourraient être requalifiés notamment en termes de dépenses énergétiques et d’isolation 
extérieure. Ce serait un atout très important pour les personnes qui vivent dans ces conditions. 

 
Je viens de vous présenter la difficulté de ce dossier, sachant que nous sommes véritablement dans 
la solidarité au titre des personnes qui en ont véritablement le plus besoin sur notre territoire. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dossier ? 

 
M. Christophe COURREGELONGUE : 

 
Je souhaiterais faire une remarque sur cette politique qui est une bonne chose pour ces 2 quartiers de 
ville avec un coup de pouce de l'État qui va exonérer les commerces de la CFE, tant les commerces 
créant que les commerces créés dans le cadre de la politique de la ville. C’est une bonne chose que 
l'État intervienne, c'est dommage qu'il ne le fasse pas un peu plus parfois pour les petites communes. 

 
 
M. Le Président : 
 

Vous avez raison. Le support de cette opération est le Ministère de la Ville et ça ne concerne pas les 
zones rurales. 
D’autres opérations spécifiques concernent les zones rurales notamment, par exemple, le programme 
LEADER. Nous l’avons défendu mardi matin au Conseil Régional et nous avons sollicité plus de 2 
millions d'euros pour les zones rurales. 
 
Encore une fois, il faut essayer d'avoir une vision globale des choses. Des régimes spécifiques sont 
établis en fonction des destinations ciblées : mardi matin, à la Région, les zones rurales ; aujourd'hui, 
ici, les 2 quartiers prioritaires. 
 
D'autres questions ? 
 

M. Jacques BILIRIT : 
 

Je ne vois pas l’aspect financement dans le corps de la délibération. 
 
M. Le Président : 
 

Pourquoi n’y est-il pas ? Y aura-t-il une annexe ? 
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Mme Lydia GATTO : 
 

Quand on a rédigé la délibération, nous n’avions pas tous les éléments financiers. On peut le rajouter 
au moins sur ce qu'on connaît aujourd'hui. 

 
 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu’on les rajoutera en annexe… ? Ces éléments sont encore soumis à variation et à 
négociation. 

 
 Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 

M. Gilbert DUFOURG : 
 

Ce dossier est très ambitieux et je crains qu’il ne règle pas tous les problèmes. Si le problème de 
l’économie n’est pas solutionné (industries, usines), leurs revenus ne changeront pas. 
L’Etat, c’est nous ; la Région, c’est nous ... ce sont toujours les mêmes. Cette notion me gêne un peu. 

 
M. Le Président : 
 

Je suis d’accord. On a tous, en travaillant sur ce dossier, un sentiment d'inachevé parce qu’il faut 
trouver des solutions plus pérennes, plus solides. Les directives données que nous avons mises en 
application avec les services, étaient d'essayer dans tous les registres de l'économie locale présentés 
dans le dossier, de faire en sorte que cela débouche sur des solutions les plus pérennes possibles.  
Que ce soit dans les systèmes de formation, je vous parlais tout à l’heure du PIA (Programme 
d’Investissement d’Avenir) qui va concerner par exemple le numérique, la maintenance robotique et 
l'aéronautique, on va essayer de trouver spécifiquement sur ce territoire des jeunes très motivés qui 
ont envie de s'en sortir définitivement et c'est pour ça que tous les dossiers que vous voyez sont liés 
d'une manière ou d'une autre. Si on arrive à trouver quelques jeunes qui aient échappé au système 
actuel de formation et qui parviennent à intégrer des formations plus structurantes par rapport à leur 
caractéristique, je crois que ce sera gagné. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

A quel prix ? L’éducation manquante à un moment donné nous a amenés dans de telles situations. 
Lors des dernières élections, les votes ont exprimé un « ras le bol » et nous, élus, sommes là pour 
vous mettre en garde. Il ne faut pas toujours aller dans le même sens. Lors de la précédente 
mandature, nous avons investi beaucoup d’argent dans les aires des gens du voyage et il n’y a pas 
grand-chose en retour, un peu plus de sécurité peut-être. Je suis désolé de m’exprimer ainsi. 

 
M. Le Président : 
 

On est là pour parler franchement. Mais nous sommes dans le cadre de la loi et très honnêtement, le 
budget total est de 70 millions d'euros et nous sollicitons quelques dizaines de milliers d’euros pour 
des gens dont la situation aujourd'hui, et la visibilité dans le quotidien, est très difficile. Je crois qu'il est 
de notre devoir de faire quelque chose. Je ne vous dis pas que ça changera leur vie mais je pense 
que si on peut faire un minimum pour essayer de trouver des solutions, ne serait-ce qu’à quelques-
uns, ce sera déjà gagné. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Souvent en guise de remerciements, nous avons de la dégradation. On n’en peut plus. 
 
M. Le Président : 
 

C’est un quartier où il y a très peu de faits de délinquance. 
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Mme Martine CALZAVARA : 
 

 Statistiquement, c’est le quartier de Marmande identifié par la gendarmerie comme ayant le moins de 
délinquants. 

 
M. Le Président : 
 

Je rejoins tout à fait votre sentiment. Il y a un grand sentiment d'insatisfaction en montant ces dossiers 
parce qu'on voudrait vraiment faire plus pour avoir plus de résultats mais on ne peut pas 
financièrement et après, effectivement, on n'est pas certain que les résultats soient au rendez-vous. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Est-ce qu'on pourrait avoir un petit récapitulatif du coût et des subventions que nous sommes 
susceptibles d'avoir sur ce type de dossier ? Je n’ai pas cette vision globale. 
Nous sommes habitués à défendre des dossiers mais on sait très bien que lorsqu'on lance quelque 
chose, on est susceptible d’avoir des subventions que l’on n’obtient pas automatiquement. 
 
Pour revenir à ce que Monsieur COURREGELONGUE disait : ce dossier ne concerne que la partie 
urbaine mais il faut savoir que la partie rurale n'est pas tout à fait laissée à l'abandon puisqu'il y a une 
opération qui s’appelle « OCMACS » qui ne peut pas financer de projets marmandais par exemple. 
Quelque part, c’est un petit équilibre. 

 
Mme Lydia GATTO-LACHAIZE : 
 

Au global, communes de Marmande et Tonneins et Val de Garonne Agglomération, le budget global 
présenté revient à 400 000 €. 
A charge spécifique pour Val de Garonne Agglomération : 45 000 € avec des cofinancements qui, en 
fonction des projets, seront soit négociés auprès de la Région, soit du Département dans le cadre de 
ses compétences, de la Caisse des Dépôts et Consignation ou du FEDER dédié à la politique de de la 
ville. Egalement des cofinancements qui peuvent venir de la CAF. 
C’est le travail qui reste à faire. Nous avons également un financement de l'État non négligeable en 
propre, au titre la politique de la ville, de l'ordre de 150 000 € sur cette action. 
 
Pour les 2 communes, le coût représente 130 000 € : 2/3 pour Marmande et 1/3 pour Tonneins. 
Il est calculé au prorata de la population communale. 

 
M. Le Président : 
 

Nous y mettons aussi les moyens. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Je répondrais juste à Monsieur DUFOURG que nous ne pouvons pas laisser ces quartiers sans aide. 
On ne peut pas laisser cette pauvreté s'accentuer sur ces quartiers, et y mettre tous les moyens que 
l'on peut déjà à tous les niveaux, faire un cadre de vie meilleur, assurer une mixité sociale meilleure 
pourra, peut-être, permettre de solutionner les questions du vote extrême dont vous parliez. On ne 
peut pas délaisser ces quartiers. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 
 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Je comprends très bien la situation, je ne suis pas contre mais il faut aussi trouver des emplois pour 
ces personnes. 
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M. Le Président : 
 

Quand on a monté les grands axes du projet, j’ai tenu à ce que, dans les interventions économiques, 
on s'oriente vers des solutions les plus pérennes possible. Que ce soit en termes de formation ou de 
contacts avec les entreprises d'insertion ou de réinsertion. 
 
Pas d'autres questions ? 
 
Nous validons le projet de contrat de ville cadre à signer avec l'État avec, en annexe, le tableau qui 
vous a été présenté, 
Nous approuvons la stratégie urbaine intégrée des quartiers prioritaires de la politique de la ville de 
Val de Garonne Agglomération qui a été présenté dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt 
régional 
Nous validons le programme d'action conduit par Val de Garonne Agglomération au titre de l'année 
2015. 
 
Qui est contre ? 
Qui s'abstient ? 
Unanimité. 
Je vous remercie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résultat du vote 

 

Votant 84  

Pour 84  

Contre /  

Abstention /  

  unanimité 
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RAPPORT D’ACTIVITES DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE – ANNEE 2014 

 
RAPPORTEUR : M.  JACQUES BILIRIT 
 
M. Le Président : 
 

Dossier numéro 6 : « Rapport d'activités du syndicat mixte du SCOT Val de Garonne, Année 2014 ». 
 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Monsieur le Président. 
 
Comme chaque année, nous devons faire le rapport d'activité qui doit être présenté à l'ensemble des 
collectivités membres du syndicat. 
 
Nous allons aborder les sujets suivants : 

 
 Le syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne 
 La gestion budgétaire 2014  
 La mise en œuvre du SCoT  
 Zoom sur les évènements marquants de l’année budgétaire 
 La communication  

 
 

 
LE SYNDICAT MIXTE DU SCoT VAL DE GARONNE 

 
LE PERIMETRE 
 
Les collectivités membres du Syndicat Mixte du SCoT sont :  
 

 Val de Garonne Agglomération  
 La commune de Hautesvignes 
 La commune de Sainte Marthe  

 
Soit 45 communes. 
 
LE COMITE SYNDICAL 
 
Il est composé de 54 délégués titulaires et 54 suppléants. 
Il s’est réuni à 6 reprises en 2014. 
 
LE BUREAU SYNDICAL 
 
Il est composé de 8 membres élus parmi les délégués syndicaux. 
Il s’est réuni à 2 reprises. 
 

LA GESTION BUDGETAIRE 
 

 
FONCTIONNEMENT 

 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses 
(charges de personnel liées à 
Val de Garonne 
Agglomération) 

116 076.26 € Dépenses (études et 
assistance à la maîtrise 
d’ouvrage) 

43 172.55 € 

Recettes 125 673.00 € Recettes 108 391.46 € 

Excédent 6 596.74 € Excédent 65 218.91 € 
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LA MISE EN OEUVRE DU SCoT 

 
APPROBATION DU SCoT VAL DE GARONNE 
 
Le comité syndical du 21 février 2014 a approuvé le SCoT Val de Garonne à l’unanimité.  
Le ScoT est devenu exécutoire le 28 avril 2014, et rentre désormais dans sa phase de mise en œuvre. 
 
Le calendrier du SCoT 
 

 2009 : lancement de la procédure SCoT qui a abouti le 21 février 2014. 
 Nous avons, maintenant, un travail avec l'ensemble des communes pour la mise en compatibilité 

des documents d'urbanisme des PLU et des cartes communales dans le SCoT : chaque commune a 
3 ans pour le faire.  

 2020 : évaluation 6 ans après la mise en place du SCoT. 
 
L’assistance et le conseil aux collectivités 
 
Nous faisons actuellement, une assistance de conseil auprès des collectivités. 
Nous avons été consultés ou associés à un certain nombre de PLU. 
 

 Saint Martin Petit 
 Lagupie 
 Castelnau sur Gupie 
 Caubon Saint Sauveur 
 Fourques sur Garonne 
 Birac sur Trec 
 Gontaud de Nogaret 
 Fauillet  
 Grateloup 
 Clairac 
 Lafitte sur Lot 

 
Le Syndicat Mixte est présent à toutes les étapes stratégiques de l’élaboration de ces documents : 
 

 Rédaction de cahiers des charges pour la consultation d’un cabinet d’urbanisme,  
 Réunions de travail 
 Réunions des personnes publiques associées. 

 
Les avis émis par le Syndicat Mixte du SCoT 
 
Afin d’émettre un avis sur un certain nombre de documents, nous avons créé 2 commissions : 
 

 une commission Urbanisme PLU 

 une commission Urbanisme Commercial 
 

Elles analysent les projets de PLU ou d’aménagement commercial  au regard des articles L122-1 et R122- 
5 du Code de l’urbanisme, au regard de la compatibilité des documents avec le SCoT. 
 
Le travail des commissions est ensuite présenté en Comité syndical et ce dernier émet un avis. 
Cet avis peut être: 
 

 Favorable 

 Favorable avec remarques 

 Favorable avec réserves 

 Défavorable, ce qui n’est jamais arrivé. 
 
La commission d’urbanisme PLU  
 

Elle est composée de 23 membres et s’est réunie à 3 reprises en 2014. 
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Nous avons émis des documents d’urbanisme pour les communes de : 
 

 Marmande : modification simplifiée n° 1, 2 et 3 du PLU  
 Escassefort : élaboration du PLU 
 Scot Val de Garonne : point sur la modification simplifiée N° 1 avec en finalité, un travail concernant 

les gravières 
 Avis sur le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Aquitaine 

 
La commission urbanisme commercial 
 
Elle est composée de 24 membres et s’est réunie 1 fois en 2014. 
 
Elle a donné un avis sur la saisine ou non de la CDAC / PC de la SCI Corniac Immobilier  64 (entreprise qui 
se créée sur Marmande) 
 

LES EVENEMENTS MARQUANTS DE L’ANNEE 2014 
 
LANCEMENT ET MISE EN  PLACE D’UNE ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA MISE 
EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
 
Chaque document d’urbanisme de chacune des communes adhérentes au SCoT est concerné. 
 
Cette A.M.O.se décline en 3 missions: 
 

 Mission 1 : Accompagnement à la mise en œuvre du SCoT 

 Mission 2 : Méthodologie d’instruction des documents d’urbanisme 
 Mission 3 : Outils de suivi du SCoT Val de Garonne 

 
Aujourd'hui, nous avons fait les 2 premiers documents puisque le dernier avis donné sur un PLU était en 
fonction de la nouvelle méthodologie choisie. 
 
LE LANCEMENT DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU SCOT 
 
Nous avons été saisis avec un recours gracieux de l’UNICEM (fédération des extracteurs de matériaux). 
Nous travaillons encore sur la réécriture de la partie relative à l'extraction de granulats une réunion du 
bureau aura lieu dans les semaines qui viennent suite à la dernière proposition de l’UNICEM. 
 

LA COMMUNICATION 
 
Présentation du schéma du SCoT Val de Garonne dans la presse quand il a été adopté. 
 
Présentation d’articles de presse. 
 
 

Merci de votre attention. 
 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur BILIRIT. 
 
Est-ce qu’il y a des questions ? 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Je voulais savoir où en est l'analyse des documents d'urbanisme qui doit être menée par le SCoT des 
différentes communes ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 
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L’AMO a fini l'analyse. Nous aurons 2 journées de travail en mai pour rencontrer les communes et 
présenter l’analyse des documents. 
Un document sera remis à chaque commune et le bureau d’étude rencontrera le maire et les élus 
concernés. 
Les rendez-vous sont fixés aux 20 et 21 mai et aux  8 et 12 juin afin que l’on puisse vous rencontrer et 
présenter les documents d’analyse des PLU ou cartes communales des communes.   

  
M. Le Président : 
 

D'autres questions particulières ? 
 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

A l’issue de ces rendez-vous, il serait peut-être intéressant de réactiver la réflexion que Val de 
Garonne porte sur la prise de compétence urbanisme et notamment le PLU intercommunal ? Je pense 
qu’il y a urgence. 

 
M. Le Président : 
 

Les services travaillent au dimensionnement d'un service intégré d'urbanisme pour l’instruction du 
droit des sols et il faudra effectivement, qu’en parallèle, nous fassions aboutir la réflexion concernant 
l'opportunité ou pas des PLUI. 
Les choses se mettront en place dans les semaines qui viennent. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
Nous prenons acte du rapport d'activités. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Résultat du vote                                 PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER. LE CONSEIL PREND ACTE 

 

Votant   

Pour   

Contre   

Abstention   
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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS VGA ET LE CLÜSTER DEMAIN 

 
RAPPORTEUR : M.  THIERRY  CONSTANS 
 
M. Le Président : 
 

Dossier numéro 7 : « Renouvellement de la convention d'objectifs entre Val de Garonne 
Agglomération et le cluster DEMAIN ». 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Le cluster DEMAIN que vous connaissez certainement, est né de la réflexion de Val de Garonne 
Agglomération sur la valorisation des agro-matériaux. 
L’idée de cluster développée par le Conseil Général nous a permis de créer l’association DEMAIN, 
DEveloppement MAtériaux INnovants. 
Elle est financée, dans son fonctionnement, par Val de Garonne Agglomération depuis 2013 sur une 
convention de 3 ans. J’ai souhaité que, chaque année, l’association nous présente l'avancée de ses 
travaux compte-tenu du montant annuel de la subvention que nous lui versons, soit 80 000 €. 
La Commission Economie s'est réunie au mois de janvier concernant ce dossier et a donné un avis 
favorable au versement de la subvention de 80 000 €, le Bureau Communautaire également. 
Elisabeth REY, présidente de l’Association, et Anne-Laure BARBE, chargée de mission en charge du 
développement des agro-matériaux (chanvre et peuplier) vont nous présenter les travaux réalisés. 

 
Mme Elisabeth REY (Présidente du Cluster DEMAIN) : 
 

Bonsoir Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. 
 
Comme Monsieur CONSTANS vient effectivement de vous en faire rappel, nous venons devant votre 
assemblée chaque année pour vous présenter un état des lieux des activités de l'association.  
Nous n’allons pas vous en faire la genèse puisque certains d'entre vous ont porté l'association sur les 
fonts baptismaux par contre, je souhaite faire un rappel concernant l'année 2014 puisque cette année-
là a été l'occasion de 2 changements notoires : 
 

1. L'arrivée d'Anne-Laure BARBE, notre nouvelle chargée mission qui a remplacé Monsieur 
Bernard MOURLAN 
 

2. L'élargissement de notre thématique : au préalable, elle consistait surtout à favoriser 
l'innovation pour le développement d’agro-ressources. Elle s'est élargie aux matériaux 
recyclables pour favoriser l'économie circulaire sur notre territoire et ce, d'une manière plus 
vaste.  

 
Anne-Laure va vous en faire la lecture. 
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Mme Anne-Laure BARBE (Chargée de mission Cluster DEMAIN) : 
 

Bonsoir. 
 
 

CLUSTER DEMAIN 
 
LES RENCONTRES DE 2014 
 
Réunions qui ont eu lieu entre les adhérents de l’association 
 

 
Rencontres de travail et échanges 
 

 
Réunions formelles 

 
CREAHD, M. Sepeliades 
CESER, M. Paboeuf 
INTERCHANVRE, M. Bertucelli 
CCI 47, Mme Boulet 
Groupes de travail thématique des 11 mars 
et 29 avril 
Visite CANOE et AGROMAT 
Présentation OUATECO 
... 

 
20 janvier : Conseil d’Administration 
14 juin : Assemblée Générale 
13 octobre : Conseil d’Administration 
3 novembre : Assemblée Générale 
Réunions du bureau 

 
Il s’agit : 
 

 D’un côté, des réunions qui ont eu lieu entre les adhérents de l'association et les partenaires 
extérieurs  

 De l’autre, des réunions formelles du cluster : elles sont toujours formelles puisqu'on les 
accompagne toujours de rencontres thématiques d'échanges afin d'optimiser le temps que passent 
ensemble les adhérents du cluster. 
 

C'est ainsi qu'en 2014, ils ont pu rencontrer : 
 

 Monsieur SEPELIADES qui s'occupe du CREAHD, une structure régionale consacrée à l'habitat 
durable 

 Monsieur PABOEUF, CESER 
 Monsieur BERTUCELLI, INTERCHANVRE. 

 
Les photos que vous voyez représentent les échanges qui ont eu lieu le 25 novembre à l'occasion de la 
visite de 2 centres de transferts technologiques à Pau et Tarbes, CANOE et AGROMAT. Ces échanges 
sont difficiles à organiser, il est difficile d’avoir de nombreux participants mais sont néanmoins tout à fait 
fructueux puisqu’ils sont l'occasion pour des entreprises du territoire, souvent de taille modeste, de se 
projeter vers les nouveaux produits, les nouveaux développements qu’elles peuvent être amenés à 
conduire avec l'aide du cluster. 
 
LES PROJETS DU CLUSTER 
 

 Lignocellmarket et Bio extra : partenariats entre entreprises adhérentes et Xylofutur  consacré au 
bois en région Aquitaine. Ces projets sont surtout des partenariats entre une entreprise et un 
partenaire technique membre du pôle Xylofutur. Ils concernent de nouveaux usages de l’écorce de 
peuplier dans des traitements innovants. 

 Ecomatfib: projet soutenu par l’Ademe qui nous intéresse au niveau de plusieurs ressources locales, 
il consiste en l’optimisation des isolants constitués de fibres végétales (peuplier et chanvre) 

 
 Des projets d’innovation Entreprise/centres de transfert technologiques en cours de montage : cet 

intitulé est plus flou car les entreprises sont souvent discrètes même vis-à-vis du cluster. Nous 
donnons l’occasion à des PME de rencontrer des centres de transfert technologique, des 
chercheurs afin de développer des projets innovants  
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 Ligne de défibrage: Identification d’une solution de défibrage de chanvre ; chiffrage et début d’étude 

de la phase de 2nde transformation (développé ensuite). 
 

 Tomatorock : projet collaboratif de valorisation des agro-matériaux locaux au cours de Garorock. 
 
FOCUS SUR LE CHANVRE 
 
2014 a été, sur ce projet d'utilisation innovante du chanvre, une année d'études centrées sur la phase de 
1ere transformation de la paille de chanvre 
 
Le but était : 
 

 D’identifier à la fin de l’année, le matériel adapté pour faire une récolte à la fois de la graine et de la 
tige de chanvre 

 D’identifier le matériel adapté pour défibrer sans détruire la longueur de fibres de chanvre 
nécessaires aux applications que l'on recherche. 

 
On a poursuivi début 2015 à partir de ces 1er  résultats pour passer à ce qui constitue l'étude de la 
transformation du chanvre avec la réalisation d'essais de feutrage de différentes manières avec l'Institut 
Français du Textile et de l'Habillement situé à Roubaix (même s'il a des relais notamment en Midi-Pyrénées 
mais il nous fallait les équipements présents à Roubaix).  
Notre partenaire et adhérent, le centre de transfert technologique CANOE de Pessac, a présenté en mars 
dernier à Paris, Porte de Versailles, au salon JEC (Journées Européennes des Composites) une pirogue 
réalisée avec un feutre de chanvre dans un matériau composite. 
 
L’enjeu majeur sur 2015 est d'arriver à sortir un fil de cette fibre de chanvre, un fil de qualité suffisante pour 
pouvoir envisager d'en faire des textiles techniques proposés à des industries innovantes. 
 
LE PROJET TOMATOROCK 
 
Ce projet, né ce début d'année 2015, représente un peu ce qu’un cluster peut souhaiter faire, à savoir 
réussir à monter entre ses membres, un vrai projet collaboratif où chacun apporte une brique à l’édifice, 
qu’il soit du côté de la technologie ou du côté des matériaux. 
 
Ce petit objet blanc de 5 cm de large (matériaux de 3 couleurs) est destiné à devenir un porte-bouchon 
d'oreilles. Ce n'est pas très séduisant mais il peut être pratique lors de Garorock. 
 
Ces objets sont réalisés à partir de matériaux recyclés : 
 

 Poussière de papier journal 
 Liège 
 Poussière de chanvre. 

 
 
Mme Elisabeth REY : 
 

Juste un mot : vous les trouvez certainement amusants mais nous voulions nous servir d'un article 
relativement anodin qui présente un côté un peu ludique, nous servir d'une scène exceptionnelle 
qu’est Garorock sur notre territoire, avec une véritable renommée nationale voire même au-delà, pour 
montrer ce que nous étions capables de faire en Lot-et-Garonne à partir de ressources naturelles 
comme étant un support  pour décliner des nouveaux matériaux pas très chers, dans un circuit court. 
Cet objet n'est peut-être pas représentatif mais il peut attirer un certain nombre d'autres industriels 
pour d'autres applications. 
Nous avions décidé de le mettre en scène pour vous le présenter. 
 

Mme Anne-Laure BARBE : 
 

PERSPECTIVES 2015 
 

Certaines opérations de promotion se dérouleront sur l’année 2015 (certaines ont déjà eu lieu). 
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 Interclustering 
 

 Volet Lot-et-Garonne : Fruits et Légumes Nutrition Santé, Machinisme agricole, Eclair 

 Région : Aquitaine Chimie Durable (ACD), Pôle Polymères Sud (PPS), Xylofutur, Agrisudouest, 
Creahd 

 Autres : Constructions et bio-ressources, IFTH/CETI 

 Ateliers thématiques (3 dans l’année) : 

 « La place des matériaux biosourcés dans l’impression 3D » : 13/02/15. Ce sujet motive 
beaucoup de nos adhérents  

 « La chaîne de valeur du chanvre à la plasturgie en Lot-et-Garonne » avec les adhérents 

 Intégration du réseau Innovez en Aquitaine, animé par ADI 
 

 ET DEMAIN ? 
 

 DEMAIN a pour vocation de favoriser l’émergence et la mise en route de projets collaboratifs 
d’innovation pour les entreprises du territoire avec, au cœur du concept, l’économie circulaire et 
l’idée d’éviter d’aller chercher des choses très loin, faire se connaitre et se compléter les 
entreprises du territoire 

 En privilégiant le concept d’économie circulaire au sein du territoire, sur des thématiques très 
différentes. 

 En réservant une part du budget pour couvrir les premiers besoins d’expérimentations des 
membres du cluster. 

 En trouvant une rétribution de la part de la structure finale qui portera le projet ‘chanvre’  versée 
à  DEMAIN en regard de son accompagnement en ingénierie (comme d’autres clusters l’ont fait) 
 

 
LE BUDGET D’ACTIVITE 
 

  
2014 

 

 
2015 

Ressources associatives 
Cotisations des adhérents, 
subventions (Val de Garonne 
Agglomération et Conseil 
Départemental) contrat aidé 

107 194 € 101 750 € 

Charges de fonctionnement 
(déplacements, missions et 
emploi d’un salarié) 

17 643 € 20 020 € 

Impôts et taxes 279 € 250 € 

Charges de personnel 69 856 € 66 000 € 

Autres produits 131 € 150 € 

Autres charges  9 € 9 € 

Résultat courant avant impôt 19 538 € 15 621 € 

 
Ce budget a été construit avant d’avoir toutes les données sur le projet Garorock qui va clairement entamer 
ce résultat prévu sur 2015. Il nous a semblé être une belle opération à proposer. 
 
Pour finir, nous vous présentons les logos des adhérents du cluster et de ses partenaires. 
 
 

Merci. 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Je voudrais juste préciser que l’association est financée pour : 
 

 80 000 € par Val de Garonne Agglomération 
 12 000 € par le Conseil Général au travers de la politique du cluster. 
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M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a des questions ? 
 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Madame BARBE, merci de votre présentation. J’ai vu avec intérêt que les fruits et légumes étaient 
mentionnés dans ce cluster. 
Le souci de la Commission Agricole était que le cluster intervienne sur le chanvre, le peuplier et que, 
dans le domaine des agro-ressources, les fruits et légumes puissent être mis en valeur. Je n’exclue 
pas que l'on puisse avoir dans un circuit court idéal, des bouchons d'oreilles réalisés avec des déchets 
de tomates ! 

 
Mme Elisabeth REY : 
 

Nous attendons de nouveaux contributeurs, nous sommes ouverts à de nouveaux adhérents et si 
vous avez effectivement des idées à nous soumettre, vous êtes les bienvenus. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce que vous avez d'autres questions ? 
 
M. Gérard MARTET : 
 

De nombreuses études sur le chanvre ont été menées il y a 11 ou 12 ans.  Quand le centre de 
battage de Tonneins était en voie de fermeture, des projets avaient été montés sur le défibrage du 
chanvre avec des études sur les bio-polymères,  les isolants. 
 
Nous, les anciens, avons le sentiment que les études anciennes sont reprises. 
L’intérêt qui nous tenait à cœur, à nous les anciens de Seita battage, était de produire. La zone 
tempérée et les sols permettent cette culture mais nous ne pouvons pas produire que des matières 
premières, la valeur ajoutée est celle qui créée des emplois, de la richesse. 
Je trouve dommage que les études se suivent, s’empilent et que finalement nous revenions toujours 
aux mêmes choses. 
Nous pourrions économiser sur ces études tout en les réactualisant. 

 
M. Le Président : 
 

Je suis d’accord avec votre analyse. J’ai une manière d'aborder les dossiers qui est la réflexion, le 
partage, l'action et l'évaluation. Bien évidemment, à un moment ou à un autre, il faudra une évaluation 
de notre aide à ce cluster et j’espère qu’elle sera favorable à moment-là. 

 
Mme Elisabeth REY : 
 

Nous le souhaitons également. Cette année sera une phase extrêmement importante qui est de 
caractériser les matériaux si je dois en rester sur le chanvre et les différentes applications induites. 
 

Je souhaitais rebondir sur ce qui vient d'être évoqué. Effectivement, on n’invente rien, je suis tout à 
fait d'accord mais probablement que notre société actuelle est bien prête, aujourd'hui en tout cas, à 
changer de modèle économique en favorisant effectivement l'emploi des agro-ressources, sans pour 
autant impacter le côté alimentaire. 
 

En revanche, on va probablement solliciter très prochainement les Commissions Agricoles pour 
qu'elles relayent aussi nos propos car nous aurons besoin de la ressource. 

 
M. Gérard MARTET : 
 

Nous savons produire et nous avons les terres pour. Mais dès qu’on entre dans la phase industrielle, 
des brevets techniques sont déposés et leurs propriétaires prennent la matière 1ère sans pour autant 
décentraliser les unités de production. 
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Nous avons connu cet écueil, il y a une douzaine d’années et certains de Fauillet ont continué à croire 
au chanvre. Nous ne pensions pas que des cordes pouvaient devenir des isolants. 
Nous sommes vraiment sur une richesse de notre territoire mais nous pouvons nous la faire voler par 
des entreprises qui déposeront des brevets. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu’il y a d'autres interventions, d'autres questions ? 
 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Ce que dit Monsieur MARTET est exact, mais nous sommes vraiment dans une économie de 
l'innovation, ce n’est pas une économie traditionnelle. Cela signifie des phases longues de 
caractérisation du produit qui nécessitent effectivement d'être un certain temps dans l'ombre avant de 
pouvoir faire quelque chose. 
 
Nous n’irons pas facilement vers des industries de première et deuxième transformation. Par contre, 
nous pouvons, envisager au niveau du chanvre, qu’au-delà de la production, nous ayons une machine 
susceptible de défibrer long qui permettrait de caractériser un matériau, objet d'une certaine demande.  
Nous sommes encore dans les phases : 
 

 Quelle est la machine et surtout comment la financer ? 
 Quelle industrie peut l’utiliser ? 

 
En Lot et Garonne, on en  parle moins mais en Dordogne, par exemple, la Chambre d’Agriculture est 
très intéressée car c’est une plante d’assolement d’avenir dans la mesure où je le rappelle, elle ne 
nécessite pas d’eau et fait resurgir l’engrais présent dans la terre. Cette plante a beaucoup 
d’avantages en techniques d’assolement. Mais nous sommes dans une économie de l'innovation et ce 
n'est pas le même modèle économique que lorsqu’on est sur des choses beaucoup plus 
traditionnelles. 

 
Il faut savoir que le projet Tomatorock est un vrai exemple de cluster. Ce n’est pas anecdotique. Il est 
le résultat de la fédération d’un certain nombre d’entreprises qui se sont regroupées pour essayer de 
fabriquer un gadget à distribuer lors du Garorock. C’est la définition parfaite du cluster : la nécessité 
que trouvent les entreprises à se regrouper et nous les aidons au travers des expériences de ces 3 
ans. On peut aider les entreprises qui ont des idées innovantes. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou d'autres questions ? 
 
Mesdames, je vous remercie de votre présentation. 
 

Nous prenons acte du bilan d'activité 2014 de l’association DEMAIN, 
Nous décidons le renouvellement de la convention d’objectifs 2015 et nous précisons que le montant 
de la participation sur l’année 2015 s’élève à 80 000 €. 
 

Qui est contre ? Qui s'abstient ?  
Unanimité. 
Je vous remercie. 

 
 
 

Résultat du vote                                  

Votant 82  

Pour 82  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE VGA AU PROFIT DU SYNDICAT MIXTE 

DU SCOT VAL DE GARONNE – ANNEE 2015 

 
RAPPORTEUR : M.  JACQUES BILIRIT 
 
 
 
 

COTISATION DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION AUPRES DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT 

VAL DE GARONNE – ANNEE 2015 

 
RAPPORTEUR : M.  JACQUES BILIRIT 
 
 

AVENANT A LA CONVENTION DE SURVEILLANCE FONCIERE ENTRE VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION ET LA SAFER GARONNE PERIGORD 

 
RAPPORTEUR : M. CHRISTOPHE COURREGELONGUE 
 
M. Le Président : 
 

Concernant les dossiers techniques, souhaitez-vous des renseignements ? 
 
M. Jacques BRO : 
 

Je pense que VGA est appelé pour une contribution annuelle. Pouvez-vous m’expliquer le 
fonctionnement ? 

 
M. Le Président : 
 

Monsieur COURREGELONGUE, pouvez-vous nous donner des explications sur ce sujet ? 
 
M. Christophe COURREGELONGUE : 
 

Dans le cadre de l'installation de jeunes agriculteurs, une convention annuelle avait été mise en place 
pour que VGA soit au courant des ventes et qu'elle puisse intervenir le cas échéant. 
Le montant attribué était de 11 000 €, il a été revu à la baisse : 3 000 €. 
La convention avait été signée pour 3 ans et nous étions tenus de l'honorer. La SAFER a reconnu que 
le montant était élevé. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu’il y a d’autres questions sur les dossiers techniques ? 
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Unanimité. 
Je vous remercie. 

 
 

RENOVATION THERMIQUE DU CENTRE AQUATIQUE ET INSTALLATION D’UN SYSTEME DE 

CHAUFFAGE DURABLE 

 
RAPPORTEUR : MME REGINE POVEDA 
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VERSEMENT D’INTERETS MORATOIRES AU TITRE DE LA RETENUE DE GARANTIE DU MARCHE 

POUR L’AMENAGEMENT DU CENTRE NAUTIQUE D’AQUAVAL – LOT N°3, ETANCHEITE, 

ISOLATION – ENTREPRISE PROCIBA 

 
RAPPORTEUR : MME REGINE POVEDA – M. DANIEL BENQUET 
 
 
 

COMMANDE PUBLIQUE : GUIDE DES PROCEDURES INTERNES 

 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET 
 
 
 
 

INITIATIVES VAL DE GARONNE GASCOGNE (IV2G) : BILAN 2014 ET CONVENTION 2015 

 
RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
 
 

ZAC CROIX DE LUGAT A SAINT PARDOUX DU BREUIL : DECOUPAGE DU LOT N° 6 

 
RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
 
 
 

PLANNING D’OUVERTURE 2015 DES ACCUEILS DE LOISIRS (ALSH) 

 
RAPPORTEUR : M. JEAN-LUC ARMAND 
 

 

 

EXONERATION VERSEMENT DE TRANSPORT 

 
RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 
 
 

AP/CP N° 2011-3, MODIFICATION DU MONTANT DE L’A.P. ET MODIFICATION DES CREDITS 

DE PAIEMENT POUR LA CREATION D’EQUIPEMENTS D’ACCUEIL ENFANCE / PETITE ENFANCE 

 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET – M. FRANCIS DUTHIL 
 
 
 

AP/CP N° 2011-4, MODIFICATION DES CREDITS DE PAIEMENT ET MODIFICATION DE LA 

DUREE DE L’A.P. POUR LA RENOVATION DES BATIMENTS EXISTANTS POUR L’ENFANCE / 

PETITE ENFANCE 

 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET – M. FRANCIS DUTHIL 
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AP/CP N° 2013-1, MODIFICATION DES CREDITS DE PAIEMENT POUR LA CREATION DES 

MAISONS DE SANTE – OPERATION 901301 

 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET – M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

 

AP/CP N° 2015-1, AUTORISATION DE PROGRAMME POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 

URBAINES MARMANDE – OPERATION 821501 

 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET – M. FRANCIS DUTHIL 
 

 

AP/CP N° 2015-2, AUTORISATION DE PROGRAMME POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 

URBAINE DE TONNEINS (Y COMPRIS GIRATOIRE DE FERRON) – OPERATION 821502 

 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET – M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

ADHESION – COTISATIONS – SUBVENTIONS A DIVERS ORGANISMES SUR LE BUDGET 

PRINCIPAL POUR L’ANNEE 2015 

 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET – M. FRANCIS DUTHIL 
 

 

ADHESIONS RESEAUX 2015 POUR LA PEPINIERE ENTREPRISES VENES 

 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET – M. FRANCIS DUTHIL 
 

 

ADHESIONS RESEAUX 2015 POUR LA PEPINIERE EUREKA MARMANDE SUD 

 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET – M. FRANCIS DUTHIL 
 
 

ADHESIONS RESEAUX 2015 POUR LA PEPINIERE EUREKA MARMANDE  

 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET – M. FRANCIS DUTHIL 
 
 
 
 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2015 

 
RAPPORTEUR : M. DANIEL BENQUET – M. FRANCIS DUTHIL 
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ECO-QUARTIER MONTPLAISIR : MODIFICATION DE L’ECHEANCIER DE VERSEMENT DE LA 

SUBVENTION D’EQUIPEMENT PAR LA COMMUNE DE SAINTE BAZEILLE A LA COMMUNAUTE 

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION DANS LE CADRE DE LA REALISATION D’UN ECO-

QUARTIER AU LIEU DIT MONTPLAISIR 

 
RAPPORTEUR : M. JEAN GUIRAUD 
 
 
 

CANDIDATURE DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION A L’APPEL A MANIFESTATION 

D’INTERET (AMI) DE L’ADEME EN VUE DU DEPLOIEMENT LOCAL DE PLATEFORME DE 

RENOVATION ENERGETIQUE DE L’HABITAT PRIVE (PREHP) 

 
RAPPORTEUR : M. JEAN GUIRAUD 
 
 
 
 

MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI D’AGENT D’ACCUEIL SUR LA CRECHE 

FRANÇOISE DOLTO 

 
RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 
 
 

RECRUTEMENT SUR LA BASE DE CONTRATS D’ENGAGEMENT EDUCATIF POUR LES ACCUEILS 

DE LOISIRS COMMUNAUTAIRES (CEE) 

 
RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 
 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL 

 
RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 
 
 
 

CREATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (DGA) DE 40 000 

A 150 000 HABITANTS 

 
RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 
 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION (MAD) D’UN AGENT DE LA MAIRIE DE MEILHAN SUR 

GARONNE A VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

 
RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
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REGLEMENT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE PERIMETRE DE 

TRANSPORT URBAIN DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION A COMPTER DE L’ANNEE 

SCOLAIRE 2015/2016 

 
RAPPORTEUR : M. MICHEL COUZIGOU 
 
 

POLITIQUE DE MISE EN ŒUVRE DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE PERIMETRE DE 

TRANSPORT URBAIN DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION A COMPTER DE L’ANNEE 

2015/2016 

 
RAPPORTEUR : M. MICHEL COUZIGOU 
 
 

MISE EN PLACE DE FOURREAUX EN ATTENTE POUR LE DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT 

SUR LA COMMUNE DE VIRAZEIL, DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE TRANSFERT 

TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE DE VGA AU PROFIT DE LA COMMUNE DE VIRAZEIL 

 
RAPPORTEUR : M. PIERRE IMBERT 
 

 
 
 

Résultat du vote                                                             DOSSIERS TECHNIQUES du N° 8 au N° 37 

 

Votant 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  

  Unanimité 
 

 
 
Merci pour votre participation, merci pour l'intensité des débats. 
 
La séance est levée. Je vous remercie. 

 
 
La Séance est levée à 24h00. 

 
 

Marmande le 15 avril 2015 
Le Président de Val de Garonne 

 
 
 
 

Daniel BENQUET 
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7 avril 
2015 

DB DB2015-005  Fixation tarifs aires d accueil gens du voyage 

7 avril 
2015 

DB DB2015-006    
Convention utilisation décheterie Clairac par les habitants de 
Bourran 

7 avril 
2015 

DB DB2015-007  
Convention utilisation déchèterie Seyches par les habitants de 
Lachapelle 

7 avril 
2015 

DB DB2015-008  
Convention de MAD services Enfance-Petites Enfance pour 
compétence 

7 avril 
2015 

DB DB2015-009 - 
Tarification  diagnostics et agendas accessibilité communes de 
VGA 

7 avril 
2015 

DB DB2015-010 - réduction tarification transport urbain 

7 avril 
2015 

DB DB2015-011 - tarification des prestations de services voirie année 2015 
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09-févr.-15 DP 2015-021 
OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne- subvention au propriétaire 
bailleur:Le Glatin 

09-févr.-15 DP 2015-022 
OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne- subvention au propriétaire 
bailleur:SCI Catherine,Borja,Bardiau 

09-févr.-15 DP 2015-023 
OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne- subvention au propriétaire 
occupant:Borja 

09-févr.-15 DP 2015-024 
OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne/opération façades- subvention au 
propriétaire:Alberny 

09-févr.-15 DP 2015-025 OPAH RU Marmande-subvention au propriétaire bailleur:Recour 

09-févr.-15 DP 2015-026 
OPAH RU Marmande-subvention aux propriétaires bailleurs:SCI Le relais 
chemin de caillou,Bacou,SCI le soleil de Seyches 

09-févr.-15 DP 2015-027 Subvention au propriétaire bailleur en secteur diffus:Pierard 

09-févr.-15 DP 2015-028 OPAH RU Marmande-subvention aux propriétaires occupants : Arnau,Lorca 

10-févr.-15 DP 2015-029 
Convention de partenariat pour la mise en œuvre de clauses d'insertion 
dans les marchés publics - ARDIE 47 

11-févr.-15 DP 2015-030 Contrat de bail Habitalys pour Halte-gardeire Les petits pas 

11-févr.-15 DP 2015-031 Cession d'une épareuse SMA 

11-févr.-15 DP 2015-032 Cession d'un point à temps rincheval 

11-févr.-15 DP 2015-033 Cession d'un tracto-pelle Case 580G 

11-févr.-15 DP 2015-034 Cession d'un VL Citroen C15 

11-févr.-15 DP 2015-035 Cession d'un camion Renault  

11-févr.-15 DP 2015-036 
Pépinière d'entreprises Eurêka Marmande:location bureau à l'entreprise 
HALLYNCK Michel à plein temps 

11-févr.-15 DP 2015-037 Marché n°2014-19:avenant 1 lot 1 

13-févr.-15 DP 2015-038 Marché n°2014-23:convention d'occupation temporaire de la cour de la MSP 

16-févr.-15 DP 2015-039 Lotissement les terrasses de Limoges II - vente lot 12 - DM 

17-févr.-15 DP 2015-040 ZAC Croix de Lugat-vente du lot 7 - prorogation 

18-févr.-15 DP 2015-041 
Pépinière d'entreprises Eurêka Marmande sud:location bureau partagé à 
Elie Conseil et com 

18-févr.-15 DP 2015-042 
Pépinière d'entreprises Eurêka Marmande sud:location bureau partagé à 
Sasu Abondance patrimoine 

23-févr.-15 DP 2015-043 Lotissement Lalanne II - vente lot 15 - DM 

23-févr.-15 DP 2015-044 ZAC la Plaine II - vente du lot 1 
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23-févr.-15 DP 2015-045 Vente des anciennes bennes - déchèteries 

23-févr.-15 DP 2015-046 
Consultation en vue de la vente de papiers issus du tri des collectes 
sélectives-déclaration sans suite 

23-févr.-15 DP 2015-047 Construction micro-crèche à Fourques-avenants 2 et 4 lot 6 

25-févr.-15 DP 2015-048 
Demande de subvention pour l'élaboration de la stratégie urbaine intégrée 
des quartiers politique de la ville de VGA 

25-févr.-15 DP 2015-049 
Demande subvention pour animation et gestion du programme LEADER 
2007-2014/Abroge DP2015-005 

25-févr.-15 DP 2015-050 
Rétrocession des voies de lotissement et de zones 
d'aménagement,missionnement de notaires 

26-févr.-15 DP 2015-051 Convention de location n°2007-08 avenant 3 

04-mars-15 DP 2015-052 Marché n°2014-19-réhabilitation ALSH Tonneins lot 1 avenant 2 

04-mars-15 DP 2015-053 
Marché n°2014-29-Mission de maîtrise d'œuvre pour construction hangar 
agricole et base de vie 

04-mars-15 DP 2015-054 
Pépinière d'entreprises Eurêka Marmande sud:modif location bureau à STC 
Aquitaine 

04-mars-15 DP 2015-055 
Pépinières EUREKA Tonneins:changement local loué à l'entreprise 
"l'aquitaine du meuble" 

06-mars-15 DP 2015-056 
Convention pour le remboursement des sommes engagées par VGA pour 
les actions collectives du GAL VGG 

11-mars-15 DP 2015-057 ZA LA Plaine II - vente lot n°6 

13-mars-15 DP 2015-058 
demande subvention pour élaboration stratégie urbaine intégrée des 
quartiers-politique de la ville de VGA 

13-mars-15 DP 2015-059 
Mandat de maîtrise d'ouvrage pour réalisation écolotissement Meilhan-
procédure 2014-06-avenant n°2 

18-mars-15 DP 2015-060 Avis sur le projet de PLU de Gontaud de Nogaret 

18-mars-15 DP 2015-061 
Convention pour traitement des déchets verts issus de l'entretien des 
espaces verts de Clairac entre VGA et l'EAM "les jardins d'Aquitaine" 

18-mars-15 DP 2015-062 
Attribution des aides versées dans le cadre du régime d'aides directes 
agricoles communautaires 

24-mars-15 DP 2015-063 
Convention de remboursement liant les communes du territoire à VGA dans 
le cadre de la compétence EPE 

23-mars-15 DP 2015-064 Demande de subventions CAF-MSA-CG47pour le service EPE 
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23-mars-15 DP 2015-065 Partenariat entre VGA et Arbio aquitaine 

24-mars-15 DP 2015-066 
Convention relative à la prestation de service par la mairie du Mas pour 
l'utilisation de la bibliothèque municipale par la micro-crèche de VGA 

24-mars-15 DP 2015-067 
Convention de MAD de locaux et partenariat avec l'association Famille et 
compagnie 

24-mars-15 DP 2015-068 Demande de subventions de Valorizon 

24-mars-15 DP 2015-069 ZA LA Plaine II - vente lot n°6-abroge la DP2015-057 

24-mars-15 DP 
2015-069 

bis 
ZA LA Plaine II - vente lot n°6-abroge la DP2015-057 

24-mars-15 DP 2015-070 
Demande de subvention pour l'animation et la gestion du programme 
LEADER-année 2015 

24-mars-15 DP 2015-071 
Convention d'occupation précaire du terrain Montplaisir à Sainte Bazeille du 
01/04 au 30/09/2015 

 
 


