
COMPTE RENDU du  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 Février 2015 

 

Etaient présents 
 

Agmé Patrick GAUBAN (jusqu’au dossier 5) 
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Cocumont Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
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Marcellus Jean-Claude DERC – Bernard DIO 
Marmande  Lydie ANGELY (+Pouvoir Marie-Françoise BOUGUES) – Daniel BENQUET– Martine CALZAVARA  –Josette 

JACQUET – Philippe LABARDIN (+Pouvoir Patrick  COUZINEAU) - Anne MAHIEU (+Pouvoir Joël HOCQUELET) 
Jean-Pierre MARCHAND – Laurence VALAY (+Pouvoir Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE) 

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Yannick LAURENT (jusqu’au dossier 5) - Régine POVÉDA (jusqu’au dossier 5) 
Montpouillan Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan Michel FEYRI 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  Jean-Marc DUBAN (+Pouvoir Nicolas MINER) 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT 
Samazan Serge LAGROLLET – Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques PIN (suppléant) 
Seyches Isabelle CESA - André  CORIOU  

Sénestis Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins Daniel BARBAS– Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET (+Pouvoir Liliane BORDES) –  

Laurence LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton ------------------------------- 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE (+Pouvoir  Charles CILLIERES) – Caroline DELRIEU GILLET 

 
Absents ou excusés  Pascal LAPERCHE - François NÉRAUD - Alexandre FRESCHI - Michel BROUSSE - Carole VERHAEGHE -  

Danièle ANGOT - Alain PRÉDOUR - Guy PÉREUIL – Marie-Françoise BOUGUES – Charles CILLIÈRES - 
Patrick COUZINEAU – Didier DUTHEIL - Joël HOCQUELET– Bernard MANIER – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE – 
Nicolas MINER - Jacques BRO – Liliane BORDES - Jean GUIRAUD – Patrick GAUBAN (à partir du dossier 6) – Régine 
POVEDA (à partir du dossier 6) - Yannick LAURENT (à partir du dossier 6) 
 

Pouvoir de  

Pascal LAPERCHE à Maryse HERVE – Michel BROUSSE à Pierre IMBERT  - Danièle ANGOT à Thierry CONSTANS – Marie-
Françoise BOUGUES à Lydie ANGELY – Charles CILLIERES à Christophe COURREGELONGUE – Patrick COUZINEAU à 
Philippe LABARDIN – Joël HOCQUELET à Anne MAHIEU – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE à Laurence VALAY – Nicolas 
MINER à Jean-Marc DUBAN – Liliane BORDES à Guy LAUMET 

 
Secrétaire de Séance  Christian FRAISSINEDE 

 
 
 

D 2015 A …..  
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 17.02.2015 s’est réuni à la salle des fêtes de 
Sainte Bazeille, en séance publique, sous la présidence  
Daniel BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice      88 88 

Présents          71 dossier 1 à  5 – 68 dossier 6  à  23 
71 du dossier 1 au dossier 5 – 70 du dossier 6 
au dossier  

Votants    
  

81 dossier 1 et  2 – 72 dossier 3 – 81 dossier 4 à 5  - 78 
dossier  6 à  23 

81 du dossier 1 au dossier 5 – 80 du dossier 6 
au dossier 
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M. Le Président : 
 

Mes chers collègues, bonsoir. 
Je laisse la parole à Monsieur Gilles LAGAÜZERE, maire de Sainte-Bazeille. 

 
M. Gilles LAGAÜZERE : 
 

Merci Monsieur le Président, merci à tous. 
 
Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à Sainte-Bazeille pour ce Conseil 
Communautaire très important, comme tous les Conseils Communautaires d’ailleurs où les sujets 
abordés sont majeurs. 
 
Veuillez nous excuser, tout d'abord, pour l'encombrement lié aux travaux de rénovation du parking de 
la Place du Marché : vous avez peut-être rencontré quelques difficultés pour vous garer. 
 
Je vais très rapidement faire une petite présentation de Sainte-Bazeille. 
Vous avez pu lire le bulletin municipal que j’ai adressé à toutes les mairies pour les vœux et je ne vais 
pas m'étendre sur cette présentation. 
 
Sainte-Bazeille compte : 
 

 3 300 habitants 

 Un peu plus de 2 000 hectares tant au niveau rural qu’urbain : la commune s’étend des 

coteaux au nord jusqu’à la basse plaine inondable (qui le sera sans doute sous peu) au Sud 

 Une cinquantaine d’associations dont : 

 20 associations sportives. 

 Certaines associations emploient beaucoup de personnel, je citerai par exemple,      

l’ASSAD. 

 
L’activité de Sainte-Bazeille est surtout une activité agricole, artisanale et commerciale avec des 
services, des entreprises de transport, des concessionnaires etc... 
 
La commune est donc concernée par toutes les caractéristiques et problématiques du territoire. 
 
Nos projets d’aménagement sont au niveau : 
 

 De notre centre bourg historique 

 De la caserne des sapeurs-pompiers en partenariat avec le SDIS et le Conseil Général 

 De nos bâtiments communaux et leurs destinations : nous nous interrogeons sur le devenir de 

certains. 

 
Quelques dossiers sont liés à Val de Garonne Agglomération : 
 

 La Maison Roy, acquise il y a une dizaine d'années par Val de Garonne Agglomération pour 

créer un musée archéologique. Plusieurs projets sont nés, plus ou moins réalisables, en tout 

cas pas à notre portée, et ont été étudiés mais rien n'a été concrétisé. 

L’association archéologique a fait un travail très intense, très structuré. Elle est composée de 
gens passionnés et particulièrement compétents sur le sujet. A ce jour, cette maison, propriété 
de Val de Garonne Agglomération, a été sauvegardée avec ses mémoires et ses richesses 
archéologiques, historiques. Il serait peut-être judicieux d’en faire un lieu de visites organisées 
qui pourrait s'inscrire dans le maillage touristique du territoire. 

 
 L'éco-quartier : un travail de plusieurs années. 

Dans le courant du 2ème trimestre 2015, les 2 premiers collectifs de 12 logements chacun,  
réalisés par HABITALYS,  sortiront de terre : 4 T2 de 50 m² et 20 T3 de 70 m². 
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Je salue, d’ailleurs, le travail réalisé par le Service Habitat sur ce dossier : un travail 
remarquable de communication a été réalisé sur l’éco-quartier  à travers la presse, les salons 
de Marmande, La Réole, Agen et Bordeaux. Chaque samedi des mois d’avril et mai, nous 
envisageons d’accueillir les visiteurs sur site pour la commercialisation. J’ajoute que nous 
avons été primés par le Ministère de l’Habitat et de l'Equipement. 
Progressivement, ce dossier va se débloquer même si on sait, aujourd'hui, que le secteur du 
bâtiment est en grande difficulté. Bien que les taux d'intérêt soient très bas, il est très difficile 
d’obtenir des prêts, la tâche reste donc délicate pour les personnes qui souhaitent accéder à la 
propriété. 

 
 La Plaine II : 

Sur la 1ère tranche de 8 lots, une entreprise est déjà installée sur le site et les compromis de 
vente vont être signés courant mars ou avril concernant 3 autres lots. 
Il reste 4 lots dont 2 demandes en attente pour des informations complémentaires. 
Il avait été convenu que lorsque 6 ou 7 lots sur 8 seraient engagés, la 2ème tranche des travaux 
de 6 lots débuterait. 
On peut se féliciter de voir que, même si l'habitat a un peu de mal à se développer, 
l’implantation d’entreprises progresse assez rapidement. 

 
Juste un dernier mot sur la mutualisation : la commune de Sainte-Bazeille jouera son rôle grâce à nos 
services adaptés à cette situation et comme dans d'autres communes, je pense peut-être plus 
particulièrement aux pôles relais, toute une organisation sectorielle doit être envisagée et s’appuyer 
sur ces pôles me semble une bonne initiative. 
 
J’ai terminé ma présentation, je vous souhaite une bonne réunion et pour ne pas reprendre la parole à 
la fin de la séance, je vous invite d’ores et déjà au buffet où merveilles et crêpes vous seront offertes. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur LAGAÜZERE. 
 
Je vous communique quelques dates à noter sur vos agendas : 
 

 Jeudi 5 mars 2015 à 18 h 30 : conférence des Vice-présidents, salle Garonne à la Maison du 

Développement 

 
 Jeudi 26 mars 2015 à 18h30 : nouvelle conférence des Vice-présidents à la salle Garonne 

 
 Mardi 31 mars 2015 à 18h30 : Bureau Communautaire, préparation du prochain Conseil 

Communautaire, Salle Jean Fenouillet au Service de la Voirie à Beaupuy 

 
 Jeudi 9 avril 2015 à 18 h 30 : Conseil Communautaire (le lieu n'est pas encore fixé). 

 
Je vous rappelle que vous devez signer la feuille de présence à votre arrivée, merci à ceux qui ne l’ont 
pas encore fait, de bien vouloir émarger rapidement. 
Si vous partez en cours de séance, merci également de bien vouloir signaler votre départ. 
 
Le quorum est atteint, nous allons désigner un secrétaire de séance. Qui souhaite se porter 
volontaire ? Qui ne l’a jamais été ? Monsieur Christian FRAISSINEDE ? 
Je nomme Monsieur FRAISSINEDE secrétaire de séance. 
Merci Monsieur FRAISSINEDE. 
 
Je déclare la session ouverte et vous propose de passer à l’approbation du compte rendu de la 
séance du Conseil Communautaire du 11 décembre 2014. 
Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte rendu ? 
Pas de remarques particulières ? 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? 
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Je vous remercie, unanimité. 
 
Juste une petite information : nous allons vous transmettre un complément d’information sur le dossier 
numéro 4. Il s’agit de la mise à disposition de 2 œuvres acquises par Val de Garonne Agglomération 
dans le cadre du programme de coopération culturelle du programme LEADER : la Cadillac réalisée 
en bois et la hache monumentale actuellement au Mas d’Agenais que nous allons mettre à disposition 
du festival GAROROCK. 
Nous en parlerons lors de la présentation de ce dossier. 
 
Le plan numérique territorial vous sera également présenté à la fin de l’étude des dossiers avec débat, 
par Monsieur Gaëtan MALANGE afin de vous tenir au courant de l'avancement de ce projet très 
important. 
 
Je souhaiterais juste vous faire une présentation liminaire, non pas un discours parce que le Conseil 
Communautaire de ce soir va être relativement chargé, mais je voudrais juste vous rappeler que nous 
allons avoir un Débat d’Orientation Budgétaire dans lequel il y a des priorités et des réalités que nous 
devons impérativement prendre en compte. 
 
La 1ère de ces réalités est la maîtrise de nos charges de fonctionnement : il est impératif que nous 
arrivions à les maîtriser sinon nous n'arriverons pas à investir et investir, vous le savez, c'est préparer 
demain ; c'est laisser, après notre passage, une réalité des choses et non pas des charges à payer. 
Je crois qu'il il est absolument indispensable que, dans le cadre de ce Débat d’Orientation Budgétaire, 
chacun ait à l'esprit que la priorité ira à l'investissement. Nous allons assumer nos charges de 
fonctionnement bien évidemment mais la priorité doit aller à l'investissement : il faut impérativement 
sanctuariser l'investissement et c'est le seul domaine de notre budget qui doit être sanctuarisé. 
 
Dans le cadre de ces investissements, nous venons d'avoir la réponse du Conseil Général en ce qui 
concerne les carrefours giratoires entre Fauillet et Tonneins, projets que nous avons défendu en 
décembre auprès du Conseil Général. Ces 2 giratoires sont programmés pour les 2 années à venir. 
C’est une très bonne nouvelle pour les communes concernées. 
 
En ce qui concerne le plan numérique, vous le découvrirez tout à l'heure. 
 
Vous savez aussi que la soirée de Lancement des Etats Généraux de l’Economie Territoriale a eu lieu 
il y a 15 jours. Elle a été un vrai succès. Mais je tenais quand même à vous dire qu’il ne faut pas se 
leurrer. Nous ne sommes pas attendus sur le succès d'une opération mais sur son suivi. Le succès est 
une chose, si cette opération ne débouche sur rien, cela nous sera reproché. Je crois qu'aujourd'hui 
nous sommes là aussi à un tournant, nous devons savoir ce que nous faisons, ce que nous allons 
faire dans l'avenir avec nos entreprises, comment nous allons les aider, comment nous allons 
structurer l'investissement économique dans notre territoire. 
 
Nous serons attendus sur ces points : 
 

 le suivi des préconisations et leur évaluation 

 notre action sur le terrain. 

 
Donc ne nous leurrons pas, ce n'est pas parce qu’effectivement, cette 1ère soirée a été un succès (et la 
2ème qui suivra sera probablement un succès aux vues de la forte participation dans les ateliers) que 
nous avons gagné. 
 
L'ambition n'est pas là, l’ambition n'est pas de réussir un événement, l'ambition est véritablement 
d’arriver à trouver une articulation cohérente entre notre agglomération et le monde économique et 
surtout mettre en place un programme qui soit ensuite évalué et dont les actions soient efficaces à 
long terme. 
 
Je souhaiterais ajouter un mot sur l’inter-modalité qui vous sera bientôt présentée dans le cadre de ce 
Conseil Communautaire puisque le projet intermodal réintègre le cadre des cofinancements entre 
l’Etat, la Région, l’Europe etc. et donc là aussi, nous aurons très rapidement une évaluation de ce 
projet. 
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Concernant la mutualisation, je rejoins effectivement ce qu’a dit Monsieur LAGAÜZERE en 
introduction. Nous sommes encore en phase de réflexion et de travail avec la société d'audit. Je crois 
qu'effectivement cette mutualisation ne doit pas se vivre comme une fusion des services, il faut 
impérativement arriver à trouver la meilleure organisation de la direction administrative de notre 
agglomération en lien avec les communes et surtout arriver à inventer un plateau de services qui soit 
offert aux communes membres de notre agglomération. 
 
Voilà l'esprit dans lequel nous nous imprimons et j'espère effectivement que le projet que nous vous 
présenterons le jour venu recevra l'assentiment de tous parce que c'est dans ce cadre-là que nous 
travaillons et c’est ce but que nous nous fixons. 
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Dossiers avec Présentation 
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015  (DOB) 

 
RAPPORTEUR : M.  FRANCIS DUTHIL 
 
M. Le Président : 

 
Débat d'Orientation Budgétaire : je laisse la parole à Monsieur Francis DUTHIL. 

 
M. Francis DUTHIL : 

 

Bonjour. 
Je vais vous présenter Le Débat d'Orientation Budgétaire, passage indispensable et obligatoire avant 
le vote du budget primitif. Cette présentation doit être faite dans les 2 mois avant  l'approbation du 
budget. Il permet de mieux appréhender la situation financière de la collectivité et de préparer le 
budget en fonction des investissements décidés mais aussi en tenant compte de la conjoncture locale 
et nationale. Le DOB doit aussi s'adapter à la prochaine loi de finances qui peut impacter nos recettes 
fiscales et aux évolutions législatives. Il doit aussi intégrer les baisses de dotations importantes 
prévues par l’Etat sur les années 2014 à 2017. 
 
Je ne vais pas lire le rapport fait par Madame Fabienne GOURGUES mais nous allons visionner un 
transparent sur lequel on pourra échanger et faire des remarques lorsque vous le jugerez utile. 
 
La présentation des chiffres intègre le cadrage budgétaire demandé par le Président et bien sur la 
baisse des dotations imposées aux collectivités. 
 
Je préciserai en plus que les éléments affichés en « fonctionnement » sont plutôt minimalistes pour 
les recettes et pessimistes en ce qui concerne les dépenses. Cette méthode nous permettra peut-être 
en finalité d’obtenir de meilleurs résultats. 
 
Pour les investissements, en dépenses, ils reprennent les « reste à réaliser » et le plan pluriannuel 
déjà en place ainsi que les propositions nouvelles qui seront faites. 
 
Les recettes sont composées : 
 

 Des subventions attendues, 

 Du fonds de compensation de la TVA  

 De l'autofinancement engagé sur les résultats de l'année précédente. 

 
Le montant de l'emprunt quant à lui étant la variable d'ajustement puisqu’il permettra en fin d'année, 
en fonction de l’avancement des travaux, de faire un emprunt plus ou moins important. 

 
 

L’ENVIRONNEMENT GENERAL 
 

 Faible croissance  du Produit Intérieur Brut (PIB) + 0.4 %, ce qui traduit une stagnation de l’activité 

économique, le PIB national étant situé entre 2.2  et 2.4 milliards.  

 
 Une inflation moyenne autour de 0.5 % en 2014 qui devrait perdurer en 2015 avec une baisse du 

prix du pétrole et du dollar bien qu’ils aient remontés ces jours-ci. 

 
 La consommation des ménages progresse en décembre de + 1.5 % mais reste en recul de 0.2 % 

sur l’année. La  quotité  d’épargne  sur le revenu disponible est en augmentation, passant de 14.6 à 

15.6 %. 

 
 Les taux d’intérêt exceptionnellement bas le resteront jusqu’à la fin de l’année 2015 et également en 

2016. On a aujourd’hui des possibilités de crédit : 

 Sur 12 ans, entre 1.5 et 1.8 % 

 Sur 15 ans, entre 2.5 et 2.5 %. 
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 Il est plus utile aujourd’hui de faire des emprunts à taux fixe qu’à taux variable même si le taux 

variable a un différentiel de 0.50. 

 
LES FINANCES PUBLIQUES EN 2015 

 
 En 2015 la dépense publique globale doit être diminuée de 50 milliards d’euros pour représenter 

56.6 % du PIB pour une dépense de plus de 57 % aujourd’hui. 

 
 La baisse des dotations pour les collectivités locales s’élève à 11 milliards d’euros sur la période 

2015 à 2017. 

 
 La loi de finances 2015 présente un déficit public de 4.4 % du PIB (contre 4,1 % en 2013) avec un 

retour des déficits publics espérés en dessous de 3 % en 2017. 

 
 La dette publique était à 95.2 % du PIB à la fin du 4ème trimestre 2014 soit + 5 % en une année (les 

collectivités représentent 9 % de cette dette). 

 
 Le taux de prélèvements obligatoires devrait s’établir à 46.1 % du PIB en 2014, principalement sous 

l’effet de nouvelles recettes fiscales soit + 0.1 point de PIB par rapport à 2013.  

Ces prélèvements obligatoires étaient de 43,7 % en 2012. 
 

LA LOI DE FINANCES POUR 2015 
 

 Revalorisation des bases locatives : + 0,9 %. 

 
 FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) : le taux passe  à 16,404 % contre 15,761 %. 

 
 Diminution de 3.67 de l’enveloppe de la Dotation Globale de Fonctionnement  mais renforcement  et 

augmentation de l’enveloppe de 570 M€ à 780 M€ de la péréquation. 

 
 Baisse de l’enveloppe normée totale de 6.5 % soit 53.169 Md € contre 56.839 Md€. 

 Les règles de répartition du FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales 
et communales) sont  modifiées notamment sur la répartition dite libre avec majorité des 2/3 et non 
unanimité mais une délibération des communes à la majorité simple. 

L’année dernière, nous étions obligés d'avoir unanimité pour pouvoir faire la répartition ; cette année 
il suffit d'avoir une majorité des 2/3. 
Dans le prévisionnel, il a été considéré de maintenir la part de la communauté au niveau de 2014 et 
que l'augmentation du FPIC prévue serait directement versée à l'agglomération. 

 
LES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 

 
 Obligation pour les EPCI à fiscalité propre d'adopter un rapport concernant le projet de schéma de 

mutualisation avant le mois de mars 2015. A priori, il serait reporté. 

 
 Un contrat de ville porté par l'intercommunalité : vous savez qu’aujourd'hui des quartiers ont été  

définis sur Marmande et Tonneins. Une partie sera portée par l'intercommunalité : des 

investissements et des dépenses de fonctionnement complémentaires seront  à rajouter dans notre 

budget primitif. 

 
 Un pacte financier fiscal de solidarité doit être établi par les EPCI initiateurs d'un contrat de ville. La 

compétence GEMAPI deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 2016 avec mise en place d’une 

taxe spécifique pour service rendu avant le 1er octobre : si on prend la compétence et qu’elle est 

définitivement adoptée, il faudra mettre en place, avant le 1er octobre, une taxe pour pouvoir payer 

en 2016 les conséquences de la prise de compétence GEMAPI. 
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ANALYSE RETROSPECTIVE 2010 / 2014 

 
Evolution de l’épargne de gestion 
 
Résultat des excédents courants sur les dernières années : 
 

 2010   ..................................   5.7 millions 

 2011   ...................................  4.9 millions 

 2012   ...................................  7.4 millions 

 2013  ....................................  8.3 millions 

 2014   ...................................  6.7 millions 

 
Evolution de l’épargne nette 
 

 2010   ..................................   0.55 millions 

 2011   ...................................  0.89 millions 

 2012   ...................................  1.7 millions 

 2013  ....................................  1.35 millions 

 2014   ...................................  1.60 millions 

 
LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU FONCTIONNEMENT 2015 

 
 Objectif : maintenir un autofinancement aux alentours de 4.4 millions d’€, tout en incluant le 

développement des structures de  la petite enfance sur les chapitres 011 « charges à caractères 

générales » et 012 « charges de personnel » ; les dépenses afférentes aux révisions de prix sur les 

marchés de collecte des déchets et sur les transports scolaires  ainsi que l’évolution des intérêts de 

la dette.  

 Ressources de la fiscalité en évolution faible + 1.5 %. 

 La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) diminue de 1 000 000€ environ. 

 La répartition du FPIC : 1 100 000€ conservés par Val de Garonne Agglomération  incluant la 

progression et même montant redistribué aux communes. 

 Baisse des compensations CET (Contribution Economique Territoriale) et de la taxe d’habitation 

 
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
 Charges à caractère générales : en diminution de 3% 

 Charges de personnel : + 7 %  dus à  

 L’ouverture des  micro-crèches de Fauguerolles et de Clairac et l’ouverture de Fourques, prévue 

au premier trimestre 2015 

 Le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) 

 La majoration cotisations retraites patronales, l’augmentation du SMIC et la revalorisation 

indiciaire des catégories C et B; les recrutements 2014 en année pleine, et les recrutements 

d’emplois aidés (contrat emploi d’avenir et CAE) 

 
 Charges transférées : pas de nouveau transfert  

 Charges de gestion courante : stabilité, notamment au niveau des subventions avec prise en compte 

d’une subvention d’équilibre sur les budgets pépinières 

 Augmentation des intérêts de la dette + 10 % 
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LA CHARGE DE LA DETTE 

 

 
Budgets principaux 

 

 
Capital restant du 

 

 
Taux moyen 

 
Durée résiduelle 

 
COM 
 

 
21 791 851.37 € 

 
3.21 % 

 
11.68 ans 

 

 
Pépinière de 
Marmande 
 

 
671 652.88 € 

 
2.30 % 

 
15.35 ans 

 
Pépinière de Vénès 
 

 
138 954.70 € 

 
3.86 % 

 
9.96 ans 

 
 
 

 
22 602 458.95 € 

  

 
Nous avons une petite interrogation par rapport aux taux : ne faudrait-il pas les renégocier à la baisse en 
demandant les rachats des emprunts ? 
 

L’ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITE 
 
Nous allons évoquer l'endettement de 2014 : 21 792 K€ avec une capacité de désendettement de 3.6 ans 
ce qui semble raisonnable. 
 
Pour vous donner quelques éléments comparatifs, la Communauté d’Agglomération d’Agen a 65 000 000 € 
d’encours au 31 décembre 2014 et la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 30 800 000 €. 
 

L’ANNUITE DE LA DETTE 
 
Sur 2014 : 
 

 Remboursement du capital   ........................................   1 595 K€ 

 Frais financiers   ..........................................................       691 K€ 

 
 Annuité de la dette   ....................................................   2 287 K€ 

 
Le montant 2015 prévu est de 2 493 149.63 € soit une petite diminution d'encours de la dette. 
 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

1. Fiscalité : les taux 2014 seront reconduits (évolution des bases environ de 0.9 %) pas d’évolution 

des taux depuis 2000. 

 Taxe d’Habitation : 9,96 % 

 Foncier Bâti : 0 % 

 Foncier Non Bâti : 12,26 % 

 Contribution Foncière des Entreprises : 28,99 % 

 
2. Dotation Globale de Fonctionnement : diminution de 1 000 000€  

3. Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : suivra l’évolution des charges avec environ + 4 % 

4. Dotations de compensation : -  2 % soit -150 000 € environ 

5. Produits des services : stabilité (+ 1 %) 
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6. Contribution de Valeur Ajoutée des Entreprises : stabilité 

7. Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources : stabilité 

8. Fonds de Péréquation Intercommunal : + 385 000 € 

 
PROJECTION BUDGET 2015 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses 
 

 Evolution C A   2014 BP 2015 

Charges générales -3.23 12 270 778 11 874 460 

Charges personnel  7.69 12 556 115 13 521 417 

Revers fiscalité 0.24 8 191 931 8 211 895 

Autres charges 3.49 5 531 002 5 723 855 

Charges financières 10.78 691 482 766 000 

Charges 
exceptionnelles 

-0.54 153 053 152 223 

Opérations d’ordre 0.00 1 961 787 1 961 787 

Total dépenses 2.07 41 356 148 42 211 637 

 
Les recettes 
 

 Evolution C A   2014 BP 2015 

Produits des services 4.45 2 187 722 2 285 100 

Impôts et taxes 2.61 23 519 853 24 133 121 

Dotation Participation -8.13 16 026 398 14 723 696 

Atténuations charges -1.03 394 470 390 400 

Autres produits gestion 0.00 73 784 73 784 

Produits exceptionnels  122 081 50 120 

Opérations d’ordre 0.03 3 112 477 3 113 382 

Sous-total -1.47 45 436 785 44 769 603 

Résultat reporté 40.61 1 949 602 2 741 357 

Total recettes 0.26 41 356 148 47 510 960 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 Prise en compte des programmes déjà engagés :  

 La rénovation de l’ALSH de Bugassat Tonneins  

 Maison de santé de Tonneins et du Mas d’Agenais  

 Voirie urbaine de Marmande et Tonneins et travaux de voirie rurale  

 
 Nouveaux projets : 

 Maintenance bâtiment avec l’acquisition de la chaudière à Aquaval  

 Investissements liés au contrat-ville de Marmande et de Tonneins 
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 Les autres investissements de travaux seront limités, de même que les renouvellements de matériel. 

 Objectif : après déduction des subventions, l’autofinancement calculé, l’emprunt doit être au 

maximum de 2.5 M€ afin de ne pas alourdir la dette et les charges des intérêts. 

 
Les dépenses 
 

 Evolution C A   2014 BP 2015 

Fonds de concours 0.41 946 158 950 000  

Equipement  -42.14 9 460 182 5 474 000 

RAR   3 769 940 

Rbt Emprunt 19.12 1 595 096 1 900 000 

Opérations d'ordre 0.03 3 112 477 3 113 382 

Opérations 
patrimoniales 

-89.66 5 803 726 600 000  

Résultat reporté -22.68 4 489 802 3 471 370 

Total dépenses -24.12 25 407 441 19 278 692 

 
Les recettes 
 

 Evolution C A   2014 BP 2015 

Autofinancement ou 
virement 

  5 299 323 

FCTVA -46.55 1 870 805 1 000 000 

Subventions -40.48 1 680 007 1 000 000 

Restes à réaliser   3 961 390 

Emprunts -56.39 4 990 532 2 176 273 

Opérations ordre 
patrimoniale 

-89.66 5 803 726 600 000 

Opérations d’ordre 0.00 1 961 787 1 961 787 

Résultat reporté -41.73 5 629 215 3 279 919 

Total recettes -12.11 21 936 072 19 278 692 

 
 

PRESENTATION DE L’ANALYSE FINANCIERE 
 

En milliers d’euros 2014 BP 2015 

Charge de gestion courante 38 549 826 39 331 627 

Recettes courantes 45 236 736 44 640 609 

Excédent brut courant 6 686 910 5 308 982 

Excédent brut de gestion 6 715 512 5 276 163 

Epargne brute 6 021 030 4 510 163 

Rbt du capital de la dette 1 595 096 1 900 000 

Epargne nette 4 425 934 2 610 163 

 
Le résultat d'épargne nette sera difficile sur les années à venir. 
 

En milliers d’euros 2014 BP 2015 

Dépenses d’équipements 13 515 9 532 

Recette d’investissements 12 984 6 982 
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DETAIL DES INVESTISSEMENTS 

 

Opérations validées à prévoir 2015BP HORS RAR 

  Dépenses Recettes Reste à financer 

Rénovation bâtiments existants 
enfance/petite enfance 813 303.04   369 885.00   443 418.04   

Création équipement accueil petite 
enfance 600 000.00   120 000.00   480 000.00   

Maison de santé du Tonneinquais 1 350 000.00   190 000.00   1 160 000.00   

Maison de santé du Mas 200 000.00     200 000.00   

Travaux de voirie urbaine 
Marmande 1 115 000.00   182 905.00   932 095.00   

Travaux voirie urbaine Tonneins 638 000.00   104 600.00   533 400.00   

travaux voirie rurale 321 000.00   52 600.00   268 400.00   

Matériels voirie remplacement 
annuel + informatique +   mobiliers 
+ divers 

450 000.00   73 818.00   376 182.00   

Couveuse bio 240 000.00   84 576.00   155 424.00   

Maintenance bâtiments 250 000.00   41 010.00   208 990.00   

TOTAL 5 977 303.04   1 219 394.00   4 757 909.04   

 
  
 

J’ai terminé la présentation du dossier, la parole est à la salle pour éventuellement poser des 
questions ou demander des précisions particulières ou précises sur des éléments. 

 
M. Le Président : 

 
Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions ? 

 
M. Philippe RIGAL : 

 
Bonsoir. Je ferai un commentaire rapide dans le cadre de ce Débat d'Orientation Budgétaire pour 
2015 sur le document lui-même, son contenu. 
 
Je vous rappelle les termes du projet de délibération qui nous est présenté « un débat portant sur les 
orientations budgétaires ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés a lieu au Conseil 
d'Agglomération ». J’ai lu, j’ai relu le document de 19 pages qui nous a été remis pour alimenter notre 
réflexion. La seule information permettant de nous projeter à moyen terme concerne la dette avec 2 
informations : 
 
 Le plan d'extinction de la dette 

 L'évolution du capital restant dû. 

 
En dehors de ces données, la gestion pluriannuelle des finances de la Communauté d'Agglomération 
n'est pas envisagée : 
 
 Pas de prospective financière qui permettrait d'estimer l’autofinancement, de prévoir la capacité à 

investir, de mesurer le véritable poids de la dette pour la Communauté d’Agglomération 

 Pas de plan pluriannuel d'investissement pourtant suggéré dans le texte, je reprends les termes 

« un programme d'investissement ambitieux sera mené tout au long de la mandature » 

 Pas de communication du stock des autorisations de programme crédits de paiement 

 Pas d'analyse comparative au niveau de l'analyse financière rétrospective communiquée sur les 

éléments qui sont essentiels dans la gestion d’une collectivité comme la nôtre 
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 Pas de comparaison en matière de : 

 Fiscalité 

 Dette 

 Niveau de dépenses de fonctionnement 

 Niveau de dépenses d'équipement. 

 
Je m'arrête là : comment peut-on envisager sérieusement un débat sur les orientations budgétaires 
sans de telles informations ? J'ai quand même étudié le document et je vais amener mon point de 
vue. 
 
S'agissant de l'analyse rétrospective produite, elle révèle : 
 
 Une dégradation importante des niveaux d'épargne en 2014, environ 2 millions tant pour 

l'épargne brute que pour l'épargne nette. La réduction des concours de l'État de 2015 à 2017 va 

accentuer cette dégradation, d'autant plus que les chiffres communiqués anticipent un effet 

ciseau assez conséquent. 

 Que les dépenses réelles de fonctionnement augmenteraient de 2.2 % et les recettes réelles de 

fonctionnement seraient en diminution de 1,6 %. 

 Que la variation des dépenses est la marque d'un laisser-aller. 

 
J'entendais, Monsieur le Président, vos remarques introductives « on ne maîtrise pas les dépenses » : 
il ne suffit pas de les maîtriser, il va falloir les réduire. Je me répète sans doute mais j'insiste devant la 
baisse sans précédent des concours de l'État, il faut réduire les charges de fonctionnement, pas 
seulement les maîtriser, ce n’est pas suffisant. Cela implique nécessairement de revoir le périmètre de 
compétence de l'agglomération, recentrer notre action sur les choses essentielles. Sans cela, les 
projets d'investissement sont fortement réduits et leur financement sera essentiellement le fait de 
l'emprunt : ce système montrera rapidement ses limites. 
 
La Communauté  d'Agglomération ne  peut plus voir ses charges de personnel augmenter de près de 
8 %, ses charges financières de près de 11 %. 
S'agissant des recettes, je note avec satisfaction la volonté de maîtriser la fiscalité. Pour moi,  
maîtriser la fiscalité et vous me le confirmerez peut-être Monsieur le Président, signifie que les taux de 
la fiscalité ne sont pas augmentés sur le mandat. 
Les investissements projetés en 2015 devraient s'élever à environ 6 millions : seule information que 
j'ai, pas d’autres précisions, c'est vrai que le PowerPoint projeté donne un peu plus d'informations. 
Mais je crois qu’un tel débat se prépare et ne se découvre pas en séance. 
 
Y a-t-il de nouveaux projets d'investissement identifiés pour 2015 ? Vous avez parlé d’Aquaval ? 
 
Concernant les nouveaux investissements, j'ai lu dans la presse que l'Agglomération va racheter les 
locaux de la manufacture des tabacs à Tonneins. On lit aussi dans cette même presse que les taxes 
locales liées à cet établissement s’élèveraient à 48 000 €. 
Y aurait-il Monsieur le Président d'autres dépenses de fonctionnement prises en charge ? Il me 
semble que l'actuel propriétaire a des frais de gardiennage sur ce bâtiment. Si l'Agglomération achète 
ce bâtiment, les charges seront-elles assumées ? Il serait intéressant de savoir quel est l'ensemble 
des charges liées à cette acquisition, si elle a lieu bien entendu, si elle est confirmée et si elle se 
réalise en 2015. 
 
Voilà pour mes réflexions sur ce dossier. Vous vous en doutiez, Monsieur le Président et chers 
collègues, je ne peux conclure mon intervention sans déplorer les dispositions de la loi de finances 
concernant le FPIC : la règle de l'unanimité ne sera plus requise pour une répartition libre du fonds 
entre l’EPCI et les communes. Cela ne m'empêchera pas de voter contre toute délibération qui 
proposerait de concentrer plus de 50 % du fonds sur la Communauté d’Agglomération. J’espère que 
beaucoup d'entre vous suivront cette voie, de toute façon la réforme législative a prévu la consultation 
des conseils municipaux sur ce point et je sais que bien souvent, ce qui est dit en Conseil Municipal 
n'est pas toujours répercuté lors du vote de l'assemblée communautaire. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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M. Le Président : 

 
Merci. 
Je vais vous répondre sur les points qui me concernent, je laisserai mes collègues répondre pour les 
autres. 
 
En ce qui concerne les outils d'évaluation financière, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous 
sommes, là encore, sur des habitudes précédentes et nous ne pouvons pas tout changer tout de suite 
mais je m'engage à ce que l'année prochaine, nous ayons une véritable vision prospective à 3 ans 
dans tous les domaines et qui vous sera présentée en amont. Je crois que c'est important nous 
sommes en train, dans notre commune, de le mettre en place et il faut que ça se fasse aussi au 
niveau de l’agglomération parce qu’effectivement quand nous prenons des décisions, on ne peut pas 
avoir une vision réduite sur l'année en cours. Ça ne permet pas de préparer l'avenir et d’avoir une 
vision d'ensemble sur une PPI (Programmation Pluriannuelle des Investissements) qui existe bien 
évidemment mais qui soit communicable et amendable. Cette pratique sera mise en place l’année 
prochaine mais nécessite du travail bien en amont. Ça ne peut pas se faire ce printemps alors que ça 
n'a pas été à l'ordre du jour ni du Bureau Communautaire ni de la Conférence des Vice-présidents. 
L'année prochaine, nous aurons des outils de prospective fondamentalement différents et si vous le 
souhaitez, vous pourrez être associés à cette réflexion. 
 
En ce qui concerne les références, vous savez bien, qu’il n’y a pas 2 intercommunalités en France qui 
ont les mêmes compétences. Prendre des références, faire des comparatifs avec d'autres 
intercommunalités n'a strictement aucun sens. On peut très bien effectivement voir à peu près où en 
est l'endettement par habitant et le cumuler à chaque commune pour avoir de véritables comparatifs 
cumulatifs mais prendre indépendamment des références et les comparer avec d'autres 
intercommunalités qui n’ont ni les mêmes structures, ni les mêmes compétences, personnellement je 
m’y refuse parce que ça ne servira à rien. 
 
Concernant l'investissement, nous avons quand même réalisé 13 millions d'euros d'investissement en 
2014, montant très important et pour ce qui concerne 2015, nous prévoyons encore 7.5 millions 
d’euros. Ce sont des sommes conséquentes nécessitant des efforts de maîtrise des charges de 
fonctionnement. 
 
Pour les dépenses, vous avez raison, il ne faut pas se contenter de les stabiliser, il faut les baisser. 
L’augmentation des charges de personnel dont vous parlez est due aux nouveaux services, aux 
nouvelles structures mises en place. Là aussi comparons ce qui est comparable. Des choses ont été 
votées il y a 2 ou 3 ans, qui voient leur aboutissement aujourd'hui, nous devons l'assumer. 
 
 Avec les baisses de dotations de l’État, encore une fois, je le répète, il faut être extrêmement vigilants 
sur les charges de fonctionnement, ne nous laissons pas dépasser parce qu’effectivement, un effet 
ciseau est en train de se mettre en place et si nous n'y prenons pas garde, dans 2 ans, nous ne 
pourrons plus investir. C’est pour cela que je vous le répète en permanence et que je vous ai dit tout à 
l'heure, aucun service n’est sanctuarisé aujourd’hui. Il faut garder à l'esprit que l'avenir de 
l'intercommunalité sur ces 2 ou 3 ans est en jeu et nous ne pouvons pas faire d’erreur. 
 
Pour ce qui concerne le périmètre des compétences, bien évidemment, je crois que la réflexion 
globale dans l'avenir est de savoir qui fait quoi. Je ne suis pas favorable à ce que l'intercommunalité 
augmente son champ de compétence dans le cadre du service à la population. Cette mission reste du 
domaine des communes, de leur responsabilité. Je pense que l'intercommunalité ne doit pas se 
substituer aux communes dans son champ d'action. 
 
La principale inquiétude pour ce qui concerne la réforme des collectivités territoriales pour l'avenir est 
de savoir quel sera, demain, le vrai périmètre de notre intercommunalité car je l'ai dit plusieurs fois, si 
nous devons exporter, à d'autres territoires, la qualité de nos services à la population, notre budget n’y 
tiendra pas, c'est une évidence. Suivant ce qui nous sera imposé, suivant le périmètre qui nous sera 
octroyé en termes d'intercommunalité, nous devrons là aussi adapter nos compétences parce que 
nous ne  pourrons pas faire tout et n'importe quoi et surtout nous ne pourrons pas faire 
d'intercommunalité à 2 vitesses. C'est absolument inenvisageable. Nous aurons, effectivement, des 
décisions à prendre. 
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Pour ce qui concerne le FPIC, il est un outil important pour lequel il nous faut réfléchir à son avenir. Il 
nous faut aussi sanctuariser, par contre là c'est une chose importante, les fonds de concours parce 
que les communes en ont besoin. Dès cette année, ils sont inscrits au budget. J'avais lié à un moment 
la décision des fonds de concours à la réflexion sur le FPIC. Pourquoi ? Parce qu’on ne peut pas avoir 
en permanence un  discours communo-centré, comme vous le faites (pardonnez-moi l'expression) et 
reprocher ensuite à l'intercommunalité de ne pas redistribuer l'argent du FPIC. Il faut garder à l'esprit 
un certain équilibre entre le sens communal et le sens intercommunal et on ne peut pas en 
permanence opposer les 2. Cet équilibre ne pourra se faire que par le dialogue et par la construction 
et c'est pour ça que pour l'année prochaine, je voudrais que nous ayons, et nous y travaillerons en 
conférence des Vice-présidents, de vrais outils de prospective et que nous ayons une réflexion de 
cadrage sur les fonds de concours parce que là aussi on ne peut pas continuer à subventionner des 
chauffe-eaux dans une mairie ou dans une salle de sports, il faut que nous sachions quelles sont les 
priorités de développement de notre territoire et les efforts que nous faisons en termes 
d'investissements, en termes financiers ce sont les efforts financiers de nos contribuables. Il faut 
impérativement garder ça à l’esprit. Que devons-nous faire pour notre développement territorial et 
pour garantir à nos populations d'avoir un juste retour d'investissement par rapport à leur fiscalité ? 
 
J’espère avoir répondu à vos questions. Je laisse la parole à Monsieur RINAUDO pour ce qui 
concerne la manufacture. 

 
M. Dante RINAUDO : 

 
Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. 
 
Lors de la présentation des vœux à Tonneins, j’ai effectivement parlé de la manufacture des tabacs. 
Y a t il  a eu des choses exagérées dans ma communication ou la presse a-t-elle anticipé mes 
propos ? Une chose est certaine, Mesdames et Messieurs, si la manufacture des tabacs est rachetée 
un jour par la communauté, c'est évidemment le Conseil Communautaire qui le décidera. 
 
Je voulais préciser que lorsque nous sommes arrivés après les élections, nous nous sommes 
retrouvés face à un dilemme : un privé était prêt à racheter ce bâtiment en centre-ville de 4.5 ha pour 
une somme relativement modique avec un projet peu crédible. J’ai réuni l’ensemble des décideurs du 
département, tous bords politiques confondus (Monsieur le Député ou ses représentants, les 
Sénateurs, Monsieur le Président du Conseil Général etc.) et il a été décidé qu’on ne pouvait pas 
laisser ce bâtiment être racheté par un privé qui allait le démanteler. 
 
Il a donc été envisagé en Conférence des Vice-présidents que l’agglomération pourrait éventuellement 
racheter ce bâtiment. 
 
Si vous le permettez, je souhaiterais vous lire ce que j’ai dit lors de la présentation des vœux : 
« Concernant la manufacture de centre-ville, la décision a été prise à l'unanimité de la conférence des 
Vice-présidents de Val de Garonne Agglomération, de l'éventualité de la racheter ».  
La situation en est là. Monsieur le Président en parlera plus précisément mais il est bien entendu 
Monsieur RIGAL, et vous avez tout à fait raison qu’en plus de l’achat, il y a des frais, les impôts 
fonciers, l'entretien qui, aujourd’hui, est plus ou moins assuré par IMPERIAL TABACCO. 
 
Je voudrais terminer en disant, en tant que maire de Tonneins, qu’il y a en centre-ville, un bâtiment 
énorme de 4.5 ha qui est aujourd'hui une friche industrielle. Ce bâtiment a été la gloire de notre 
département, son   identité, 1 000 à 1 200 personnes y travaillaient, beaucoup de monde était impacté 
non seulement à Tonneins mais aussi sur l'ensemble du territoire. Vous, maires et élus présents ce 
soir, aviez sûrement des membres de vos familles, des amis qui ont travaillé de près ou de loin dans 
ce bâtiment. L'agriculture a été fortement impactée dans le département aussi : ce fut l’occasion pour 
nos agriculteurs et mes parents aussi, de s'élever un peu socialement. Nous ne pouvons pas, tous 
autant que nous soyons, être indifférents. Nous avons 4.5 ha de friche industrielle en centre-ville ; si 
dans une de vos villes, Marmande ou ailleurs, une superficie de 4.5 ha impactait votre centre-ville de 
cette manière-là, vous ne resteriez pas indifférents. 
 
Je finirais en m’adressant aux personnes flouées ou vexées, je m'en excuse vraiment parce que la 
décision sera bien sûr prise en Conseil Communautaire, par vous-même et l'esprit démocratique sera 
respecté. 
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M. Le Président : 

 
Merci Monsieur RINAUDO. 
Je souhaiterais préciser qu'il y a une situation de vigilance, simplement de vigilance, dans le sens où 
effectivement c'est un bâtiment hors normes qui peut avoir un intérêt territorial. Il est hors de question 
aujourd'hui de le racheter mais il est question d'être vigilant quant à son éventuel démantèlement pour 
des objectifs purement financiers. Ça ne dépasse pas ce cadre-là. 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 

 
Il s’agit d’une réflexion. Bien entendu, tout le monde connaît toute l'importance que ce bâtiment et la 
SEITA ont eue sur le territoire. Par contre, effectivement, quand on engage de tels financements, il 
faut avoir des projets pour rentabiliser les investissements. Nous avons, aujourd'hui, un certain 
nombre de réserves foncières, Monsieur le maire de Sainte-Bazeille en parlait concernant la Maison 
Roy.  
On a investi sur d’autres bâtiments de la SEITA, on sait que l’on doit le faire mais on ne peut pas se 
lancer dans des acquisitions non calculées. Bien sûr il faut être vigilant, ne pas laisser faire n'importe 
quoi. Quand on investit au niveau de l’agglomération, on doit regarder notre périmètre d’intervention et 
les investissements devront être accompagnés de projets de développement pour l’avenir. 

 
M. Le Président : 

 
Je souscris totalement à ce qui vient d'être dit et je rajoute que, malheureusement aujourd'hui, nous 
souffrons d'un manque d'organisation, d'outils économiques dans le sens où il nous manque un EPFL 
(Etablissement Public Foncier Local) qui nous permettrait justement de racheter ce bâtiment, de le 
conserver dans le foncier départemental de manière à le remettre sur le marché le jour où un porteur 
de projet se présente. 
Nous avons accepté le principe d'un EPFL, tout le monde ne l'a pas accepté et j'espère qu'il se mettra 
rapidement en place de manière à garantir la pérennité de ce genre de bâtiments pour l'avenir. 

 

 M. Gérard MARTET : 

 
Bonsoir. 
 
J’apprécie les précisions de Monsieur RINAUDO sur la SEITA parce que je suis un survivant, le 
dernier élu communautaire qui a travaillé pour cette entreprise. 
Comme vous le disiez Monsieur RINAUDO, je pense que c'est de l’histoire locale, de l'émancipation 
ouvrière. Historiquement, de nombreux emplois y étaient réservés aux veuves de guerre, aux pupilles 
de la Nation. Il est un lieu de mémoire ouvrière, on ne met pas n’importe quoi et on ne dit pas 
n'importe quoi. Tous les 6 ans, lors des élections, les candidats ont des projets d'autoroute, d’hôtels 
de luxe mais je crois qu’il faut rester modeste et être attentif. J’ai entendu que vous étiez devenus un 
peu plus modéré et plus sage dans votre prise en compte de cet espace qui n’est pas très facile à 
utiliser. J'avais dit que vous aviez fait une erreur de  communication, une faute démocratique Je 
resterai sur l’erreur de communication. En ce qui concerne la faute démocratique, je pense que vous 
avez compris. Merci d'avoir entendu et ne vous précipitez pas : quand on négocie il faut anticiper mais 
rester très prudent. 
Merci de m’avoir écouté.  
 

M. Le Président : 

 
Merci. 
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le débat ? 

 
M. Philippe RIGAL : 

 
Je souhaitais vous répondre ainsi qu’à Monsieur RINAUDO concernant le FPIC. 
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Dire que l'on compense le FPIC par le fonds de concours est une tromperie, ce n’est pas le même 
type de recettes : le FPIC est une recette de fonctionnement qui a pour objectif de financer les 
dépenses de fonctionnement. Cette année, pour les petites communes, le FPIC a compensé la baisse 
de dotations de l’État. Si on le supprime et qu'on le concentre sur la Communauté d’ Agglomération, 
que va-t-il se passer dans les communes ? Elles n’auront plus les moyens d'assumer le 
fonctionnement, elles devront augmenter l'impôt : ce n’est pas ce qu’il faut faire. L’impôt ne doit pas 
être augmenté au niveau des communes mais du territoire. 
Je persiste à dire que c’est une tromperie. L’an passé, je vous ai démontré, année par année, que les 
fonds de concours attribués ne compensaient pas le FPIC. Certes, vous n’êtes pas en cause. La mise 
en place du FPIC est un marché de dupes. Il doit être versé aux communes pour que la fiscalité 
communale n’augmente plus et si on veut uniformiser la fiscalité sur le territoire on peut servir de cet 
outil. 
 
En ce qui concerne la manufacture, Monsieur RINAUDO connait très bien l’attachement que j’ai à 
Tonneins : j’y ai travaillé de nombreuses années, je suis très conscient de cette problématique.  Je 
suis entièrement d'accord pour que quelque chose soit fait afin de faire disparaître cette friche. Ce 
n’est pas une critique que je faisais, je pensais juste à la gestion de la collectivité : acheter cette friche 
industrielle est très dangereux, la charge serait très lourde et nous n’en avons pas les moyens. 

 
M. Le Président : 

 
Pour vous répondre sur le FPIC,  il n'a jamais été question de lier l'un à l'autre. Quand le FPIC a été 
bloqué par votre vote, mon discours a été : 
 

 Nous avons des baisses de dotations de l’État 

 Le FPIC est revu à la baisse. 

 
Quelles vont être les conséquences en termes d'investissement pour l'agglomération ? Je ne pouvais 
pas m'engager sur des dépenses inconsidérées sans avoir aucune visibilité. Il s’agissait simplement 
d’une demande de visibilité, d’un gel temporaire de manière à pouvoir réfléchir et à mettre les bases 
justement sur une vision pluriannuelle. Voilà quel était le sens de mon intervention, visionnez les 
enregistrements de l'époque. Encore aujourd'hui je n’ai pas changé d’avis et l'année prochaine vous 
aurez des outils de vision à trois ans. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? 

 
M. Gilbert DUFOURG : 

 
Bonsoir. 
Je souhaiterais avoir des précisions sur les infrastructures routières ou les bâtiments. 
Quand un maire connait bien sa commune mais se heurte à beaucoup de difficultés et qu’il peut y 
avoir une entente entre Val de Garonne Agglomération et les communes membres de l’agglomération,  
ce n’est pas dans son intérêt personnel mais pour aider au développement de l’économie.  
 
Il est exact, qu’en début de mandat, nous avons œuvré pour des giratoires avec l’aide de  la caserne 
des pompiers qui en a fait une priorité. Il s’est dit que la commune de Fauillet ne voulait pas signer 
certains documents. Hors, nous en sommes les premiers bénéficiaires car les giratoires au niveau de 
la zone de Suriray et Guillaume mon Amy sont situés sur notre commune. 
Je tenais à rétablir la vérité auprès de cette assemblée. 
 
Merci. 

 
M. Le Président : 

 
Merci Monsieur DUFOURG. 
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce Débat d’Orientation Budgétaire ? 
 

Mme Régine POVEDA : 

 
Je souhaiterais intervenir pour vous rassurer quant à l’intégration ou pas des communes. 
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Pour information, la Commission des Lois a acté (la loi n’est pas définitivement votée) que notre 
département fait partie de ceux auxquels est attribué un seuil de 11 999 habitants, en deçà duquel 
effectivement, il faudra intégrer la communauté de communes. Ceci nous laisse penser que les 
communautés de communes de Lauzun et Duras pourraient fusionner et seraient ainsi à 14 000 
habitants ; la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne peut rester seule 
puisqu’elle compte 13 000 habitants. 
Il n’y a donc pas d'inquiétude à avoir même si ces informations restent soumises au vote définitif de la 
loi. 

 
Je voudrais également parler du FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA). 
Vous avez annoncé 13 millions d'investissement TTC ce qui fait un peu plus de 2 millions de TVA à 
récupérer même si toutes les dépenses ne sont pas éligibles. 

 
L’intermodalité est également un sujet qui nous préoccupe tous, j’en ai également parlé à Monsieur 
VIDALIES et Monsieur Alain ROUSSET avec qui nous travaillons pour le territoire. 
 

M. Le Président : 

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

 
M. Francis LABEAU : 

 
Merci de me donner la parole. 
Si j’ai bien lu et bien entendu, il est question d’une baisse du prix du pétrole pour l'année 2015. Est-ce 
exact car le prix du pétrole remonte depuis une dizaine de jours ? 

 
M. Le Président : 

 
C'est une constatation actuelle par rapport à un état général économique mondial. Par rapport à 
l'année dernière, admettez quand même qu'il a beaucoup baissé. 

 
Pas d’autres questions ? 

 
 

 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                      PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER  - Le Conseil Communautaire Prend Acte 

 

Votant /  

Pour /  

Contre /  

Abstention /  
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INSTAURATION DE LA TAXE DE SEJOUR EN VAL DE GARONNE 

 
RAPPORTEUR : M.  MICHEL PERAT 
 
M. Le Président : 
 

Le dossier numéro 2 traite de « L’instauration de la taxe de séjour en Val de Garonne ». 
 
Vous savez que Val de Garonne Agglomération développe des actions de promotion en faveur du 
tourisme en finançant l'Office de Tourisme de Val de Garonne auquel il a confié par délibération du 25 
février 2005 les missions du service public d'accueil, d'information et de promotion touristique du 
territoire communautaire. Afin d'abonder son budget Val de Garonne Agglomération peut instaurer, 
sur son territoire, la taxe de séjour dont l’objet est de faire participer les touristes aux frais qu’ils 
occasionnent en séjournant sur notre territoire. 
 
Je laisse Michel PERAT et Philippe MARMIESSE vous présenter ce dossier. 

 
M. Michel PERAT : 
 

Merci Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. 
 
Le dossier concernant l’instruction de la taxe de séjour pour le territoire de Val de Garonne vous a été 
transmis par le CD-ROM de ce Conseil Communautaire. L'Office de Tourisme a réalisé une 
présentation PowerPoint qui va nous permettre de retrouver les principales informations sur cette 
instauration. 
 
Pour ce faire, je donne la parole à Monsieur MARMIESSE, Directeur de l'Office de Tourisme,  qui va 
développer ce dossier. 

 
M. Philippe MARMIESSE (Directeur OTVG) : 
 

Merci Monsieur le Président. 
 
Effectivement, je vais vous présenter assez rapidement, le PowerPoint concernant l’instauration de la 
taxe de séjour. Nous allons fixer les grandes lignes de ce dossier. 
 
En préambule, je dirais que la taxe de séjour permet aux touristes de participer à l'effort collectif mis 
en place par la collectivité sur l’action touristique. Les montants perçus par ce biais viennent en 
déduction de la contribution demandée aux habitants du territoire. 

 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Val de Garonne Agglomération développe des actions de promotion en faveur du tourisme en finançant 
l'Office de Tourisme du Val de Garonne auquel elle a confié par délibération en 2005 les missions de service 
public d’accueil, d'information et de promotion touristique du territoire. 
 
Afin d'abonder le budget de l'Office de Tourisme, le Conseil Communautaire peut instaurer une taxe de 
séjour sur son territoire. 
 

A QUOI SERT LE PRODUIT DE LA TAXE ? 
 

 Améliorer les moyens de financement du développement du tourisme local 
 Permettre à l’Office de Tourisme de développer ses services. Il est important de prendre cette notion 

en considération : grâce à notre statut d’EPIC, la taxe est obligatoirement reversée à l'office de 
tourisme et le produit de cette taxe doit être affecté à l'action touristique. 
 

L’instauration de la taxe de séjour a pour conséquence l'augmentation du nombre de touristes sur le 
territoire qui impactera directement le chiffre d’affaire des hébergeurs. 
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LA TAXE DE SEJOUR AU REEL 

 
Son but est de faire participer les touristes aux frais qu’ils occasionnent en séjournant sur un territoire à 
vocation touristique. 
Toutes les personnes non domiciliées dans la commune et n'y possédant pas une résidence secondaire 
passible de la taxe d’habitation sont assujetties à cette taxe. 
 
Le redevable de la taxe de séjour est la personne qui séjourne sur le territoire, en l'occurrence le touriste et 
non l'hébergeur. 
 
Le montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés : le touriste paie à 
partir du moment où les locations sont effectives. C'est la notion la plus juste du calcul de la taxe de séjour. 
 

FONTIONNEMENT DE LA TAXE DE SEJOUR 
 
La proposition faite est établie à l’année. 
Pour l’année 2015, son instauration serait effective à partir du 1er juin 2015. 
 
Pour l’hébergeur 
 
Il devra : 
 

 Ajouter le montant de la taxe de séjour à sa facture en fonction du nombre de personnes et de nuits 
passées dans son établissement 

 Tenir un journal d'hébergeur ou tout équivalent informatique de manière à bien indiquer les locations 
faites 

 Déclarer les nuitées enregistrées chaque mois 
 Reverser le produit de la taxe chaque trimestre à la collectivité en l'occurrence à Val de Garonne 

Agglomération. 
 
Pour le touriste 
 

 Régler à l’hébergeur le montant de la taxe. 
 
Pour Val de Garonne Agglomération  
 

 Percevoir la taxe 
 Transférer le produit de la taxe à l’Office de Tourisme : dans la mesure où nous sommes constitués 

en EPIC, cette taxe revient obligatoirement à la structure. 
 
Nous avons réfléchi de manière à être les plus précis et les plus pertinents possibles et nous proposons de 
travailler avec une société appelée « Nouveaux Territoires » qui a une longue expérience de la mise en 
place de la taxe de séjour.  
Cette instauration implique la création d’un espace Web ou seront recensés l’ensemble des documents 
utiles : 
 

 Formulaires de déclaration 
 Etats récapitulatifs  
 Reçus de versement 
 Informations de l’Office de Tourisme 
 Déclarations mensuelles de la taxe de séjour effectuées en moins de 2mn : si vous avez des 

questions techniques Marie LENHARDT, ma collègue, pourra répondre à vos questions tout à 
l'heure. 

 Calcul automatique de la taxe de séjour à régler 
 Appel à déclarer reçu par mail 
 Accusé de réception automatique des déclarations 
 Règlement par chèque ou par virement 

 
Cette procédure est simplifiée et rapide afin de faciliter la tâche des hébergeurs. 
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RETROPLANNING PROPOSE 
 
La proposition d’instruction de la taxe de séjour est faite lors du Conseil Communautaire du 26 février 2015 : 
vous allez en débattre dans quelques minutes. 
 
Dans l'hypothèse où celle-ci serait instituée, nous proposons le calendrier suivant : 
 

 Mars : création d’une régie de recettes par Val de Garonne Agglomération afin de percevoir cette 
taxe et nous effectuerons le recensement des structures concernées (tâche déjà effectuée car nous 
n’aurions pas pu faire de calculs et de prévisions justes) 

 
 Mars ou avril : réunions d'information et de sensibilisation auprès de tous les hébergeurs (réunions 

collectives et individuelles) de façon à les accompagner au mieux et mettre en place les services qui 
seront appliqués dès la collecte de la taxe de séjour. 

 
 Durant le trimestre qui va suivre, mise en place de la plate-forme de télédéclaration avec pour 

objectif dès le 1er juin 2015, de commencer à percevoir la taxe de séjour. 
 
Les estimations faites au niveau de l'Office de Tourisme et des services financiers de Val de Garonne 
Agglomération  indiqueraient que, sur une année pleine, nous pourrions percevoir une somme se situant 
entre 50 et 55 000 €. 
 
 

Merci de votre attention. Nous pouvons maintenant répondre à vos questions. 
 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur MARMIESSE. 
Est-ce qu'il y a des questions ? 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Je n’ai rien à dire sur le principe de la création d'une taxe de séjour sur le territoire mais je propose 
une économie : est-il nécessaire de faire appel à une société pour gérer cette taxe de séjour ? Il s’agit 
d’un investissement de 2 000 ou 5 000 €. Il faut bien savoir que la perception de la taxe de séjour 
constitue d'abord un système déclaratif, ce sont les hébergeurs qui la perçoivent, qui la collectent pour 
l’EPIC. 
A mon avis, il est superflu de prendre les services d’un tiers, nous pouvons très bien faire ce travail en 
régie. 

 
M. Philippe MARMIESSE (Directeur OTVG) : 
 

J'entends parfaitement la remarque de Monsieur RIGAL. Cela étant, nous avons estimé que sur une 
année de lancement, il était préférable de se faire accompagner de manière à être le plus précis 
possible. Ce n’est pas une tâche facile, nous ferions donc le choix d’être accompagnés pendant 
quelques mois pour gagner du temps, être précis : ce système permet un meilleur recouvrement que 
si nous le faisions de manière individuelle. Il est évident que l’instauration de la taxe de séjour 
impliquerait un salarié à mi-temps à l'année destiné à cette tâche. L’accompagnement permettrait de 
diminuer le temps de travail et une meilleure efficacité. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Connait-on l'incidence que l’instauration de cette taxe aura sur la clientèle ? Elle représente un coût 
supplémentaire, aura-t-elle une conséquence sur l'attractivité du territoire ou pas ? 
 
Comment les professionnels, et en particulier les organisations professionnelles, voient-ils 
l’instauration de cette taxe ? Ont-ils donné un avis ? Avez-vous travaillé avec eux  pour connaître leur 
sentiment sur l’instauration de cette taxe ? 
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M. Philippe MARMIESSE (Directeur OTVG) : 
 

A la 1ère question, je répondrais que la taxe de séjour a été instaurée depuis une quarantaine 
d'années et partout où nous allons, nous sommes habitués, nous touristes, à acquitter cette taxe. Elle 
doit être obligatoirement affectée à des projets touristiques qui permettront une meilleure 
communication sur le territoire, une meilleure commercialisation. A termes, la taxe de séjour impacte 
la venue des touristes. 
 
Concernant la 2ème question, Monsieur le Maire de Marmande a été récemment interrogé par le 
syndicat de l'hôtellerie sur cette taxe qui a demandé que l’instauration de cette taxe se fasse au réel. 
On a commencé une discussion qu’il faut continuer. Il faut savoir que sur le département du Lot et 
Garonne, seules la Communauté de Communes du Pays de Duras et Val de Garonne Agglomération 
n’ont pas instauré cette taxe. Il faut donc la mettre en place. 
 
Je signalerais aussi que nous allons répondre à un appel à projet de la région Aquitaine qui fait l’objet 
d’un prochain dossier. La région demande à ce que les territoires mettent cette taxe de séjour en 
place. 
 
Autre élément important par rapport à la taxe de séjour : elle est un indicateur économique qui va 
nous  permettre de mesurer l'impact de l'action touristique sur le territoire. 

 
M. Le Président : 
 

Merci Monsieur MARMIESSE. 
 
M. Michel PERAT : 
 

Je souhaiterais apporter une petite précision aux questions de Monsieur Jacques BILIRIT. 
 
Les tarifs de la taxe de séjour ont été calqués sur ceux de la Communauté de Communes des 
Coteaux et Landes de Gascogne. 
 
A titre indicatif, à Casteljaloux, la taxe de séjour existe depuis 2007.  
Les montants pratiqués sont les suivants : 
 

 Le terrain de camping, le montant est de 0.20 € par nuitée et par personne 
 Un meublé de tourisme : 0.40 € 
 Un hôtel 2 * : 0.70 €. 

 
Vous pouvez constater qu’il s’agit de montants modiques. 

 
M. Yannick LAURENT : 
 

Je souhaiterais réagir au niveau des syndicats UMIH (Union des Métiers des Industries de l’Hôtellerie) 
et CPIH (Confédération Professionnels Indépendants Hôtellerie) sur 2 points : 
 

1. Les hôteliers sont en concurrence avec les sites internet (Tripadvisor) qui posent le problème 
de la liberté des prix : on impose des prix aux hôteliers. 
Ajouter une taxe est une chose. Je sais bien que la loi d'orientation 2015 prévoit 11 millions 
sans compter des surprises à venir, notamment le CICE dont je vais vous parler 2 mn. 

 
2. Nous allons taxer une profession qui a déjà du mal à s’en sortir (je parle des petits hôteliers) : il 

va bien falloir réfléchir sur l'atout touristique du Lot et Garonne, sa fréquentation et l'impact 
qu'une petite taxe va avoir au niveau de la clientèle. Les hôteliers se demandent comment ils 
vont faire, face à la maîtrise de Tripadvisor. Vous savez qu'un hôtel ne se vend plus sur son 
chiffre d'affaire mais sur sa fréquentation Tripadvisor. Les hôteliers s'organisent au niveau 
d'une norme AFNOR pour justement contrer les pratiques de ce site internet mais les géants 
du net vont beaucoup plus vite que les simples UMIH et CPIH. Ces hôteliers vont souffrir : une 
taxe sur un pays ou une région qui souffre économiquement n’est peut-être pas une bonne 
chose à instaurer maintenant, c’est à la communauté d'en juger. 
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D'autre part, je voulais juste faire un petit apartheid sur le CICE. 
Vous savez qu'il est attribué à tout le monde c'est-à-dire qu'un petit hôtelier peut en bénéficier. 
Mais il est remis en cause puisqu’il y a 2 options : 
 

 sur les investissements : dans ce cas on est un peu limite  
 sur la réduction des amortissements des immobilisations : qu’en sera-t-il des hôteliers qui ne 

peuvent pas investir ? 
 
Il faut donc bien réfléchir avant d’instaurer une taxe et savoir ce qu'on veut exactement pour notre 
beau pays. 

 
M. Le Président : 
 

Je souhaiterais préciser que cette taxe ne concerne pas les hébergeurs mais les visiteurs. Elle est 
vraiment minime et ne se distingue quasiment pas. Vous êtes tous partis en vacances à l'extérieur et 
vous avez tous payé des taxes de séjour. Très honnêtement, elle représente une part infime du 
montant de la facture et personnellement, elle ne me fera pas changer d'avis pour une destination. 
 
Concernant Tripadvisor, le problème est effectivement de taille et nous ne pouvons pas le gérer. Il faut 
quand même savoir qu'il y a aujourd'hui des actions menées contre ces sites et notamment des 
plaintes pour abus de position dominante par l'État français. Je pense qu’il faut attendre que tout cela 
se mette en place, se structure. Il y a une véritable volonté de bloquer ce genre de sites. Laissons 
faire l’Etat français dans ce cas-là et occupons-nous de nos affaires : très honnêtement, cette taxe de 
séjour est quelque chose d'extrêmement minime et qui va nous aider à financer une partie de nos 
politiques touristiques. J’y suis extrêmement favorable. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
Nous passons au vote : qui est contre ? Qui s'abstient ? 
Unanimité, je vous remercie. 

 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote 

 

Votant 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 
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BILAN D’ACTIVITE 2014 DE VAL DE GARONNE EXPANSION 
 

RAPPORTEUR : M. JEAN-LUC ARMAND 
 
Rappel des élus membres du Conseil d’Administration de Val de Garonne Expansion : 

 Daniel BENQUET (Président d’honneur) 
 Jacques BILIRIT 
 Thierry CONSTANS 
 Philippe LABARDIN 
 Gilles LAGAÜZERE 
 Yannick LAURENT 
 Dante RINAUDO 
 Michel ZANETTE 
 M. Nicolas MINER (Comptable de VGE) 

 
« Les élus communautaires membres du Conseil d’Administration sortent de la salle et ne prennent pas part 
à la discussion sur ce dossier et au vote. Leurs pouvoirs respectifs s’annulent. De la même façon, les 
pouvoirs des élus communautaires membre du Conseil d’Administration absent ne peuvent pas être 
comptabilisés pour ce vote ». 
 
M. Le Président : 
 

Dossier numéro 3 : « Bilan d’activité 2014 de Val de Garonne Expansion ». 
Chaque année, le Président et le Directeur de Val de Garonne Expansion sont invités à participer au 
Conseil Communautaire afin de présenter le bilan d'activité de l’année écoulée et les perspectives 
pour le prochain exercice. 
Je vous rappelle que Val de Garonne Expansion est une association loi 1901 dont le périmètre 
d'intervention est le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. 
Son financement est assuré en grande partie par Val de Garonne Agglomération au travers de 2 
opérations : 
 

1. Une subvention qui correspond à une convention d'objectifs annuels qui fait l’objet de la 
présentation d'aujourd'hui 

2. Un accord-cadre pour une durée de 4 ans pour les missions de développement 
économique menées pour le compte de Val de Garonne Agglomération. 

 
L’objet de cette présentation est de prendre connaissance du bilan d'activité 2014 de l'association et 
de valider la convention d'objectifs proposée pour 2015 à hauteur d’un montant de 351 000 €, soit une 
baisse de 5 000 € par rapport à  2014.  

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Vous avez dit l'essentiel sachant quand même que les 351 000 € représentent un des éléments de 
paiement et que l'autre effectivement relève de l'accord-cadre. Il est important de rappeler que le 
montant total versé à Val de Garonne Expansion représente plus de 81 % du budget de l’association. 
Je laisse la parole à Monsieur Walter KRIEGER, Président de Val de Garonne Expansion. 

 
M. Jean-Louis LETU (Directeur de VGE) : 
 

Monsieur KRIEGER s’excuse de ne pas avoir pu nous rejoindre ce soir. 
 
Mesdames et Messieurs bonsoir. 
 
Je suis accompagné ce soir, et elles pourront répondre à toutes vos questions, de : 

 Emilie DENAULES-MALBEC qui s’occupe de la plateforme d’initiative locale et des pépinières 
 Marielle GERBEAUD du CIP et CMAM 
 Céline PAYRI que vous connaissez toutes et tous 
 Nadège OGER qui s'occupe de certaines actions de Val de Garonne Expansion. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
L’association est représentée par 4 collèges : 
 

 Les élus : 
 

 7 élus de Val de Garonne Agglomération 

 2 élus de la Communauté de Communes du Pays Val de Lauzun 

 2 élus de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 

 1 élu de la Communauté de Communes du Pays de Duras 

 3 élus de la ville de Marmande 

 1 élu de la ville de Meilhan sur Garonne 

 3 élus des Chambres Consulaires 
 

Notre territoire d'action va au-delà de l'agglomération Val de Garonne, il s'étend sur le Pays Val de 
Garonne Gascogne. 

 
 Les salariés et les syndicats : des Comités d'Entreprises, la CGT et la CFDT 

 
 Les entreprises de tailles diverses 

 
 Les associations. 

 
N° VERT : 0 800 500 047 

 
En juin 2014, nous avons mis en place un numéro vert, le 0 800 500 547, qui permet 24 heures sur 24 de 
pouvoir répondre à toute question liée au développement économique et aux outils mis en place sur le 
territoire, que ce soit par Val de Garonne Agglomération, Val de Garonne Expansion, nos propres 
partenaires.  
Il s’agit également de répondre aux questions que se posent les partenaires départementaux ou 
régionaux. 
Le standard répond pendant les périodes d'ouverture de Val de Garonne Expansion et transfère ensuite 
les appels sur les portables des chargés de mission. 
 
Ce numéro apparaît  sur le film de promotion de Marmande Sud et très prochainement sur les zones 
communautaires de la Communauté de Communes de Lauzun. 
 

EXPOSITION BATIMENT – AQUITAINE CAP METIERS 
 
La commune de Sainte-Bazeille a accueilli, à la Halle de Marché,  la 3ème exposition que nous avons 
organisée sur les métiers du bâtiment. 
 
En 2012, nous avions organisé une exposition sur les métiers de l'aéronautique, en 2013 celle sur 
l'agroalimentaire. 
 
Ces expositions, au-delà du succès en termes de visiteurs (plus de 1 000 sur l'aéronautique, près de 500 
sur celle du bâtiment malgré la conjoncture) permettent de favoriser des vocations auprès des collégiens 
et lycéens mais aussi en travaillant avec la Mission Locale, Pôle Emploi et d’amener un autre regard sur 
certains métiers. 
 
Du 2 novembre au 11 décembre 2015, le territoire accueillera l’exposition réalisée par Aquitaine Cap 
Métiers « Secrets de fabrication » qui tournera autour des process industriels où tous les métiers 
industriels de notre territoire seront représentés : aéronautique, machinisme agricole, agroalimentaire, 
transformation du bois, ... 
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PARTENARIAT REPUBLICAIN / POLE EMPLOI / V G E 

 
Le but est de faciliter les rencontres entre employeurs et demandeurs d’emploi : 
 

 Le Républicain : publication de l'ensemble des offres et des demandes d'emplois tant sur le journal 
format papier que sur leur site internet (gratuit pour les demandeurs d'emploi) 

 
 Val de Garonne Expansion : mise à disposition du fichier des entreprises du Pays Val de Garonne 

Gascogne. 
 

 Pôle Emploi : mise en place, grâce au Républicain, de contacts entre employeurs et demandeurs 
d’emploi. Les chiffres sont éloquents : 

 160 contacts 

 42 entretiens 

 6 embauches 
 

LES RENCONTRES DE V G E 
 
Vous recevez toutes et tous les invitations aux rencontres de Val de Garonne Expansion : petits déjeuners 
ou éventuellement des manifestations en soirée « Autour d'un Verre ». 
 
7 rencontres, 105 participants sur des thèmes récurrents que nous reproduirons en 2015 : 
 

 La loi de finances 
 La défense économique 
 Le droit au travail 
 Stratégie commerciale ... 

 
Certains élus parmi vous viennent nous rejoindre mais c’est aussi à destination de nos chefs d'entreprise. 
 
« Autour d'un Verre », réunions en soirée où nous allons recevoir très prochainement : 
 

 Le RSI 
 Une opération avec VGA concernant la maison de santé de Tonneins « Gardolle, je donne » 
 Une opération importante avec la Cité de la Formation Professionnelle et les autres centres de 

formation à l'apprentissage du Lot-et-Garonne avec 2 dates sur les mois d'avril et mai. 
 

LA BOURSE DU PATRIMOINE DE L’IMMOBILIER 
 
Notre rôle est aussi de mettre en contact les offres de foncier et d'immobilier liées à l'entreprise, tant dans 
le domaine privé que public. 
 
Nous avons en portefeuille 163 offres : bail commercial, local artisanal, bâtiments, terrains très importants 
en termes de surface. 
 

L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE 
 
Nous avons sensibilisé l'ensemble de l'équipe de Val de Garonne Expansion à l’intelligence économique. 
Nous avons été retenus par la DIRECCTE Aquitaine pour être l'outil de diffusion de cette intelligence 
économique et de la défense économique. Je vous encourage d’ailleurs à regarder sur le site de la 
DIRECCTE Aquitaine, le logiciel DIESE qui permet aux entreprises de connaitre 22 points de défaillance 
dans le domaine de la sécurité économique. 
Nous avons organisé, le 13 février dernier et une autre réunion aura lieu le 1er octobre prochain, une 
manifestation autour de cette défense économique avec les entreprises du territoire. 
 

INITIATIVE VAL DE GARONNE GASCOGNE 
Vous connaissez cet outil mis en place en 1999. 
Le but est de pérenniser la création entreprises sur notre territoire, d'éviter un maximum que ces dernières 
ne disparaissent. 
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En 2014 : 
 

 55 prêts d’honneur attribués 
 493 200 € prêtés  
 104 emplois créés ou maintenus 
 3 prêts « croissance » 

 
Prévisions 2015 : 
 

 49 prêts attribués 
 440 000 € prêtés 
 108 emplois créés ou maintenus. 

 
Le fonds d’intervention représente 1 500 000 €. 
 
Accompagnement post-création / reprise 
 
Laure ROSSETTO et Emilie DENAULES MALBEC s’occupent de l'accompagnement des créateurs / 
repreneurs d’entreprises. 
La force de cette plate-forme et l'aide apportée aux entreprises résident dans le suivi pendant la durée du 
prêt : accompagnement individuel, formations mises en place par Initiative Val de Garonne Gascogne. 
 
Suivi technique individualisé 
 

 180 entreprises concernées 
 200 h de suivi technique 

 
Suivi collectif 
 

 7 petits déjeuners organisés avec Val de Garonne Expansion 
 1 dîner débat 
 14 formations : «  Piloter l’entreprise, niveau 1 – 2 – 3 », « Le recouvrement des créances », 

« Dynamisation commerciale » ... 
 Communication régulière avec le Républicain sur les entreprises soutenues. 

 
LE CIP – CENTRE D’INFORMATION SUR LA PREVENTION DES DIFFICULTES 

DES ENTREPRISES 
 
Outil animé par Marielle GERBEAUD, il a pour but, dans cette période difficile et depuis la fermeture du 
Tribunal de Commerce de Marmande, d’aider les entreprises. Des professionnels qui se mobilisent autour 
du CIP donnent des conseils bénévolement : experts-comptables, avocats, anciens juges du Tribunal de 
Commerce. 
Ces entreprises rencontrent des difficultés, soit conjoncturelles, soit structurelles. 
 
Quelques chiffres : 
 

 69 entreprises reçues en 2014 contre 88 l’année 2013  
 155 interventions bénévoles des délégués (contre 185 en 2013) 
 Nouveaux membres et/ou partenaires: CAGV, Barreau d’Agen, BGE, Crédit Mutuel Marmande 
 Entretiens tous les jeudis sur les 2 antennes de MARMANDE et CASSENEUIL 
 Mises à jour annuelles des connaissances juridiques des délégués. 

 
LE CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE 

 
Sur un autre registre, le Centre de Médiation permet à des entreprises qui ont rompu le lien commercial de 
pouvoir se retrouver autour de médiateurs formés et éventuellement de retravailler ensemble. 
 

1. Plusieurs demandes n’ont pas abouti,  
2. 2 médiations difficiles parvenues à un accord, ainsi que 3 affaires qui ont débouché sur des 

négociations entre les parties et leurs avocats suite à notre demande de médiation 



 Compte rendu du conseil communautaire du 26 février 2015   | 29 

3. Continuer à faire connaître le CMAM : nouveaux élus, stages pour futurs chefs d’entreprise, 
Rencontres de Val de Garonne, Assemblées des professionnels, Newsletters, … 

 
ACTIONS FINANCEES PAR L’ACCORD CADRE 

 
Gestion et Animation de la Commission Economie 
 
Céline PAYRI assure la gestion de la Commission Economie sous la responsabilité du Président, 
Monsieur Thierry CONSTANS. 
 

 Animation des commissions économies (7 sur 2014) 
 4 intra commissions foncier, … 
 Mise en œuvre et suivi des conventions de partenariat (CSDL, IV2G, Couveuse d’entreprises…). 

Nouvelles conventions : Chambre des Métiers, ... 
 Mise à jour du diagnostic économique du territoire (réexamen du projet territorial) 
 Participation à la cellule ECO 47 avec le Conseil Général et les autres collectivités du département 

(Salon des entrepreneurs, PROVEMPLOI, …)   
 
Animation économique du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne  
 

 Actualisation du diagnostic socio-économique du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne suite à 
l’agrandissement du périmètre,  

 Participation aux projets Pays :  
 LEADER,  
 PIG, 
 …  

 Etude de faisabilité sur la création d’un espace de co-working 
 Amorce du projet « Etats Généraux de l’Economie du territoire » 

 
Parcs d'activités économiques  
 

 ZAC La Plaine (Tranche 2): Zone complète.   
 ZAC Croix de Lugat : Reste disponible : 6 940m2 (1 lot)  

1 compromis signé (lot 7 – remis à la vente en oct. 2014) – 1 réservation,  
Découpage du lot n°6 en 3 lots (1 réservation)  

 ZAE JeanBerty : 1 terrain vendu (SARL BOISLEVE) 
 9  930 m² restent disponibles 

 Aménagement de ZA : La Plaine 2 (Sainte Bazeille) 
Travaux de viabilisation (septembre à décembre 2014 – Tranche 1) 
Pré-commercialisation Tranche 1 (8 lots) : 2 compromis signés – 4 demandes de réservation (dont 
3 validés intra commission). 

 
Pépinières d’entreprises Eurêka 
 
Nous avons 3 pépinières sur le territoire : 
 

 Tonneins 
 Marmande 
 Marmande Sud ouverte très récemment, le 1er septembre 2014. 

 
Objet : 
 

 Accueillir des créateurs d’entreprises ou des entreprises en croissance sur des périodes 
relativement courtes (24 mois renouvelables une fois) 

 Proposer des prix légèrement au-dessous du marché avec des services : accueil, secrétariat. 
 
Eurêka Tonneins 
 

 6.5 entreprises hébergées en moyenne, 
 13 personnes en moyenne sur le site, 
 47% de taux d’occupation 
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 1 secrétaire à l'accueil le matin. 
 

Eurêka Marmande 
 
Cette pépinière est légèrement plus petite que celle de Tonneins avec une thématique autour des agro 
matériaux. 
Elle s’est diversifiée vers les entreprises liées à l'innovation et accueille le cluster DEMAIN 
(DEveloppement MAtériaux INnovants). 
 

 6.2 entreprises/structures hébergées en moyenne 
 9 personnes en moyenne sur le site 
 49% de taux d’occupation 

 
Eurêka Marmande Sud 
 

 Nombre moyen d’entreprises hébergées : 3.6  
 Nombre moyen d’emplois : 6.6  
 Taux d’occupation moyen des locaux : 17.3 % 

 
Nous avons proposé à Val de Garonne Agglomération de mettre en place une démarche qualité pour 
l'ensemble du personnel qui travaille sur ses pépinières : 
 

 afin de mieux prospecter pour que les taux de remplissage de ses pépinières soit optimum  
 pour que les entreprises hébergées bénéficient du meilleur accueil pendant les 2 ou 4 ans de 

présence 
 que les entreprises restent sur notre territoire et s’installent sur nos parcs d'activités. 

 
Aide à la Modernisation du Commerce de l’Artisanat et de l’Agriculture en Val de Garonne 
 
Certains des commerçants, artisans et agriculteurs présents sur vos communes en ont bénéficié en 2014 
ou les années précédentes. 
Cette aide permet à ces professions de moderniser leur outil de travail. 
La convention a été signée très récemment. 
 

 46 contacts 
 28 entreprises soutenues 
 48 202 € de subventions 
 Sur 147 commerces aidés (entre 2009 et 2013), 19 ne sont plus en activité à aujourd’hui (soit 

12.93%) 
 
 Perspectives 2015 : Nouveaux critères d’attribution 

 
ACTIONS FINANCEES PAR UN MARCHE SPECIFIQUE 

 
Parc d’activités de Marmande Sud 
 
Notre mission est également de prè-commercialiser le parc d'activités de Marmande Sud. 
 

 Total prospects : 11  
 Pré-commercialisation : 3 
 Terrains mobilisés : 14 934 m²  
 Création d’emplois : entre 25 et 30 

 
Le groupe logistique MTA s’est installé fin d’année 2014  avec un recrutement relativement intéressant en 
termes d'emploi. 
Nous aurons prochainement la réponse définitive d'un restaurant qui s'installerait sur le rond-point 
autoroutier. 
Sur le cadran Sud-Ouest, l'entreprise Transports Normandin s’installerait sur un terrain de 10 000 m², avec 
une dizaine d’emplois à la clé. 
Dans le cadran Sud-Est, une entreprise dans le domaine de l’agroalimentaire prendrait le dernier grand 
terrain de la ZAC avec une perspective de 50 à 70 emplois. 
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Nous travaillons également avec le SMIDEM et la SEM 47 sur : 
 

 Les aspects de sécurisation routière, piétonnière du parc d'activité 
 L'optimisation des transports à la demande avec les services de Val de Garonne Agglomération 
  L'étude du haut débit sur ce parc d'activités d'intérêt régional 
 La rédaction d'un règlement intérieur. 

 
La signalétique définitive sera mise en place dans le courant du 1er  semestre 2015. 
 

 
Je laisse la parole à Monsieur CONSTANS pour la demande de subvention.  
Je voudrais juste préciser que, volontairement depuis 2 ans, nous réduisons notre demande de 
subvention : nous sommes conscients des efforts que vous devez faire compte-tenu des baisses de 
dotations de l’Etat.  
Nous présenterons bien sûr nos chiffres comptables et analytiques après vos questions. 
 

 
M. Thierry CONSTANS : 
 

Merci de cette présentation. 
Je vais laisser la salle s'exprimer, y a-t-il des questions ? 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il des questions particulières sur ce bilan d'activité ?  
 
M. Mathieu MAUBARET : 
 

Bonsoir. 
Je vais vous présenter les comptes 2014 de l'association Val de Garonne Expansion. 

 
 

COMPTABILITE GENERALE 
 

LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
 

2014   2013   Évolution 
 

Marchés VGA     173 479 € 196 528 €  - 11,7%  
Subvention VGA     356 000 €  361 000 €    -1,4%    
Marché SMIDEM (Marmande Sud)     59 000 €    59 000 €        0%  
Participation IV2G       18 000 €         18 000 €        0%  
Subvention DIRRECTE      10 000 €      10 000 €        0%  
Cotisations ET divers        3 038 €           3 085 €          -1,5%  
Subvention banques CE/SG        2 225 €      3 000 €   -25,8%  
CIP Villeneuve sur Lot        5 000 €      2 500 €   +100%  
   
Subventions Marmande AGRO       1 500 €      1 500 €     0%  
Pays de Duras         7 110 €             0 €  
Pays de Lauzun       13 837 €   0 €  
AGEFIPH          1 000 €   0 €  
 
TOTAL RESSOURCES ASSOCIATIVES  650 189 €  654 613 €    -0,7%  
 

Transfert de charges       13 842 €    17 013 €  -18,6%  
 
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION  664 031 €  672 473 €  -1,3% 
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LES CHARGES DE L’ASSOCIATION 

 
2014   2013   Évolution 

 
Charges de fonctionnement              153 637 €  149 604 €         +2,7%  
Impôts et taxes        12 286 €      28 974 €   -57,6%    
Charges de personnel                444 761 €  491 249 €     -9.5%  
Dotations et amortissements      12 041 €         12 129 €     -0.7%  
Autres charges                            9 €           70 €   -87.1%  
 
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION          622 734 €       682 873 €          -8.8%  
 
 

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
 

 2014   ..........................................................................................   153 637 € 
 2013   ..........................................................................................   149 604 € 

 
Soit + 4 033 € (+ 2.7 %) 

 
LES CHARGES SENSIBLES 

 
2014   2013   Évolution 

 
Prestation extérieures             5 109 €  9 458 €   - 4 349 €   
Rplt personnel secrétariat           12 379 €         0 €          + 12 379 € 
Rplt personnel Eurêka           10 315 €     636 €            + 9 679 €  
Sous-traitance expo Agro         0 €             6 880 €            - 6 880 €  
Sous-traitance expo Bâtiment            3 715 €             0 €            + 3 715 € 
Site internet                               8 282 €                 30 €            + 8 252 €  
Charges locatives copropriété  8 361 €   4 464 €   + 3 897 €  
Lettre de l’Entreprise                        0 €   6 800 €    - 6 800 €  
Expo agro publicité                                  0 €   1 895 €    - 1 895 € 
Honoraires conseils divers    1 780 €   8 769 €             - 6 989 € 
Affranchissements      3 821 €            5 442 €            - 1 621 € 
 

 
IMPOTS ET TAXES 

 
 2014   ..........................................................................................   12 286 € 
 2013   ..........................................................................................   28 974 € 

 
Soit – 16 688 € (- 57.6 %) 

 
L’économie substantielle sur ce poste provient principalement de la taxe sur les salaires  due à une 
modification législative : l'abattement pour les associations est passé de 6 à 20 000 €. 
 

LES CHARGES DE PERSONNEL 
 

 2014   ..........................................................................................   444 761 € 
 2013   ..........................................................................................   491 249 € 

 
Soit – 46 488 € (- 9.5 %) 

 
Cette économie s'explique principalement par une baisse de la masse salariale brute et par la provision 
sur le Compte Epargne Temps et sur les heures supplémentaires puisque l'année dernière on avait une 
charge de 19 000 € à ce niveau alors qu’elles se sont stabilisées cette année. Nous n’avons donc pas de 
charges supplémentaires. 
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SYNTHESE DES CHARGES DE PERSONNEL 
 

2014   2013   Évolution 
 

Salaries bruts                                  297 420 €         316 686 €       - 6.1 %   
Charges sociales                      141 652 €          148 832 €             - 4.8 % 
Taux de charges sociales              47.63 €                  47 %             + 0.6 % 
Autres charges du personnel              5 689 €            25 731 €             - 77.9 % 
Intérimaires                                              26 079 €         3 778 €                
 

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 
 

 2014   ..........................................................................................   41 296 € 
 2013   ..........................................................................................– 10 401 €  

 
RESULTAT FINANCIER 

 
 2014   ...............................................................................................   700 € 
 2013   .............................................................................................. 1 216 € 

 
Soit – 516 € (- 42.4 %) 

 
RESULTAT EXCEPTIONNEL 

 
 2014   ............................................................................................ – 7 234 € 
 2013   ............................................................................................  11 882 € 

 
Soit – 19 116 € 

 
Cette perte s’explique par le fait que les engagements « retraite » sont provisionnés au bilan, avec les 
écarts de taux d'actualisation des établissements, la provision a augmenté. Nous avons donc une charge 
de 7 234 € alors qu’en 2013, on avait un produit de 11 882 € provenant principalement du prêt Altadis 
abandonné et qui était donc un produit exceptionnel pour l'association. 
 

RESULTAT DE L’EXERCICE 
 

 2014   ............................................................................................   34 761 € 
 2013   ............................................................................................     2 698 € 

 
Soit  + 32 063 € 

 
SYNTHESE DE L’ACTIVITE 

 
2014   2013   Évolution 

 
Produit de fonctionnement             650 189 €  654 613 €   - 4 424 €   
Marge globale                                     255 479 €        276 028 €      - 20 549 € 
Charges de fonctionnement             153 637 €  149 604 €        + 4 033 €  
Impôts et taxes                           12 286 €          28 974 €       - 16 688 € 
Charges de personnel                        444 761 €      491 249 €       - 46 488 € 
Dotation aux amortissements               12 041 €          12 129 €             - 88 €  
Résultat courant non financier    41 296 €  - 10 401 €      + 51 697 €  
Résultat financier                       700 €      1 216 €       - 516 € 
Résultat courant                           41 996 €   -  9 184 €      + 51 180 € 
Résultat exceptionnel                - 7 234 €    11 882 €       - 19 116 € 
Résultat de l’exercice                34 761 €            2 698 €       + 32 063 € 
La variation provient principalement des économies sur la taxe sur les salaires et sur la masse salariale 
elle-même où l’on constate 46 000 € de baisse. 
 
Sur la synthèse des 5 dernières années, on constate que l'association est toujours en excédent en termes 
de résultats. 
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 2014   ............................................................................................   34 761 € 
 2013   ............................................................................................     2 698 € 
 2012   ............................................................................................   17 712 € 
 2011   ............................................................................................    83 062 € 
 2010   ............................................................................................    16 319 € 

 
BILAN DE L’ANNEE 2014 

 
Au niveau du bilan, nous ne constatons rien dans les grandes masses. 
La trésorerie de l'association reste relativement  stable puisqu'on était à 172 976 € l'an dernier et à 
169 599 € cette année, on reste sur les mêmes tendances. 
 

COMPTABILITE ANALYTIQUE 
 

VGA MARCHE AMO ECONOMIE 
 
Les ressources  
 
                                                        Ressources                  Structure                  Total 
Animation Commune Economie           33 241 €                       3 504 €                  36 745 € 
Pays V2G - OCMACS                           35 206 €                       4 088 €                 39 294 € 
ZAE Communautaires                           17 311 €                       2 920 €                 20 231 €  
AMCCAVG                                            11 749 €                       1 540 €                 13 289 € 
Eurêka Marmande                                 36 606 €                       7 468 €                 44 074 € 
Eurêka Tonneins                                    18 308 €                      4 056 €                  22 364 € 
Pépinière Marmande Sud                       21 059 €                      4 393 €                 25 452 € 
Total Marché 2014                               173 479 €                    27 970 €               201 448 € 
Total Accord Cadre 2014                    173 479 €                    27 970 €               201 448 € 
 
Les charges 
 
                                                             Charges                 Structure                  Total 
Animation Commune Economie            22 539 €                    7 194 €                   29 733 € 
Pays V2G - OCMACS                            26 295 €                    8 393 €                  34 689 € 
ZAE Communautaires                            18 782 €                    5 995 €                  24 778 € 
AMCCAVG                                               9 522 €                    3 163 €                  12 685 € 
Eurêka Marmande                                  36 869 €                  15 334 €                  52 203 € 
Eurêka Tonneins                                     29 947 €                    8 328 €                  38 275 € 
Pépinière Marmande Sud                       28 955 €                     9 019 €                 37 974 € 
Total Marché 2014                               172 909 €                   57 426 €               230 336 € 
Total Accord Cadre 2014                    172 909 €                   57 426 €               230 336 € 
 
Le résultat 
 
Animation Comm.Economie    ...........................................................................    7 012 € 
Pays V2G - OCMACS    ....................................................................................     4 605 € 
ZAE Communautaires    ...................................................................................  -  4 547 € 
AMCCAVG       .................................................................................................        604 € 
Eurêka Marmande    .......................................................................................    -  8 128 € 
Eurêka Tonneins ..............................................................................................  - 15 911 € 
Pépinière Marmande Sud   ............................................................................... - 12 522 € 
Total Marché 2014    .....................................................................................    - 28 887 € 
Total Accord Cadre 2014    ...........................................................................   - 28 887 € 
 
On est sur un déficit de 28 887 € sur la partie « marché » qui provient, vous le voyez, des frais de 
fonctionnement des trois pépinières. 
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VGA CONVENTION D’OBJECTIFS 

 
 
Les ressources  
 
                                                             Ressources                  Structure                  Total 
Promotion Prospection Parc 
d'activité André THEVET                            20 377                            837                   21 214 
Bourse de l'Immobilier d'Entreprise            12 412                            598                   13 010                         
Rencontres du Comité – 
Autour d'un verre                                         36 886                         4 185                  41 071                                       
Expo Bâtiment Aquitaine                             11 877                            837                  12 714  
IV2G                                                          172 200                        10 823                183 024             
CIP                                                              62 818                          6 276                  69 094             
CMAM                                                         19 454                          1 569                  21 023 
Recherche Partenariats ADI – CNER         10 377                             837                  11 214 
Appui aux Entreprises                                 34 097                          2 750                  36 847 
 
TOTAL                                                      380 500                         28 711               409 211 
 
Les charges 
 
                                                             Ressources                  Structure                Total 
Promotion Prospection Parc                       
d'activité André THEVET                              8 785                             1 718              10 504 
Bourse de l'Immobilier d'Entreprise              3 968                              1 227               5 195                   
Rencontres de VGE 
Autour d'un verre                                        31 004                              8 592              39 595                              
Expo Bâtiment Aquitaine                             12 501                             1 718              14 219            
IV2G                                                          145 568                           22 222            167 790 
CIP                                                               55 492                           12 885             68 378 
CMAM                                                          18 737                             3 221             21 958            
Recherche Partenariats ADI – CNER          12 596                             1 718             14 314 
Appui aux Entreprises                                  28 894                             5 646             34 540 
 
TOTAL                                                        317 544                           58 948           376 493 
 
Le résultat 
                                                              
Promotion Prospection Parc  
d'activité André THEVET   .........................................................................  10 710               
Bourse de l'Immobilier d'Entreprise     .......................................................    7 815           
Rencontres du Comité – 
Autour d'un verre    ....................................................................................    1 476                                          
Expo Bâtiment Aquitaine   .........................................................................   -1 505                        
IV2G     .......................................................................................................  15 234                                                    
CIP        .......................................................................................................      716                                               
CMAM    ......................................................................................................    - 935                                                 
Recherche Partenariats ADI – CNER   ....................................................... - 3 100 
Appui aux Entreprises   ..............................................................................    2 307 
 
TOTAL ........................................................................................................   32 718 
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AUTRES ACTIONS 
 
Les ressources  
 
                                                             Ressources                  Structure                  Total 
 
Marmande Sud                                          59 000                           2 989                  61 989 
Pays de Duras                                             7 110                              538                    7 648                     
Pays de Lauzun                                         13 837                              658                  14 495        
 
TOTAL                                                       79 947                            4 185                  84 132                                      
 
Les charges 
 
                                                             Ressources                  Structure                Total 
 
Marmande Sud                                          34 171                             6 137                 40 308 
Pays de Duras                                             4 859                             1 105                   5 963                     
Pays de Lauzun                                           5 579                             1 350                   6 929        
 
TOTAL                                                       44 609                             8 592                  53 201                                  
 
Le résultat 
                                                              
Marmande Sud    .............................................................................   21 681 
Pays de Duras     ............................................................................      1 685                      
Pays de Lauzun    ...........................................................................      7 565          
 
TOTAL      ........................................................................................   30 931 
 

RECAPITULATIF 
 
Les ressources  
 
                                                             Ressources                  Structure                  Total 
 
V G A Marché AMO                                   173 479                         27 970            201 448                  
V G A Convention Objectifs                       380 500                        28 711             409 211                               
Autres actions                                              79 947                          4 185               84 132 
 
TOTAL                                                      633 926                          60 865            694 791                        
 
Les charges  
 
                                                             Ressources                  Structure                Total 
 
V G A Marché AMO                                 172 909                      57 426               230 336              
V G A Convention Objectifs                     317 544                      58 948               376 493                           
Autres actions                                            44 609                        8 592                 53 201 
    
TOTAL                                                      535 062                    124 967              660 029 
 
Le résultat 
                                                              
V G A Marché AMO   .................................................................................     -28 887                                       
V G A Convention Objectifs      ..................................................................      32 718                                   
Autres actions        .....................................................................................      30 931          
  
TOTAL      .................................................................................................       34 762 
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M. Jean-Louis LETU : 
 

Monsieur le Président, nous avons présenté la comptabilité analytique et nous vous remettrons en 
avril prochain le rapport de notre commissaire aux comptes. 

 
M. Le Président : 
 

Je vous remercie Monsieur le Directeur, merci Monsieur MAUBARET. 
Est-ce qu'il y a des questions sur cette comptabilité analytique ? 

 
M. Philippe RIGAL : 
 

Juste une petite réflexion. 
La présentation qui vient de nous être faite montre la bonne santé de l'association. 
 
On note : 

 Une économie durable de 20 000 € faite sur la taxe sur les salaires 
 Des résultats annuels courants assez satisfaisants. 

 
Je me demande si nous ne pourrions pas faire des économies plus importantes ? 
Ce genre d'économies a un sens pour la Communauté d'Agglomération. 

 
M. Le Président : 
 

Nous avons un avenir à préparer en termes économiques. Je vous rappelle qu'il y a des choses 
incontournables sur notre territoire : 40 % de notre fiscalité est liée au dynamisme économique. 40 % 
signifie que si nous ne sommes pas vigilants sur cette activité économique, ce dynamisme, cette aide 
aux entreprises (pas forcément l’aide directe mais sur l'animation du secteur économique), si nous ne 
prenons pas garde à être en permanence en phase avec ce monde économique, un jour ou l'autre 
nous pourrons avoir de très mauvaises surprises.  
 
Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont pu lire les résultats de l’étude menée par la Banque 
de France et publiés sur le compte de la CCI. 
Que dit-elle ? Sur 9 items de mémoire, 6 aujourd'hui sur notre territoire sont verts : nous sommes le 
seul territoire de Lot-et-Garonne à avoir ce résultat. Les chefs d'entreprises commencent à avoir une 
vision plus favorable sur notre territoire même si elle est encore extrêmement difficile, je ne dis pas 
que tout est solutionné, bien au contraire mais je dis que, sur notre territoire, par rapport à l'ensemble 
des autres territoires du Lot-et-Garonne, il y a une vision positive de l'économie locale et il y a un 
sentiment qu’elle va repartir.  Ce sentiment se cultive,  se travaille, s'accompagne. Ce n'est pas en 
négligeant l'économie locale qu’on y arrivera. 
 
Je suis d’accord avec vous, il faut faire très attention mais il faut choisir où restreindre les budgets et 
je ne crois pas que ce soit au niveau de l'économie qu’il faille le faire. 

 
M. Jean-Louis LETU : 
 

Vous avez tout à fait raison Monsieur RIGAL, on pourrait encore faire plus d’efforts, tout le monde 
peut en faire davantage. 
 
Je vais juste vous donner l'état d'esprit, non pas du Directeur mais du Conseil d’Administration de Val 
de Garonne Expansion. Nous devons être réactifs par rapport à notre territoire : il est important, quand 
une opération doit être faite dans l'année, d’agir immédiatement et de ne pas passer devant le Conseil 
Communautaire pour avoir votre accord parce que l'action et les délais de l’entreprise ne sont pas les 
mêmes qu’une communauté, vous le savez déjà. 
 
Je prends un exemple et je parle sous le contrôle de certains élus qui sont parmi nous ce soir et en 
l'occurrence du Président de la Commission Economie, Monsieur Thierry CONSTANS. Nous avons 
proposé à la communauté de mettre en place un Marathon de la Création qui va être un outil de 
promotion des 3 pépinières. Le chiffre annoncé en 2014 était de 30 000 €.  
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Les restrictions budgétaires nous ont obligés à reporter ce projet.  Nous avons trouvé, au sein de Val 
de Garonne Expansion,  des partenaires privés et en prenant sur nos propres résultats, la solution de 
réaliser ce Marathon de la Création fin 2015 début 2016 et sans demander aucune augmentation 
supplémentaire à Val de Garonne Agglomération. 
 
Un autre point abordé par Monsieur le Président Daniel BENQUET. 
Depuis 3 ans, nous augmentons par Assemblée Générale Extraordinaire, le nombre d’élus par 
collège, et surtout dans le collège « entreprises ». 
Vous parliez de confiance : des entreprises souhaitent intégrer notre Conseil d’Administration parce 
qu’elles participent à nos travaux. Les chefs d’entreprises échangent beaucoup entre eux sur le 
territoire et constatent nos résultats, vous en êtes les témoins. Nous nous mettons à la disposition de 
ces entreprises, qu’elles soient petites ou grandes, et à un moment il y a un effet participatif de ces 
entreprises à nos actions, elles sont force de propositions. 

 
Bien sûr, nous pourrions faire plus d’efforts mais nous avons ce pouvoir de réactivité indispensable à 
notre économie. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce dossier ? 
 
Nous allons passer au vote : 
 
 Nous prenons acte du bilan d'activité 2014 de Val de Garonne Expansion, du bilan comptable et 

de la comptabilité analytique 2014 
 Nous approuvons la convention d'objectifs telle que présentée en annexes et la subvention 

annuelle à hauteur de 351 000 € versée en 4 acomptes : février, avril, juin et octobre (l’acompte 
de février ayant déjà été versé). 

 
Est-ce que il y a des votes contre ? 
Je rappelle que les élus qui sont au Conseil d’Administration de Val de Garonne Expansion ne 
peuvent pas prendre part au vote. 
 
Qui est contre ?  
Qui s'abstient ? 1 abstention. 
Je vous remercie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote  Ne prennent pas part au vote : Daniel BENQUET – Jacques BILIRIT – Thierry CONSTANS – Philippe LABARDIN Gilles  

LAGAÜZERE – Yannick LAURENT – Dante RINAUDO – Michel ZANETTE – Nicolas MINER (Absent, pouvoir à M. Jean-Marc 

DUBAN) 

Votant 72  

Pour 71  

Contre /  

Abstention 1 M. Philippe RIGAL 
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CONVENTION 2015 ENTRE MR POWER ET VAL DE GARONNE POUR LE FESTIVAL 

GAROROCK 

 
RAPPORTEUR : M.  DANIEL BENQUET 
 
 
M. Le Président : 
 

Le dossier numéro 4 concerne « La Convention 2015 entre MrPOWER et Val de Garonne 
Agglomération pour le festival Garorock ». 
 
Le festival Garorock se déroulera les 26, 27 et 28 juin 2015. Depuis 2012, il est installé sur la plaine 
de la Filhole, a accueilli 53 000 festivaliers en 2013 et 65 000 en 2014 malgré l'annulation du samedi. 
Ce festival est en augmentation exponentielle et l'objectif clairement avoué des organisateurs est 
d'arriver assez rapidement à 100 000 visiteurs. 
Nous avons sur notre territoire un événement tout à fait exceptionnel qui a des répercussions 
financières très importantes puisque l’étude menée en 2013 montre que chaque festivalier dépense 
au minimum 60 € sur le territoire pendant son séjour. 
 
Val de Garonne Agglomération s’est engagé dans la réussite de ce festival puisqu’effectivement, il 
véhicule une image de qualité, de convivialité. Je crois qu'il est très important d'accompagner ce 
festival Garorock et de préparer une nouvelle convention pour l’année 2015 sachant que, et je ne vais 
pas me substituer à eux, ils nous ont présenté un projet véritablement extraordinaire cette année :  
 

 Un projet de Land’Art sur le site de la Filhole 
 Un lieu de convivialité et de convergence musicale de tous les styles musicaux, que ce soit la 

musique moderne, la musique du monde, la musique classique sur le parking de la Filhole qui 
restera non seulement pendant la durée du festival mais aussi pendant tout l'été. Il y aura un 
véritable phénomène d'attraction touristique sur lequel ils vont communiquer. 
 

Je suis extrêmement enthousiasmé par cette proposition qui ne nous coûtera pas un centime de plus 
et j'ai vraiment l'impression que Garorock va passer un cap supplémentaire en termes de 
communication, d'attractivité et aussi en termes techniques puisqu’ils proposent un système de 
bracelet électronique pour la gestion des spectateurs. On est véritablement sur une autre dimension 
de ce festival. 
 
Une nouvelle convention doit être signée, elle engage notre collectivité à 3 niveaux : 

 
 La mise en place ou la participation à certaines actions 
 La mise à disposition de personnel à titre gratuit 
 Le versement d'une subvention de 50 000 € qui reconduit le montant versé en 2014. 

 
Ce sujet devait passer en questions techniques, ils ne sont donc pas là pour vous présenter le dossier 
et il n’y a pas de PowerPoint. 
 
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Je suis complètement fan du Garorock, nous sommes tous intéressés par ce festival pour plusieurs 
actions mises en place. 
Je m’interroge seulement sur le fait que la Commission Culture ne soit pas associée à cet évènement. 

 
M. Le Président : 
 

J’en suis désolé, j’avais pour mission de présenter le dossier en Conseil Communautaire. Je veillerai à 
ce que cet oubli ne se reproduise pas, que les procédures soient respectées. 
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Mme Régine POVEDA : 
 

Je précise quand même qu’il n’y aura aucun problème au niveau des membres de la Commission 
Culture, nous sommes tous conscients que ce festival est bénéfique à notre territoire. 

 
M. Jacques BILIRIT : 
 

Ma question concerne la hache et la Cadillac dont nous sommes propriétaires et qui vont être mises à 
disposition de Garorock. 
Je souhaiterais connaitre la procédure pour mettre ces objets en valeur lors d'autres événements de 
façon à ce que d’autres collectivités puissent en bénéficier ? 
 
Dans leur projet de construction pour le Land’Art, ils vont employer des matériaux déjà utilisés 
provenant, entre autre, des déchetteries. Il faudrait se rapprocher du Service Environnement afin qu’ils 
puissent s’y déplacer pour récupérer les matériaux sans gêner le personnel. 
VALORIZON les accompagnera financièrement dans cette démarche. 

 
M. Le Président : 
 

En ce qui concerne la Cadillac et la hache, nous avons veillé à ce que, dans les conventions, nous 
puissions utiliser ces œuvres d’art avec l'accord de l'artiste. Le créateur de la hache a précisé, dans la 
convention, qu’il nous autorisait à l'exposer mais on ne peut pas se servir de l’œuvre comme élément 
de communication du Garorock. Les choses sont très claires. 
 
Si d'autres collectivités souhaitent utiliser ces œuvres, il faut contacter Catie SARNEL, qui fait partie 
du service Agriculture, Patrimoine et Politiques Contractuelles de Val de Garonne Agglomération.   
Elle est en possession de tous les documents administratifs et il lui suffira d'avertir l'artiste. 
 
Cette exposition de Land Art autour du Canal a été une œuvre suffisamment innovante et importante 
pour ne pas la laisser tomber dans l'oubli. 
En 2014, nous avons acheté 3 toiles (inscrites dans la section investissement) réalisées par 3 peintres 
qui avaient exposé à la galerie Egrégore. Nous sommes également en possession du livre fait par les 
enfants des Centres de Loisirs de Marmande et Meilhan sur Garonne et ces 2 œuvres d'art. Je crois 
qu'il faudrait mettre en place une exposition itinérante, peut-être sur les villages au bord du Canal ou 
de la Garonne, d'autres ensuite s’ils sont intéressés. 
Je pense que c’est à nous de mettre en place un projet autour de ces œuvres et je demanderai à 
Catie SARNEL d’y travailler. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

En ce qui concerne le Land Art et l'acquisition d’œuvres le long du Canal, j’ai le souvenir que, nous les 
communes, avons été contactées pour savoir si on souhaitait racheter ces œuvres. Financièrement, la 
commune de Meilhan sur Garonne ne pouvait pas mais je ne savais pas que Val de Garonne 
Agglomération l’avait fait. 

 
M. Le Président : 
 

Ces œuvres n’étaient pas très chères : la Cadillac a couté 7 000 € je crois et la hache 6 000 €. 
Véritablement je crois que par rapport à leur magnificence et à l’usage qu’on peut en avoir localement, 
à l'enrichissement qu'elles peuvent apporter dans chacune de vos manifestations, c’était un 
événement exceptionnel sur notre territoire et il nous fallait en garder une trace. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Je suis complètement d'accord pour cette acquisition mais je me sens frustrée de n’avoir pas pu 
acheter de belles œuvres exposées sur Meilhan sur Garonne. 

 
M. Le Président : 
 

Les autres œuvres étaient beaucoup plus chères, on ne pouvait pas tout acheter, ce n’était pas 
possible. De mémoire, l’œuvre exposée sur Meilhan coutait 24 000 €. 
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Nous avons donc choisi les moins chères afin de garder un souvenir et ne pas faire de dépenses 
inconsidérées. 
 
Pour répondre à la 2ème interrogation de Monsieur BILIRIT, nous allons bien entendu faciliter les 
choses pour la récupération des matériaux dans les déchetteries. 

 
M. Dante RINAUDO : 
 

Je voudrais simplement préciser que nous avons demandé la Cadillac à Val de Garonne 
Agglomération pour la soirée des vœux et ce fut une très grande réussite. C’était magnifique. 
Nous avons souhaité mettre en avant ce projet de coopération et le Land Art développé le long du 
Canal. 
J'adhère totalement à ce projet et à l'achat de ces œuvres qui effectivement pourront être utilisées sur 
toutes les manifestations du territoire. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu’il y a d'autres questions sur ce dossier ? 
 
M. Jacky TROUVE : 
 

Merci. Ma question est beaucoup plus terre à terre. Je voulais simplement savoir si au-delà de la 
participation financière directe de 50 000 €, tous les travaux en régie et toute la mise à disposition du 
personnel étaient chiffrés de manière à ce que les organisateurs du Garorock connaissent le montant 
total de l’aide de Val de Garonne Agglomération ? 

 
M. Le Président : 
 

Le montant total de l’aide de Val de Garonne Agglomération se décompose comme suit : 
 

 50 000 € de subventions 
 19 000 € de transport pour les navettes 
 10 000 € de communication institutionnelle (espaces achetés pour parler de Val de Garonne 

Agglomération au moment du festival Garorock) 
 7 000 € d’achats et régie pour l'environnement. 
 14 000 € de voirie 

 
Le montant total de l’implication de Val de Garonne Agglomération, directe ou indirecte, s’élève à 
116 970 € pour le festival Garorock. 
 
Le budget global de Garorock doit être de 3 millions d’euros, je crois. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Est-ce que les navettes desserviront la ville de Marmande et ses alentours ou l’ensemble du 
territoire ? 

 
M. Le Président : 
 

Cette année, tout le territoire est concerné : les études ont montré que 60 % des festivaliers viennent 
à peu près de 100 km à la ronde et il y a véritablement une implication très forte sur notre territoire. 
Au-delà des simples navettes de parking, il y aura aussi des navettes gratuites à l'extérieur. 

 
M. Gilbert DUFOURG : 
 

Je ne demande pas la gratuité du transport, mais un cout moindre afin de permettre aux jeunes qui 
n’ont pas de véhicule de pouvoir se rendre au festival. Par ailleurs, les parents seront plus rassurés de 
voir leurs enfants partir en navette qu’en voiture. 
 
J’aurais également souhaité que la baisse de 23 % sur la dotation s’applique au festival Garorock, 
comme pour les commissions. 
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M. Le Président : 
 

C'est difficile effectivement : nous sommes dans l'attractivité territoriale. Il faut savoir que si cette 
publicité passait au niveau national, le coût serait véritablement beaucoup plus élevé. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
 
Je vous propose de passer au vote sachant qu'il y a une toute petite modification dans la convention. 
Nous devons mentionner la mise à disposition de Garorock, le temps du festival, de 2 œuvres 
acquises par Val de Garonne Agglomération suite à l'exposition New Landscape for Sustainability, 
sous réserve de l'accord écrit des artistes. 
 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résultat du vote 

 

Votant 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 
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ENGAGEMENT DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION DANS LA CANDIDATURE A L’APPEL A 

PROJET « STRUCTURATION TOURISTIQUE DES TERRITOIRES AQUITAINS » 

 
RAPPORTEUR : M.  MICHEL PERAT 
 
M. Le Président : 
 

Le dossier numéro 5 concerne l’engagement de Val de Garonne Agglomération dans la candidature à 
l'appel à projet « Structuration Touristique des Territoires Aquitains ». 
 
Je laisse la parole à Monsieur Michel PERAT. 

 
M. Michel PERAT : 
 

Dans le cadre de cet engagement, la Région Aquitaine a revu son règlement d’intervention en matière 
de tourisme et propose aujourd'hui aux territoires aquitains de répondre à un appel à projet 
« Structuration Touristique des Territoires Aquitains ». 
Cet appel à projet a pour objectif de soutenir des projets partagés à l'échelle de territoires touristiques 
pertinents, dotés d'une maîtrise complète des compétences tourisme engendrant la mutualisation de 
moyens appropriés et d’élaboration de stratégies communes de développement. 
 
Au vu du travail accompli ces dernières années en termes d'animation et de structuration touristique 
du territoire, c'est tout naturellement que Val de Garonne Agglomération se positionne aux côtés des 
autres EPCI constitutifs du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne pour candidater à cet appel à 
projet. 
 
Je laisse la parole à Monsieur Philippe MARMIESSE qui pourra répondre à vos questions. 

 
M. Philippe MARMIESSE : 
 

Je vais tenter de faire une synthèse de la note en votre possession mais Monsieur Michel PERAT a 
parfaitement introduit les propos. 
 
Nous répondons à l’appel à projet de la région Aquitaine, lancé depuis maintenant quelques mois. 
 
La volonté affichée est : 
 

 De ne pas répondre seul mais à l'échelle du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
 De définir une stratégie touristique partagée 
 De mettre en place des actions. 

 
Je rappelle que l’appel à projet « Structuration Touristique » comme son nom l'indique consiste 
vraiment à la structuration touristique. Cet appel à projet est un outil au même titre que le programme 
LEADER et les politiques départementales et régionales. 
 
Il a été proposé que l’Office de Tourisme du Val de Garonne, compte tenu de son antériorité et de sa 
structuration, soit le pilote et l’animateur de cette démarche. 
 
Le travail est déjà engagé, le temps imparti est relativement court puisque ce dossier doit être déposé 
le 6 mars prochain à la Région Aquitaine. 
 
Le diagnostic a été le 1er travail. Il a été réalisé en partenariat avec : 
 

 D'une part, les offices de tourisme concernés 
 D’autre part, les EPCI. 

 
Nous avons rendu et présenté un pré-dossier le 18 février dernier lors du bureau du Pays Val de 
Garonne Guyenne Gascogne. Aujourd'hui, nous finalisons ce dossier de façon à pouvoir être ensuite 
pris en compte dans le cadre des politiques régionales et surtout de bénéficier des financements qui 
en découleront. 
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J’ai essayé d’être le plus concis possible. J’ajouterai que, compte tenu de la charge de travail que ce 
dossier implique, nous avons recruté une personne pour une durée de 6 mois. Les salaires et charges 
afférentes sont pris en charge par les 4 EPCI au prorata du nombre d'habitants. 
 
La délibération que nous vous demandons de prendre, ce soir, est l’engagement de l’EPCI Val de 
Garonne Agglomération dans cet appel à projet. Les 4 EPCI doivent délibérer, la pièce justificative 
sera jointe au dossier. 
 
Bel engagement si je puis dire : définition d'une stratégie partagée, des actions. Il s’agit d’un vrai 
travail collaboratif qui nous permet aussi de pousser un petit peu les frontières car le touriste n'a pas 
de frontière. 

 
M Gilles LAGAÜZERE : 
 

Quand on a recensé les idées pour le  programme LEADER, le PIG, etc. on a souvent évoqué le label 
« Pays d'Art et d'Histoire ». Est-ce que cet appel à projet a un lien avec ce label ? 
 

M. Philippe MARMIESSE : 
 

Peut-être à certaines étapes mais sur cet appel à projet, on est véritablement sur une structuration, la 
qualification des acteurs privés ou publics, la commercialisation, le développement d’un vrai plan 
numérique à l’échelle du territoire. 
Le label « Pays d’Art et d’Histoire » est un beau label qui permet de mettre en place l’affichage et qui 
représente une certaine notoriété. C’est effectivement un projet culturel au service du développement 
touristique et économique mais il n’est pas lié à cet appel à projet. 

 
M. Jean-Luc ARMAND : 
 

Ma question allait dans ce sens. 
Quelles sont les pistes de réflexion ? Mais vous y avez partiellement répondu et est-ce que la 
structuration touristique par le développement de l'hébergement fera partie des pistes de réflexion ? 
C'est une vieille histoire en matière de tourisme, nous parlons de l'hébergement depuis des années et 
nous n’avons pas progressé. 

 
M. Philippe MARMIESSE : 
 

L'hébergement est une composante du développement touristique mais il ne rentrera pas dans le 
cadre de cet appel à projet. 
La demande de la région est d’organiser des territoires touristiques pertinents et de mettre en place 
une organisation. L'hébergement pourra être financé sous d'autres critères budgétaires par les 
différents financeurs que nous connaissons. 

 
M. Le Président : 
 

Pour clarifier un peu le sens de ce projet, c'est une sorte de projet de structuration d’administration 
interne comme un projet de service dans nos collectivités. 

 
Mme Régine POVEDA : 
 

Je souhaitais juste revenir sur les paroles de Monsieur LAGAÜZERE concernant le label « Pays d’Art 
et d’Histoire ». 
Comme toutes les commissions, nous nous sommes réunis pour le projet territorial et nous avons 
inscrit dans le cadre du patrimoine, la possibilité de réfléchir afin d’obtenir ce label d'art et d'histoire 
qui, de toute façon, aura une répercussion et entrainera un travail en collaboration avec la 
Commission Tourisme forcément. Que ce soit du tourisme culturel ou non, le touriste, quand il vient, 
«consomme » notre territoire. 

M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette décision ? 
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M. Jacques BILIRIT : 
 

Le travail de réflexion qui est fait en interne avec les autres territoires du Pays est-il également fait 
avec le Conseil Général ou le Comité Départemental de Tourisme ?  Si demain on sollicite le 
département pour des cofinancements, je ne voudrais pas qu’il soit avisé au dernier moment et que 
l'on se trouve dans une situation compliquée. 

 
M. Philippe MARMIESSE : 
 

Nous ne sommes pas dans cette démarche, il s’agit de structuration. Le travail est calqué sur les 
schémas départemental et régional. Nous sommes surtout sur un travail de qualification des acteurs, 
de partage de l'information, de commercialisation. 
Ce travail va être rendu, souhaitons que la région retienne notre candidature. 
Un comité de pilotage et un comité technique ont été mis en place et les instances départementales et 
régionales siègeront dans ces organes de décision bien évidemment. 
C’est une politique d’accompagnement qui suit les schémas départemental et régional. 

 
M. Le Président : 
 

Y a-t-il d'autres questions ? 
 
M. Michel COUZIGOU : 
 

Je voulais juste une petite précision. Je vois que vous avez recruté une personne pour six mois, il 
s’agit d’une dépense de fonctionnement supplémentaire. N’aviez-vous pas les ressources en interne 
pour réaliser ce travail ? 

 
M. Philippe MARMIESSE : 
 

Nous avions les ressources mais, en revanche, nous n’avions absolument pas le temps de tout mener 
de front. Nous avions besoin de cette aide qui a été acceptée et qui n’impacte pas le budget de 
l'Office de Tourisme : cette dépense est cofinancée par les 4 EPCI. Cette aide est précieuse, il ne 
s’agit pas de rédiger un dossier, cet appel à projet nécessite vraiment de travailler  en profondeur et  
la candidature ne s’arrête pas au dépôt de dossier, il faut ensuite animer la démarche. Je dirais que la 
pertinence était importante, dans le cas contraire, nous aurions dû abandonner des dossiers de 
l’Office de Tourisme ou de Val de Garonne Agglomération. 

 
M. Le Président : 
 

Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 
Je vous propose de passer au vote. 
 
Nous validons l’engagement de Val de Garonne Agglomération dans la candidature de l'appel à projet 
«Structuration Touristique des Territoires Aquitains » aux côtés des autres EPCI membres du pays 
Val de Garonne Guyenne Gascogne, 
 

Nous nous engageons à participer aux réflexions, réunions relatives à la constitution de cette 
candidature. 
 

Nous nommons Monsieur Michel PERAT, Président de la Commission Tourisme et de l'Office de 
Tourisme du Val de Garonne comme élu référent pour suivre les travaux relatifs à la candidature à 
l'appel à projet. 
 
Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 

Résultat du vote 

Votant 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  

Unanimité 
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     NOTE D’INFORMATION – PLAN NUMERIQUE TERRITORIAL 

 
 
M. Le Président : 
 

Ce dossier n’a pas de numéro, nous allons vous présenter l'état des lieux du plan numérique 
territorial. 
 
Je souhaitais dire un petit mot à ce sujet avant de laisser la parole à Monsieur Gaëtan MALANGE. 
 
J’ai véritablement voulu que nous établissions un plan numérique territorial parce que dans le 
domaine des usages, nous avons beaucoup de retard et nos entreprises, notre administration et nos 
familles ont besoin de ce plan numérique. 
 
Ce sont 3 cibles prioritaires pour lesquelles il faut s'inscrire dans le XXIème siècle. 
 
Le Conseil Général, vous le savez, prépare les tuyaux au travers du Syndicat Numérique. Il ne faut 
pas attendre que nous ayons la fibre, le vecteur, pour mettre en place nos usages numériques. Il est 
important que nous soyons prêts et que nous proposions un système global pour les habitants, les 
entreprises, les professionnels du secteur qui seraient à même de développer des applications et 
d'avoir besoin de toutes les notions que  nous pouvons leurs apporter,  
 
J’ai demandé à Monsieur Pascal LAPERCHE et à Monsieur Gaëtan MALANGE de travailler sur ce 
dossier. Monsieur LAPERCHE est absent aujourd'hui, je vais demander à Monsieur MALANGE de 
vous présenter le plan numérique territorial. 

 
M. Gaëtan MALANGE : 
 

Bonsoir à tous. 
 
Cette présentation du plan numérique commence par un PowerPoint. 

 
 

LE DIAGNOSTIC 
 
Le diagnostic se décompose en 4 grandes catégories. 
 
Les atouts 
 

 Un existant informatique  

 Des sites internet nombreux 

 Une ingénierie de projets numériques 

 Une stratégie e-tourisme  

 Des initiatives de médiation numérique 

 
J'insisterai notamment sur 2 atouts stratégiques : 
 

 Une ingénierie de projets numériques : Val de Garonne Agglomération s’est dotée d’une 

compétence complète et d’une expertise technique sur l'ingénierie numérique en embauchant, à 

temps complet, un chargé de mission depuis le 6 janvier 2015. 

 Une stratégie e-tourisme : de nombreux sujets sont déjà développés. Cette stratégie est reconnue 

par le Conseil Régional. 

Ce sont 2 atouts importants parmi les 5 points présentés. 
 
Les faiblesses 
 

 La couverture THD  

 La couverture Mobile 4G  
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 Une informatisation "en silo" 

 Un éparpillement des sites web  

 L’offre privée 

 La stratégie d'open-data 

 L’image-notoriété numérique  

 Une absence de données de suivi 

 
Certaines de ces faiblesses seront résolues sur le long terme au niveau départemental par la création du 
Syndicat Mixte Départemental sur le Numérique dont Monsieur le Président vient de parler : 
 

 La couverture THD  

 La couverture Mobile 4G. 

 
Je retiendrai également le point « L’image-notoriété numérique ». Nous constatons un déficit d'image-
notoriété numérique mais qui correspond tout simplement à un déficit d'images. 
C’est une faiblesse qui a été citée à plusieurs reprises lors du séminaire du 18 octobre à Tonneins. Notre 
problème d’image se répercute sur le numérique. 
 
Les menaces 
 

 Une fracture numérique territoriale  

 entre la métropole bordelaise et le pays Val de Garonne 

 entre le marmandais et le reste du territoire 

 

 Une fracture numérique sociale 

 Entre générations 

 Entre CSP 

 

 Une perte d'attractivité du territoire 

Les 2 1ères menaces me semblent assez éloquentes à souligner : 
 

1. Le syndrome possible d'une fracture numérique territoriale entre Bordeaux et notre Pays Val de 

Garonne : dans quel cadre pourrons-nous fixer le territoire Val de Garonne en termes de 

numérique et comment allons-nous pouvoir nous insérer dans ce schéma de rayonnement de la 

métropole bordelaise quand on sait que Bordeaux affiche l’ambition de rayonner sur 200 km 

environ ? 

 
2. Une fracture numérique au sein même de notre territoire : on le répète  assez souvent, un territoire 

de 43 communes, synonyme de diversité, habitat urbain, rural. Cette fracture existe puisque 

certaines communes sont parfaitement couvertes, d'autres ont de grosses carences au niveau du 

très haut débit. 

Les opportunités 
 
Elles sont nombreuses : 
 

 Des projets structurants 

 centre-bourgs, tourisme et patrimoine, mobilité durable, contrats de ville, marketing territorial. 

Val de Garonne peut s’appuyer sur une forte politique contractuelle qui constitue une véritable 
opportunité pour la mise en place d'un plan numérique. 
 

 Une mobilisation des acteurs économiques 

 états généraux de l'économie, pépinières, couveuses, ZAE, ... 

 des stratégies de filières 
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 Une modernisation de l'action publique : en 2012, le Secrétariat Général à la Modernisation de 

l'Action Publique a été créé, piloté par les services de Matignon. 

On constate une mobilisation de l'ensemble des acteurs et que la démarche opérée par Val de 
Garonne nous permet d'être écoutés par l'ensemble des interlocuteurs. 

 
4 AXES PRIORITAIRES 

 
1. Accroître l’offre de services pour les habitants et visiteurs 

On pourrait également l’appeler « mairie numérique » car les thèmes repris correspondent aux 
services rendus par les mairies et l’action publique, en ligne, cette fois, avec une véritable 
plateforme de services numériques. 
 
 Identifiant unique France connect 

 Espace citoyen de services e-administration : il regrouperait l’'ensemble des démarches qu’un 

concitoyen peut faire tant sur le plan de l’administration locale que nationale. Nous avons un 

véritable regroupement de tous ces services sur une même plate-forme de données 

 Open-data : mise à disposition aux particuliers et aux entreprises des données publiques de 

Val de Garonne Agglomération. 

Tout le champ d’action de Val de Garonne Agglomération est concerné (informations 
touristiques, localisation des lieux de collecte de déchets, les ramassages scolaires, etc.). 
Nous nous dirigeons vers une mise à disposition gratuite de ces données publiques vers les 
entreprises du territoire sous forme de conventions. 
Il faut souligner que cette démarche est avant-gardiste pour notre EPCI, elle est généralement 
réservée aux grandes villes. 

 Marketing territorial, communication personnalisé. 

2. Le rôle du numérique dans la cohésion sociale 

 Favoriser l’insertion et la qualification professionnelle 

 Echanger et débattre entre/avec les citoyens 

 
3. Accompagner les usages avancés par les entreprises et les professionnels 

Plusieurs pistes de travail sont recensées, c’est la continuité des Etats Généraux de l’Economie du 
territoire. 
 
 Outils de l’industrie 4.0  

 Plateformes de e-commerce 

 Tiers lieux facilitant le télétravail 

 Applications localisées tourisme et culture 

 Environnement, transport, gestion déchets et énergie 

 E-santé, objets connectés, suivi médical à domicile 

 
L'accessibilité est également marquée en termes de plate-forme de contribution, de co-rédaction 
puisque si vous consultez le site de Val de Garonne Agglomération, vous êtes redirigés sur un 
site qui prend en compte toutes les contributions des citoyens. Il est important de souligner que la 
démarche est participative. 

 
4. Préparer le développement des infrastructures techniques 

Nous sommes dans la mission du Syndicat Mixte Départemental : montée vers le haut débit et 
déploiement de la fibre optique à domicile.  

 
 Montée en débit vers le haut débit FttH,  

 Couverture internet mobile WiFi territorial,  

 Couverture 4G et future 5G pour les opérateurs téléphoniques 
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 Paiements sans contact sur mobiles. 

 
On a acté, ce matin, lors de la réunion au Conseil Général, que le Syndicat Mixte Départemental 
allait donner pour mission à l'ensemble des EPCI du département de recenser les zones 
blanches de chaque EPCI (problème de haut débit et de réseau) avec tous les élus locaux. 

 
4 PROJETS STRUCTURANTS 

 
Val de Garonne Agglomération est maître d'ouvrage sur ces 4 grands projets : 
 

1. Le Compte citoyen 

 Identifiant unique et fédérateur d’accès aux services publics nationaux et locaux : France 

connect (portail de l’administration et des démarches administratives). 

2. L’Espace citoyen 

 Portail d’accès aux services publics  

 Services interactifs d’informations personnalisées 

 
3. L’accès libre aux données (open data) 

 Visualisation sur carte (SIG VGA) 

 AMI (Appel à Manifestations d’Intérêts) : Soutien au développement de nouveaux services 

innovants 

 Utilisant des données en open data ou porteurs d’innovation 

 

4. La médiation numérique 

 Utilisation citoyenne du numérique : demandes d’intervention, suggestions, … 

 Insertion professionnelle : Tiers lieu, chantier de qualification prof. (contrats de ville) 

 
LA GOUVERNANCE 

 
Le plan numérique s’organise autour de 2 pôles pour assurer sa gouvernance. 
 

1. Un comité de pilotage 

Il assurera le suivi du projet de ce plan numérique territorial et sera chargé de son animation. 
Il sera composé de représentants de : 
 

 Val de Garonne Agglomération 

 Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 

 Conseil de Développement 

 Conseil Général du Lot et Garonne 

 Région Aquitaine. 

 
2. Un Conseil Territorial du Numérique 

Il sera mis en place vers le mois de mars 2015 et animera le programme avec toutes les relations 
extérieures.  
 
Il sera composé de : 
 
 Représentants de l’administration 

 Professionnels de l’Education et du Tourisme 

 Représentants des Associations 

 Entreprises et organisations consulaires 

 Clusters. 
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Il sera chargé de développer 3 actions fortes : 
 
1- la rédaction d’une convention du numérique sous forme de charte 
2- les recommandations pour générer de nouveaux projets : AMI (Appel à Manifestations d’Intérêts) 
qui permettra de faire émerger de nouveaux projets au sein des entreprises locales,  leur donner de 
nouvelles impulsions et les aider à mettre en place les nouvelles idées 
3- le soutien aux actions de formation au numérique. 

 
LE BUDGET 2015 

 
Le budget total représente 200 000 €. 
 
Il se décompose de la façon suivante : 
 

 Les projets structurants : 

 Espace citoyen   ....................................................................   30 000 € 

 France connect   ....................................................................   20 000 € 

 Open data   ............................................................................   20 000 € 

 
 AMI Nouveaux projets   ................................................................   50 000 € 

 Communication   ...........................................................................   20 000 € 

 Evaluation   ....................................................................................  10 000 € 

 Ingénierie   .....................................................................................  50 000 € 

 
En termes de financement, le projet s’inscrit dans le cadre du FEDER, politique du Conseil Régional et de 
l'Europe. Le plafond subventionnable n’est pas tout à fait arrêté, on peut espérer entre 65 et 100 000 €. 
 
 

LE BUDGET PREVISIONNEL 
 

 Dépenses Recettes 

 
Investissement 
  
Projets clés 

                                       
                                       60 000 € 
  
- Espace citoyen            20 000 € 
- France connect            20 000 € 
- Open data                 20 000 € 
   

                                 
                                 60 000 € 
  
FEDER                    30 000 € 
VGA                         20 460 € 
Coteaux                     4 110 € 
CCP Lauzun              3 570 € 
CCP Duras                1 860 € 

 

Fonctionnement 

                                     
                                       145 200 € 
  
1. Projets clés 
Espace citoyen               10 000 € 
2. Nouveaux projets   
AMI 2015                 50 000 € 
3. Communication       20 000 € 
4. Evaluation       10 000 € 
5. Ingénierie                  55 200 € 

                               
                              145 200 € 
  
FEDER                    30 000 € 
VGA                         78 566 € 
Coteaux                   15 783 € 
CCP Lauzun            13 709 € 
CCP Duras                7 142 € 

 

 
Il faut préciser que toutes les dépenses engagées et les recettes prévues seront partagées entre les 3 
communautés de communes sous réserve de leur accord, d’un vote dans chaque instance délibérative et 
la participation se fera ensuite au prorata de leur population respective. 
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LE CALENDRIER 2015 
 
Les actions s’étalent de mars à décembre 2015. 
 

1. Conseil Territorial du Numérique : mars à décembre 

 Convention du numérique 

 Projets prioritaires 

 
2. Développement de l’Espace de services citoyen : mai à décembre 

 Portail de services 

 Identifiant unique 

 Open-data 

 
3. Appel à manifestation d’intérêt (AMI) : septembre à décembre 

 Nouveaux services numériques d’initiatives privées et associatives 

4. E-médiation : novembre à décembre 

 Opérations pilotes d’accompagnement de publics prioritaires (tiers lieux, qualification, …) 

 
 
M. Le Président : 

 
Merci Monsieur MALANGE. 
Je vais demander à Monsieur Marc SAHRAOUI de se présenter et de vous expliquer en quoi consiste 
son travail, comment il a pensé ce plan numérique. 

 
M. Marc SAHRAOUI (Chargé de Mission Plan numérique à VGA) : 

 

Bonjour. 
Marc SAHRAOUI, j’étais, avant d'être parmi vous, consultant en économie numérique pour différents 
ministères dont le Ministère de l'Economie et j’habite le Pays de Duras. 
Je suis très heureux de travailler sur mon territoire depuis ce début janvier. La vision que j’ai 
proposée, à travers ce plan numérique, est de remettre le territoire en mouvement, dans une 
dynamique, en associant les différents acteurs par l’intermédiaire de 2 piliers : 
 

1. La partie e-administration : le service public sur lequel il y a, aujourd'hui, une carte d’engagement, de 

pilote national très importante à jouer car aucun territoire rural ne s'est engagé sur France connect 

avec le Secrétariat Général à la Modernisation d’Actions Publiques. C’est une action pilote qui 

démarre cette année ; en 2015, nous avons la chance de démarrer en même temps le plan 

numérique et une innovation majeure de la gestion administrative en France qui va consister en : 

 
 D'une part, un identifiant et un mot de passe unique pour tous les citoyens et pour toutes les 

procédures administratives que ce soit au niveau national ou au niveau local et c'est également 

valable pour les touristes étrangers qui voudront faire des procédures à partir du territoire 

français. Nous serons pilotes en la matière. 

 
 D’autre part, l’étape suivante, intitulée « je ne déclare qu'une fois » sera annoncée au prochain 

Conseil des Ministres du mois de mars et proposée à l’Assemblée Nationale en septembre 

prochain. Cette procédure permettra de ne plus fournir les justificatifs (revenus, allocations 

familiales ou autres) qui seront demandés automatiquement par le service souhaité vis-à-vis de 

l’administration correspondante. Il s’agit d’une simplification majeure de l'ensemble des 

procédures administratives qu’il nous est proposé de mettre en place d’une manière pilote. 

 
Sur cette action publique, il est important que l'ensemble des mairies puisse y accéder, tant les 
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communes rurales que les grandes villes afin qu'elles puissent proposer ce même niveau de 
services, d'accès au service local comme service national sur cette même approche. 

 
2. Le travail avec les entreprises : mobiliser les acteurs économiques du territoire. On a commencé 

effectivement il y a quelques semaines dans le cadre des États Généraux à proposer une plate-

forme de rédaction des actions, des projets avec les entreprises. Cette plateforme est en ligne 

comme le disait Monsieur MALANGE mais va au-delà puisque vous avez vu que dans la 

gouvernance, dans le Conseil Territorial du Numérique, on propose également une gouvernance 

partagée : les représentants de l'ensemble de la société civile et du secteur économique sont 

présents pour participer à son évolution. La logique d'open data vient renforcer cette idée : on est 

propriétaire en tant que collectivité locale d’un ensemble de données publiques qui peuvent 

bénéficier à des opérateurs privés, qui peuvent développer des applications, de la valeur ajoutée à 

partir de ces données. Il faut cultiver cela, mettre ces données à disposition et les attirer pour créer 

une nouvelle dynamique afin d’avoir autant de propositions d'application qui se fassent sur le 

territoire que dans les grandes agglomérations. 

 
Je crois qu’avec ces 2 éléments, on peut avancer en bénéficiant des fondations qui sont celles des 
infrastructures et que 2015 est le bon moment puisque les infrastructures commencent à se mettre en 
œuvre. 

 
M. Le Président : 

 
Merci Monsieur SAHRAOUI. 
Je souhaiterais préciser que le Bureau du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne a validé la 
semaine dernière ce plan numérique à l'unanimité. Il a souligné la pertinence des solutions proposées 
Est-ce qu'il y a des questions ? Des interrogations ? Des sentiments ? 

 
M. Jacques BILIRIT : 

 
Une précision concernant les infrastructures : je n’ai pas vu dans le budget la participation de 
l'Agglomération au Syndicat Numérique. 

 
M. Le Président : 

 
Nous ne sommes pas sur les infrastructures, nous sommes sur la facilitation des usages numériques 
à destination des citoyens, des entreprises et des collectivités. 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 

 
M. Gilbert DUFOURG : 

 
Au niveau de nos communes, tout le monde est en attente de ce progrès, tout le monde s’interroge, 
tant les industriels que les particuliers. 
J’aimerais donc savoir le délai ou la réponse que l’on peut donner à nos administrés. 

 
M. Le Président : 

 
En ce qui concerne les infrastructures, nous ne pouvons pas répondre. Seul le Syndicat Numérique 
Départemental peut le faire, mais je pense quand même qu’il est très important que les usages 
avancent en même temps que les tuyaux sinon nous n'y arriverons pas, et l’un doit faire pression sur 
l'autre afin de progresser. Si nous n’avons rien à faire passer dans les tuyaux, pourquoi voulez-vous 
qu'à ce niveau, ils se donnent beaucoup de peine ? 
Nous sommes véritablement dans une logique de développement du besoin, de structuration par 
anticipation du besoin et surtout dans le cadre de l'attractivité territoriale, encore une fois parce que 
les entreprises en ont besoin : quand elles cherchent à recruter des cadres qui viennent de l'extérieur, 
ils ne répondent pas favorablement s'ils n'ont pas la même qualité de vie qu’ailleurs. 
 
Cette évolution est très importante, pas seulement pour les entreprises mais pour le recrutement, pour 
les familles des entreprises et pour leurs enfants. Nous avons un virage à prendre et il ne faut pas se 
tromper. 
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M. Gaëtan MALANGE : 
 

Je souhaiterais préciser qu’avant la réunion organisée, ce matin, par le Syndicat Mixte Départemental 
qui a confié aux  EPCI la mission de recenser, sur chaque territoire, les zones blanches et les 
problèmes rencontrés, nous avons pensé, lors de la dernière Commission Communication avec 
Monsieur Marc SAHRAOUI, que cette commission pourrait se charger de cette tâche ou pourquoi pas, 
Monsieur le Président, une commission numérique interne à cette même commission. Il s’agit d’un 
domaine particulier et précis, nous pourrions partir à la rencontre de l’ensemble des communes du 
territoire : personne d’autre mieux que les maires et les élus municipaux connaissent les zones 
blanches de leurs communes. 

 
M. Le Président : 
 

Je pense effectivement que cette action pourra faire partie de la feuille de route du Conseil Territorial 
du Numérique. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D’autres interventions ? 

 
Il n’y a pas de vote puisqu’il s’agit d’une présentation de la situation actuelle du plan numérique. 
Monsieur SAHRAOUI, je vous remercie. Je tiens à vous féliciter pour le travail que vous faites : c'est 
un domaine nouveau et qui, pour notre territoire, sera, je crois, le symbole de notre volonté d'avancer. 
Merci. 
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Proposition de dossiers 
Techniques 
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MARCHE RELATIF A L’EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORTS SCOLAIRES 

 
RAPPORTEUR : M.  MICHEL COUZIGOU 
 
 
 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE VGA AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES 

ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT DE SON TERRITOIRE 

 
RAPPORTEUR : M.  DANIEL BENQUET 
 
M. Le Président : 
 

Les dossiers avec débat sont terminés. Je voudrais, avant de poursuivre, vous donner une information 
concernant le dossier numéro 7 car nous avons des représentants à nommer pour : 
 

 Le lycée Val de Garonne 

 Le collège Germillac à Tonneins, 

 Le collège de la Cite Scolaire à Marmande 

 Le collège Jean moulin à Marmande 

 Le collège Daniel Castaing au Mas d’Agenais. 

 
Nous vous proposons les noms suivants : 
 

 Monsieur Gaétan MALANGE pour le lycée Val de Garonne 

 Madame Laurence MOREAU pour le collège Germillac à Tonneins 

 Madame Lydie ANGELY pour le collège de la Cité Scolaire à Marmande 

 Madame Caroline DELRIEU-GILLET pour le collège Jean Moulin à Marmande 

 Madame Sylvie BARBE pour le collège Daniel Castaing au Mas d’Agenais 

 
Est-ce qu'il y a des oppositions, des réflexions sur ce dossier ? 

 
M. PERAT : 
 

Il manque le lycée Portes du Lot de Clairac. Est-ce que c’est normal ? 
 
M. Le Président : 
 

Je ne sais pas, peut-être que l’on ne nous a pas demandé de représentant dans ce lycée. Nous 
poserons la question. 
 
Qui est contre ? Qui s’abstient ?  
Je vous remercie. 
 
Est-ce qu'il y a des questions, des dossiers que vous souhaitez aborder ? 

 
 

VENTE DU MOULIN DE CANTECORT A LA MAIRIE DE GAUJAC 

 
RAPPORTEUR : MME REGINE POVEDA 
 
M. Michel GUIGNAN : 
 

Je ne suis pas contre le fait que l’agglomération vende le Moulin de Cantecort à la mairie de Gaujac 
mais je souhaiterais des explications concernant les 50 000 € que l’agglomération devra payer alors 
que nous devons faire des économies. 
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M. Le Président : 

 
Il faut effectivement faire des économies. En même temps je ne suis pas comptable des erreurs 
passées et malheureusement c'est une épine dans le pied que nous traînons. Nous avons 3 sites 
dans le patrimoine communautaire pour lesquels il faut trouver des solutions : soit on les laisse tomber 
en ruines, soit nous les transmettons. 
Ce genre de situation n’est pas très agréable, nous en héritons et il faut bien proposer des solutions, 
avancer et tourner la page. 

 
M. Michel GUIGNAN : 
 

Malgré votre réponse, je ne suis toujours pas d’accord. 
 
M. Le Président : 

 
Je comprends tout à fait. 
Même si j'ai un avis très négatif sur la manière dont les choses se sont passées, je suis allé sur place 
voir le Moulin de Cantecort, j’en ai discuté avec les habitants. Il y a quand même une véritable volonté 
d'animation autour de ce moulin et j’ai été surpris par leur motivation sur ce projet. S’il y a une 
intégration dans un schéma touristique général, rétrocéder ce bâtiment va effectivement coûter à 
l’agglomération par rapport à son prix initial, c'est une évidence, mais en même temps on va structurer 
un peu plus notre territoire sur le plan touristique. Pour nous rassurer, il vaut mieux le prendre de cette 
façon. 

 
M. Jean-François THOUMAZEAU : 

 
Nous parlons de ce dossier depuis 2 ans, nous avions déjà rencontré les membres de la Commission 
Patrimoine de la dernière mandature et nous nous étions posé la question sur le devenir des 
bâtiments de Val de Garonne Agglomération. N’ayant pas les moyens de financer les travaux de 
restauration (toiture, mise hors d’eau), la commune de Gaujac a accepté de reprendre le Moulin de 
Cantecort à condition de pouvoir proposer une animation autour de ce moulin. J’ai chargé un 
conseiller municipal de s’occuper de ce dossier qui a monté un comité de pilotage avec : 

 2 élus 

 2 personnes d'une association 

 4 personnes extérieures à la commune et d'horizons différents. 

 
Nous voulons mener cette action dans un schéma touristique territorial avec une partie animation 
culturelle et touristique mais aussi avec des associations du domaine de l'insertion professionnelle. 
Le projet est monté et nous attendons d'être propriétaires de ce moulin pour pouvoir continuer. 

 
M. Le Président : 

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

 
M. Emmanuel MORIZET : 

 
Je suis très surpris : on donne un bâtiment très intéressant que je connais pour l’avoir beaucoup pris 
en photo. On ne peut pas tout avoir : on fait cadeau à la commune d’un bâtiment qui représente 
quelque chose d'important et en plus, on finance les travaux ... ! 

 
M. Le Président : 

 
Je pense qu'il ne faut pas voir les choses dans ce sens. Il faut véritablement voir le projet touristique. 
Je ne cautionne pas cette manière de gérer les dossiers patrimoniaux mais globalement il faut sortir 
de cette situation. 
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M. Emmanuel MORIZET : 

 
On l’offre à la commune, très bien mais arrêtons-nous là ! 
La commune peut faire des demandes de subventions auprès du département et les obtenir. 

 
M. Le Président : 

 
N’oubliez pas une chose : cette commune fait partie d'un secteur où il est impossible de prospérer sur 
le plan de l'urbanisme et si elle a une ambition en termes touristiques, ce n’est pas sur son propre 
budget qu’elle pourra l’avoir. Nous avons l'occasion de mettre en place une solidarité territoriale. 

 
M. Jean-François THOUMAZEAU : 

 
La commune va bien sûr investir : assurance, entretien. Les charges foncières, aujourd'hui à la charge 
de Val de Garonne Agglomération, seront assurées, demain, par la commune. 
Pour effectuer la restauration du bâtiment, nous allons devoir héberger des associations comme 
CONCORDIA, ADISHATZ. 

 
M. Le Président : 

 
Il y a 20 ans à peu près, je crois, que Val de Garonne Agglomération paie la taxe foncière sur ce 
bâtiment. Il est temps d’arrêter les frais mais il ne faut pas non plus mettre à mal la situation des 
communes. 
 
Telle que la délibération vous est proposée : 

 Qui est contre ? 3 voix contre 

 Qui s'abstient ? 1 abstention. 

 
Le dossier est adopté. 
 
Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'éclaircissement sur les dossiers ? 
 
Je déclare la cession terminée. Je vous remercie et n'oubliez pas qu'il y a quelques petites agapes à 
la sortie ! 
Merci à tout le monde. 

 
 

MODIFICATION DU GUIDE DES AIDES AGRICOLES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

 
RAPPORTEUR : M. CHRISTOPHE COURREGELONGUE 
 
 

MODIFICATION DE LA GESTION DES ACTIVITES D’AQUAVAL 

 
RAPPORTEUR : MME REGINE POVEDA 
 
 

LISTE DES MARCHES PUBLICS CONCLUS EN 2014 

 
RAPPORTEUR : M. BERNARD CABANE 
 
 

AIDE A LA MODERNISATION DU COMMERCE, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ARTISANAT EN VAL 

DE GARONNE (AMCAAVG) – BILAN 2014 ET CONVENTION 2015 

 
RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
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ZONE D’ACTIVITE LA PLAINE II A SAINTE BAZEILLE – APPROBATION DU CAHIER DES 

CHARGES DE CESSION DE TERRAIN ET DU REGLEMENT DU LOTISSEMENT 

 
RAPPORTEUR : M. THIERRY CONSTANS 
 
 
 

MODIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

 
RAPPORTEUR : M. JEAN-LUC ARMAND 
 

 

 

PLAN LOCAL DE FORMATION INTERFILIERES (PLFI) DU PAYS VAL DE GARONNE GUYENNE 

GASCOGNE : VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT 2014 ET PARTICIPATION AU 

PROGRAMME 2015 

 
RAPPORTEUR : M. MICHEL PERAT 
 
 
 

RECRUTEMENT D’UN EMPLOI D’ATTACHE TERRITORIAL A TEMPS COMPLET – CHARGE DE 

MISSION APPC 

 
RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 
 
 

RECRUTEMENT D’UN EMPLOI D’ATTACHE TERRITORIAL A TEMPS COMPLET – CHARGE DE 

MISSION PCET ET AGENDA 21 

 
RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 
 
 

CREATION DE POSTES D’ADJOINTS D’ANIMATION (4), D’ADJOINT DU PATRIMOINE (1) ET D’UN 

TECHNICIEN PRINCIPAL 

 
RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 

 

FORMATION DES ELUS COMMUNAUTAIRES 

 
RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
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TRANSFERT DES AGENTS DU SERVICE INFORMATIQUE COMMUN A VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION 

 
RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 

TRANSFORMATION DE PLEIN DROIT D’UN CDD EN CDI D’ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 

 
RAPPORTEUR : M. GUY PEREUIL 
 

 

CANDIDATURE AU MARCHE D’ACHAT D’ELECTRICITE PROPOSE PAR LE GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR L’ACHAT D’ENERGIES, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIERE 

D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION ENERGETIQUE 

 
RAPPORTEUR : M. JEAN-MAX MARTIN 
 

 

EXONERATION VERSEMENT TRANSPORT 

 
RAPPORTEUR : M. FRANCIS DUTHIL 
 

1. ……… 
2. ………….. 

 
 
 

 

Résultat du vote                                                             DOSSIERS TECHNIQUES du N° 6 au N° 23 

 

Votant 78  

Pour 78  

Contre   

Abstention   

Unanimité 

 
 

M. Le Président : 

 
Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'éclaircissement sur les dossiers ? 
 
Je déclare la cession terminée. Je vous remercie et n'oubliez pas qu'il y a quelques petites agapes à 
la sortie ! 
Merci à tout le monde. 

 
La Séance est levée à 22h00. 

 
Marmande le ……………………… 

Le Président de Val de Garonne 
 
 
 
 

Daniel BENQUET 
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Compte Rendu des 
Décisions du Bureau du 5 

Février 2015 
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05-févr.-15 DB 2015-01 Tarification des entrées à Aquaval 

05-févr.-15 DB 2015-02 Attribution fonds de concours logement Habitalys-écoquartier 

05-févr.-15 DB 2015-03 Lotissement "Limoges II"-Cocumont:ajustement prix de vente des lots 

05-févr.-15 DB 2015-04 Lotissement "Lalanne" Fauguerolles:ajustement prix de vente des lots 
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Compte Rendu des 
Décisions du Président 
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05-déc.-14 DP 2014-201 
marché n°2012-26:fourniture de repas en liaison froide destinés aux 
restaurants scolaires et ALSH-avenant n°1 

08-déc.-14 DP 2014-202 
OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne- subvention au propriétaire 
bailleur:DINIS Faria 

08-déc.-14 DP 2014-203 
OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne-façades:subvention au 
propriétaire: GAI 

08-déc.-14 DP 2014-204 
OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne-façades:subvention au 
propriétaire: DI VITA 

08-déc.-14 DP 2014-205 OPAH RU Marmande - subvention au propriétaire bailleur:BLANC 

08-déc.-14 DP 2014-206 
OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne-façades:subvention au 
propriétaire: CERUTI 

08-déc.-14 DP 2014-207 
OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne-façades:subvention au 
propriétaire:SCI VOIL - Mme MAGNE 

08-déc.-14 DP 2014-208 
OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne-façades:subvention au 
propriétaire:RODRIGUEZ 

08-déc.-14 DP 2014-209 
OPAH RU Tonneins Cœur de Garonne-façades:subvention au 
propriétaire:VALLOIR PAGOTTO 

08-déc.-14 DP 2014-210 subvention au propriétaire bailleur:SCI EUCADOR-MAI 

10-déc.-14 DP 2014-211 
Marché n°2014-23 : réhabilitation pour MSP Tonneins-attribution des lots 
2,3 et 7 

11-déc.-14 DP 2014-212 Montplaisir:mandat MO pour éclairage public-modifs éléments financiers 

16-déc.-14 DP 2014-213 
Convention constitutive du groupement en vue de la passation d'un 
marché alloti à BC pour la fourniture de matèriaux pour le bâtiment 

17-déc.-14 DP 2014-214 
Prise en charge des frais de M. LAGAUZERE Gilles pour sa participation 
à la remise des prix label qualité Habitat à PARIS 

22-déc.-14 DP 2014-215 
Attribution des aides versées dans le cadre de régimes d'aides directes 
agricoles communautaires  

22-déc.-14 DP 2014-216 Marché n°2014-23 ter : réhabilitation pour MSP Tonneins-lots 1,2,3  

22-déc.-14 DP 2014-217 Marché n°2014-19 bis:choix prestataire lot 2 

22-déc.-14 DP 2014-218 Marché de MO pour la création d'un écolotissement à Meilhan-attribution 

22-déc.-14 DP 2014-219 attribution des aides OCMACS 

07-janv.-15 DP 2015-001 Marché n°2014-19 ter : réhabilitation pour ALSH Tonneins 
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14-janv.-15 DP 2015-002 
Marché n°2014-05:réhabilitation ancienne habitation en ALSH LE MAS - 
lot 3 - avenant 2 

14-janv.-15 DP 2015-003 ZA la Plaine II-vente lot à M.MONTARRAS (SCI immo events) 

14-janv.-15 DP 2015-004 ZA la Plaine II-vente lot à M.VIGNEAU (Maisons SUR) 

14-janv.-15 DP 2015-005 
Demande subvention pour animation et gestion du programme LEADER 
2007-2014 

15-janv.-15 DP 2015-006 
Pépinière d'entreprises Eurêka Marmande:location bureau à l'entreprise 
HALLYNCK Michel à temps partagé 

16-janv.-15 DP 2015-007 Location de la salle Jean Fenouillet à la DDT le 05/02/2015 

16-janv.-15 DP 2015-008 
Pépinière d'entreprises Eurêka Marmande sud:location bureau à Mme 
DELPRAT Bérengère 

16-janv.-15 DP 2015-009 
Pépinière d'entreprises Eurêka Marmande sud:location bureau à SARL 
STC Aquitaine 

19-janv.-15 DP 2015-010 Attribution subvention "bourse aux jeunes citoyens"-"boîte noire" 

19-janv.-15 DP 2015-011 
Attribution subvention "bourse aux jeunes citoyens"-"création modules 
skate-parc" 

20-janv.-15 DP 2015-012 
OPAH énergie - subvention aux propriétaires occupant : LABESQUE-
abroge DP 2009-22 

21-janv.-15 DP 2015-013 
Remboursement des sommes engagées par l'OTVG dans le cadre de 
l'appel à projets "structuration touristique des territoires aquitains" du 
Pays VGG - année 2015 

23-janv.-15 DP 2015-014 Demande de subvention CAF-MSA 47-CG 47 pour l'EPE 

28-janv.-15 DP 2015-015 
Accord-cadre n°2011-31-marché subséquent n°43 lot 1-déclaration sans 
suite 

03-févr.-15 DP 2015-016 Marché n°2014-02: construction micro-crèche Fourques lots 1 à 10 

03-févr.-15 DP 2015-017 
Marché n°2014-02 bis: construction micro-crèche Fourques-menuiseries 
extèrieures 

03-févr.-15 DP 2015-018 
Marché n°2012-08-vérifications pèriodiques règlementaires des structures 
de VGA-avenants 1 aux lots 1-6+7 

03-févr.-15 DP 2015-019 
Convention de collecte sélective des déchets d'équipements électriques 
et électroniques ménagers (DEEE) avec OCAD3E 

03-févr.-15 DP 2015-020 
Renouvellement des conventions avec OCAD3E et RECYLUM pour la 
reprise des lampes usagées 


