
SCHEMA DE MUTUALISATION  
 

 
 

 Conseil Communautaire du 23 avril 2015 

 
Etaient présents 
 

Agmé Patrick GAUBAN 
Beaupuy Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE  
Birac sur Trec Jean-Luc AGNIC  
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Alexandre FRESCHI (+ pouvoir Guy IANOTTO) 
Caubon Sur Sauveur  Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne  Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac Bernard CABANE – Michel PÉRAT (+ pouvoir Carole VERHAEGHE) 
Cocumont Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Alain PREDOUR) – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU 
Escassefort  Christian FRAISSINÈDE  
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU – Emmanuel MORIZET 
Fauillet  Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT (+ pouvoir Josette PATISSOU) 
Gaujac Mylène PANNO (suppléante) 
Gontaud de Nogaret  Danièle ANGOT  
Grateloup Saint Gayrand  ……………………….. 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Patricia GAVA (jusqu’au dossier 1) - Maryse VULLIAMY 
Lagruère  …………………. 
Lagupie  Jean-Max MARTIN – Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais   Sylvie BARBE (+ pouvoir  Francis DUTHIL) 
Longueville  Guy FARBOS 
Marcellus  Jean-Claude DERC – Bernard DIO 
Marmande   Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES – Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES  

Patrick COUZINEAU – Didier DUTHEIL - Joël HOCQUELET (+ pouvoir Philippe RIGAL) – Philippe LABARDIN  
(+ pouvoir  Lydie ANGELY) – Anne MAHIEU– Jean-Pierre MARCHAND – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE 
(+ pouvoir Josette JACQUET) - Laurence VALAY  

Mauvezin sur Gu pie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne   Yannick LAURENT (+ pouvoir Régine POVEDA à compter du dossier 2) - Régine POVÉDA (jusqu’au dossier 1) 
Montpouillan  Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan  Michel FEYRY 
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 à compter vote dossier 1) – Nicolas MINER (parti avant vote dossier 1) 
Saint Sauveur de Meilhan   Francis LABEAU 
Sainte Bazeille   Gilles LAGAÜZÈRE – Christine VOINOT 
Samazan  Serge LAGROLLET – Paul-Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis  Jacques PIN (suppléant) 
Seyches  Isabelle CESA - André  CORIOU  
Sénestis  Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins  Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET – Laurence 

LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO 
Varès  Jacky TROUVÉ (+ pouvoir Gérard MARTET) 
Villeton  Jean GUIRAUD 
Virazeil  Caroline DELRIEU GILLET (+ pouvoir Christophe COURREGELONGUE) 
 

Absents ou excusés  Alain LERDU - Guy IANOTTO - Carole VERHAEGHE – Edith LORIGGIOLA - Josette PATISSOU -  Jean-François 
THOUMAZEAU - Thierry CONSTANS - Alain PRÉDOUR - Guy PÉREUIL- Francis DUTHIL - Lydie ANGELY - Josette JACQUET 
Bernard MANIER – Philippe RIGAL - Jacques BRO - Gérard MARTET  - Christophe COURREGELONGUE – Nicolas MINER 
(avant vote dossier 1) – Régine POVEDA à compter dossier 2 – Patricia GAVA à compter du dossier 2 

 
Pouvoirs de   Guy IANOTTO à Alexandre FRESCHI - Carole VERHAEGHE à Michel PERAT – Josette PATISSOU à Jacques BILIRIT  

Alain PREDOUR à Jean-Luc ARMAND – Francis DUTHIL à Sylvie BARBE – Josette JACQUET à Sylvie DE LAMARLIERE 
Lydie ANGELY à Philippe LABARDIN – Philippe RIGAL à Joël HOCQUELET -  Gérard MARTET à Jacky TROUVE – Christophe 
COURREGELONGUE à Caroline DELRIEU GILLET – Nicolas MINER à Jean-Marc DUBAN (à compter vote dossier 1)   
Régine POVEDA à Yannick LAURENT à compter du dossier 2) 
 

 

D 2015 C 01 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
17 avril 2015  s’est réuni à MARCELLUS , en 
séance publique, sous la présidence de 
Daniel  BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice     88 
Présents          72 dossier 1 – 70 dossier 2 
Votants    
  

 83 dossier 1 – 82 dossier 1 
 

Secrétaire de Séance   Michel FEYRY 

Accusé de réception en préfecture
047-200030674-20150423-D2015C01-DE
Date de télétransmission : 28/04/2015
Date de réception préfecture : 28/04/2015
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Dossier n°1 -   

SCHEMA DE MUTUALISATION  
 
Le Président rappelle que Val de Garonne Agglomération a confié, le 25 août 2014 au Cabinet Territoires 
RH à Mérignac, un Audit organisationnel des services de l’agglomération et une prestation pour l’élaboration 
du Schéma de Mutualisation des services à l’échelle du territoire. 
 

1. Rappels :  
 

a. Le contexte général 
 

Il convient de rappeler le contexte général de la démarche : 
• Une intercommunalité qui a fortement évolué au cours de ses 20 années d’existence, tant au niveau 

de ses compétences que de son périmètre. 
• Un Projet de territoire qui doit être revisité et un Pacte Fiscal et Financier à finaliser. 
• Une nouvelle gouvernance issue des élections municipales de Mars 2014. 

 
De nouveaux enjeux : 

• Réduire les déficits de gestion des services de VGA et conforter sa capacité d’investissement 
• Favoriser les investissements productifs de richesses et d’emplois, notamment autour du numérique 
• Développer l’image du territoire et sa visibilité à l’extérieur et auprès des habitants 
• Renforcer la participation des habitants aux décisions et sur la gestion des services de proximité 
• Mettre en œuvre un schéma de mutualisation sans que ce dernier ne constitue une fusion des seuls 

services de l’agglomération avec ceux de la Ville de Marmande, dans la perspective d’élaboration 
d’un bouquet de services intercommunal 

 
 

b. Des délais de mise en œuvre : 
 

La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et la loi de Janvier 2014, dite loi 
MAPTAM (loi de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles) obligent toute 
intercommunalité à rédiger son schéma de mutualisation pour le 15 mars 2015, reporté depuis au 31 
décembre 2015. 
Au-delà de ces questions calendaires, force est de constater que les budgets de Val de Garonne 
Agglomération et des communes membres sont de plus en plus contraints et la recherche d’économies 
d’échelles est au cœur de la problématique. Devant ces enjeux, il y a nécessité d’apporter une réponse à la 
question de la mutualisation, sans pour autant attendre les dates limites imposées. 
 
C’est dans cet esprit que le Cabinet Territoires RH a travaillé, dans un espace-temps contraint. Le report 
calendaire permet cependant de poursuivre la réflexion dans de meilleures conditions. 
Il convient de rappeler que le diagnostic et les préconisations organisationnelles des services de Val de 
Garonne Agglomération ont été examinés par le Conseil Communautaire du 11 décembre 2014. 
 
 

c. Les objectifs de la mission « schéma de mutualis ation » : 
 

Les objectifs déterminés dans la mission confiée à Territoires RH portaient sur les points suivants : 
• Déterminer les secteurs d’activité des collectivités territoriales de Val de Garonne Agglomération et 

leurs établissements publics rattachés pour lesquels une mise en commun des moyens se révèle 
pertinents au regard : 

o De la qualité de service rendu aux habitants 
o Des économies d’échelle susceptibles d’être réalisées 
o De la meilleure utilisation de la valorisation des compétences des agents 
o De la lisibilité de l’action publique locale 
o Proposer, au regard des domaines les plus pertinents de la mutualisation, le périmètre (tout 

ou partie du territoire intercommunal), les outils (transferts de compétence, services 
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communs, conventions de mise à disposition totales ou partielle), et le phasage dans le 
temps, adaptés au contexte et aux enjeux repérés. 

 
 

d. Méthodologie de travail proposée par Territoires  RH : 
 

Le Cabinet a proposé une méthodologie de travail portant : 
• Sur l’organisation d’un séminaire des élus, qui s’est déroulé le 18 octobre 2014. L’objectif de ce 

séminaire était de faire le point sur le Projet Territorial VGA 2030, et d’amener les élus à réfléchir et 
travailler ensemble sur l’avenir du territoire. 

• La réalisation d’entretiens auprès des Maires des 43 communes pour identifier et cartographier leurs 
attentes sur le schéma de mutualisation. 

• Des réunions de travail avec les Secrétaires de Mairies et Directeurs Généraux des Services pour 
co-construire les bases d’un schéma de mutualisation. 

• Le Comité de pilotage s’est réuni le 2 avril dernier, pour examiner les éléments de ce travail. Il a été 
présenté aux membres présents : 

• Un état des lieux de la mutualisation sur le territoire de VGA (ce qui existe) 
• Les résultats de l’enquête auprès des Maires (leur perception de la mutualisation, leurs attentes) 
• Un point sur les ateliers avec les Secrétaires de Mairies et DGS 
• Les préconisations pour le Schéma de Mutualisation 
• Les propositions d’organigramme « cible » 

 
 

2. Les propositions du schéma de mutualisation :  
 

Il convient d’identifier 4 aspects : le Périmètre de la mutualisation, les outils de gestion, la territorialisation, 
l’organigramme cible.  
 

a. Le périmètre de la mutualisation proposé : 
 

i. Ce qui peut rester dans le périmètre communal :  
• Maintien d’un Directeur (trice) Général des Services dans chaque entité (VGA, Ville de Marmande, 

Ville de Tonneins et autres communes) 
• Certains services restent à l’échelle municipale et communautaire, même si des échanges de 

compétences et de fonctionnement peuvent être mis en œuvre : Communication, Services des 
assemblées 

• Les services régaliens à la population restent municipaux : Etat-Civil, Elections, par exemple 
• Certains services à la population ne sont pas aujourd’hui, identifiés dans le périmètre du schéma de 

mutualisation : par exemple le sport (relations avec les associations, équipements aujourd’hui gérés 
par les communes), le social, la Police municipale, les politiques de relations directes avec le citoyen 
… 

 
ii. Ce qui peut poser interrogation :  

• Le positionnement de la culture, dans le fait que le développement culturel est intimement lié au 
Développement économique 

• Le scolaire (éducation, restauration), dans le sens où plusieurs communes ont évoqués la 
problématique 

• Le périscolaire pour organiser des synergies de fonctionnement, mais également des économies 
d’échelles avec les services des ALSH (extrascolaire) de compétence de l’agglomération. 

 
 

iii. Ce qui peut entrer dans le périmètre mutualisé  : 
• Mutualisation de l’ensemble des services fonctionne ls (ou supports),  c’est-à-dire Ressources 

Humaines, Finances, Affaires juridiques, Achats/Commande publique, informatique, voire archives.  
o Entre VGA, Villes de Marmande et Tonneins. 
o Dans le cadre d’une plateforme de services avec les autres communes : demande forte pour 

les achats, le juridique, l’informatique 
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• Mutualisation des services de politique territorial e, c’est à dire l’aménagement urbain, 
l’urbanisme 

o Entre VGA, Villes de Marmande et Tonneins afin d’assurer une cohérence dans l’action 
publique sur les grands projets d’aménagement (politique de la ville, OPAH RU, 
Aménagements de Centre-Ville, pôles multimodaux, politiques foncières) 

o Dans le cadre d’une plateforme de services avec les autres communes : pour la gestion des 
droits du sol, l’assistance en matière de planification urbaine, les projets autour de la mise en 
œuvre du PIG centre bourgs 
 

• Mutualisation des services opérationnels techniques , c’est-à-dire l’ingénierie technique (Bureau 
d’études, gestion d’opérations), la maintenance bâtiments, les fêtes et cérémonies, l’entretien du 
parc automobile, la gestion de parc de matériel, et tous les services en lien avec la gestion de 
l’espace public (nettoiement, environnement, espaces verts, eau et assainissement), en cohérence 
également avec les services de la compétence agglomération (voirie, transports, déchets) 

o Entre VGA, Villes de Marmande et Tonneins en gestion territorialisée 
o Dans le cadre d’une plateforme de services avec les autres communes : que ce soit sous 

forme ascendante (Communes vers Agglomération : exemple maintenance des équipements 
communautaires) ou descendante (Agglomération vers Communes : par exemple prêt de 
matériel) 

 
b. Les outils de la mutualisation : 

 
L’objectif est de privilégier les outils suivants : 
 

Le service commun :  
• Consiste à transférer les agents dans le cadre d’un service commun. Les 

relations, entre les collectivités sont régies, soit : 
o Dans le cadre d’une convention qui définit toutes les règles de 

fonctionnement (responsabilité, autorité hiérarchique et fonctionnelle) 
et les modalités financières. Elles peuvent concerner soit des services 
dans leur ensemble, soit une partie de service 

• Est approprié pour les services fonctionnels, mais également certains services 
opérationnels (ce qui est le cas, pour ces derniers, lorsque l’ensemble de ces 
services est mutualisé) 

• Peut concerner également la gestion des Droits des Sols 
 

La mise à disposition de services :  
• A la différence de la mise à disposition individuelle d’agents, il s’agit de mettre 

à disposition ponctuellement un service pour une mission prédéterminée 
(ascendante ou descendante) 
 

La prestation de services :  
• Facturation dans le cadre de services à la carte, mais dans un cadre juridique 

déterminé 
 

Les groupements de commande  : C’est l’outil utilisé pour mettre en place une 
mutualisation de la commande publique 

 
 

c. La territorialisation : 
 
C’est le 3ème volet du principe de la mutualisation. L’objectif est de rapprocher les services du territoire au 
plus près possible des habitants, qu’ils soient de la compétence de Val de Garonne Agglomération ou qu’ils 
soient mutualisés. 
 
Ce chantier n’est peut-être pas le plus simple à mettre en œuvre, car il nécessite une appréhension 
différente des schémas organisationnels classiques. 
 
Certes la mutualisation entre VGA et les Villes de Marmande et Tonneins constitue une première approche 
« territorialisée », avec une gestion territoriale des prestations et des ressources. Toutefois la démarche doit 
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aller au-delà pour s’appuyer notamment sur les bourgs relais définis par le SCOT (Meilhan sur Garonne, 
Cocumont, Fourques sur Garonne, Le Mas d’Agenais, Clairac, Gontaud de Nogaret, Seyches) ou les 
communes qui ont plus de 1 500 habitants (Sainte-Bazeille, Virazeil)  offrant déjà des services de proximité 
importants. 
 
Cette territorialisation reste à définir, mais elle peut concerner les missions gérées par l’Agglomération, par 
exemple : 

• Les informations et les inscriptions, voire la facturation et le paiement pour les équipements enfance 
et petite enfance ou pour le transport scolaire. 

• La diffusion d’informations touristiques, la vente de billetterie, etc… 
• Des permanences diverses à organiser sur site 
• Le relai pour la qualité des prestations de l’agglomération : exemple ambassadeurs du tri, 

caractérisation des bacs jaunes ou alerte voirie. 
• A l’inverse les communes où sont implantés des équipements communautaires (piscines, crèches) 

peuvent prendre en charge la petite maintenance pour le compte de l’agglomération, voire aller au-
delà en termes de gestion de l’équipement. 

• Il ne s’agit pas de créer physiquement des « Maisons de Services » mais bien de mettre en place 
des solutions pragmatiques de coopération avec les communes concernées. 
 
 

d. L’organigramme cible : 
 

Cette proposition d’organigramme cible découle du processus développé ci-avant pour engager la 
mutualisation : 
Si le Directeur Général des Services de VGA n’est pas mutualisé, 3 pôles sont créés, pilotés par des 
Directeurs Généraux adjoints « mutualisés ». Cette équipe devra fonctionner dans le cadre d’un Comité de 
Direction élargi avec les DGS de Marmande et Tonneins et des rencontres régulières avec les DGS des 
communes où seront installés des services territorialisés. Ce qui n’exclue pas des réunions de travail 
régulières avec les Secrétaires de Mairie du Territoire. 

• Un pôle « mutualisé » en charge de la modernisation  de l’Administration Territoriale  
(autrement dit regroupant l’ensemble des services fonctionnels). A vocation à être territorialisé sur le 
secteur Tonneinquais. 

• Un pôle « mutualisé » en charge du Développement éc onomique et de l’Aménagement du 
Territoire  regroupant l’ensemble des services de la compétence Agglomération, mais également les 
services municipaux de Marmande et Tonneins qui seront mutualisés (urbanisme, aménagements 
urbains). A vocation à être territorialisé sur le Tonneinquais, mais également, dans certains cas, sur 
les bourgs relais. 

• Un pôle « mutualisé » en charge de l’action publiqu e et de l’appui aux communes regroupant 
les services d’ingénierie, tous les services de proximité en charge de la gestion de l’espace public, 
de la maintenance. Ce pôle fonctionne de manière transversale. Il est le garant de la gestion de 
proximité des services territorialisés en lien avec les communes mais également avec les 2 autres 
DGA.  
 
 

Après débat, Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire d’approuver la 
délibération suivante :  
 

Le conseil Communautaire, après en avoir délibérer,  
 
Acte    le principe  des axes de la mutualisation tel que présenté : 

• Le périmètre de la mutualisation 
• La création d’une offre de services pour les communes qui le souhaitent 
• Les outils de la mutualisation 
• La territorialisation au sein des Villes Centres, des Bourgs relais et des communes de 

plus de 1500 habitants 
• L’organigramme cible 
• Une mutualisation sans surcoût 
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Décide   de poursuivre le travail de réflexion  sur chacune de ces thématiques sus-évoquées, par la 
création de groupes de travail d’élus. Ces groupes de travail remettront leurs propositions, 
pour une présentation finale lors du Conseil Communautaire de fin Juin 2015. 
4 groupes de travail sont proposés (voir fiche inscription remise sur table) : 

• Le périmètre de la mutualisation 
• La territorialisation 
• La plateforme de services sur les services supports (RH, Finances, Achats, etc..) et 

sur les services opérationnels 
• Les modalités opérationnelles de la mise en œuvre de la mutualisation (aspects 

juridiques, financiers, relationnels et fonctionnels, calendrier de mise en œuvre) 
 
Demande  en parallèle, l’organisation de réunions technique s entre les services de VGA et ceux des 

communes en vue d’apporter des éléments d’analyse aux groupes de travail élus. 
 

 
 
Résultat du vote 
 

Votants 83  

Pour 78  

Contre 1 Emmanuel MORIZET 

Abstention 4 Gilbert DUFOURG – Michel NAU – Mylène PANNO – Francis LABEAU 

  

 

 
 

Fait à Marmande, le 23 avril 2015 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Daniel BENQUET  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Publication / Affichage 
 

Le 27.04.2015 
 
 

Notification 
 

Le 


