
ENGAGEMENT DE VGA DANS LA CANDIDATURE A L ’APPEL  
A PROJET « TRUCTURATION TOURISTIQUE DES TERRITOIRES AQUITAINS  » 

 
 

 
Etaient présents  
 

Agmé  Patrick GAUBAN (jusqu’au dossier 5) 
Beaupuy  Maryse HERVÉ  
Birac sur Trec  Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges  -------------------------- 
Castelnau Sur Gupie   Guy IANOTTO  
Caubon Sur Sauveur   Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne   Pierre IMBERT (+Pouvoir Michel BROUSSE) 
Clairac  Bernard CABANE – Michel PÉRAT  
Cocumont  Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne   Jean-Michel MOREAU 
Escassefort   Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles   Maryline DE PARSCAU - Emmanuel MORIZET - 
Fauillet   Gilbert DUFOURG – Michel NAU  
Fourques Sur Garonne  Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 
Gaujac  Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret   Thierry CONSTANS (+Pouvoir Danièle ANGOT) 
Grateloup Saint Gayrand   ---------------------------- 
Jusix  Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot  Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère  Jacques VERDELET (suppléant) 
Lagupie  Jean-Max MARTIN – Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais   Sylvie BARBE  - Francis DUTHIL 
Longueville  Guy FARBOS 
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) 
Montpou illan  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 05 
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 de 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
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
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Date de télétransmission : 04/03/2015
Date de réception préfecture : 04/03/2015
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Dossier n°5 -   

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

« STRUCTURATION TOURISTIQUE DES TERRITOIRES AQUITAINS  » 
 

 
La structuration touristique sur le territoire de V al de Garonne Agglomération :  
 
Val de Garonne Agglomération s'est attaché ces 10 dernières années à structurer le tourisme sur son 
territoire. En effet, dès 2004, la Communauté de Communes du Val de Garonne décide de prendre la 
compétence Tourisme et de procéder au regroupement des offices de tourisme existants en créant une 
seule entité : l'Office de Tourisme du Val de Garonne dont le périmètre d'action s'étend sur l’ensemble des 
43 communes constituant aujourd'hui la Communauté d’Agglomération. 
 
Constitué sous la forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC), l'Office de Tourisme du 
Val de Garonne conjugue des missions de services publics (accueil, information, promotion et 
développement) et des missions à caractère commercial. La spécificité de ce statut permet à l'organe 
délibérant d'être constitué d'un collège de représentants de la collectivité et d'un collège de représentants 
des professions et activités touristiques.  
 
Par ailleurs, comme le demande le statut d'EPIC, l'Office de Tourisme du Val de Garonne et Val de 
Garonne Agglomération sont liés par une convention d'objectifs. Actualisée tous les trois ans, cette 
convention a pour objet la formalisation des responsabilités mutuelles, des droits et des devoirs, qui 
structurent les relations entre les deux entités. Il s'agit d'un véritable document stratégique qui fixe les 
enjeux et les objectifs en matière de développement et de structuration touristique. 
 
Pour exercer ces missions, l'Office de Tourisme du Val de Garonne s’est vue transférer au fil des ans, par 
VGA, un certain nombre de biens mobiliers et immobiliers disséminés sur une partie du territoire du Val de 
Garonne. L’Office de Tourisme dispose de 4 bureaux d’information (Marmande, Tonneins, Clairac, le Mas 
d'Agenais), gère un équipement touristique (Gens de Garonne) et une flotte de 4 bateaux à passagers sur 
le fleuve Garonne. 
 
Véritable outil de Val de Garonne agglomération, cette structure professionnelle a su s'imposer dans le 
paysage touristique. Aujourd'hui, l’Office de Tourisme du Val de Garonne est un metteur en scène du 
territoire, c'est-à-dire qu’il mène des actions de promotion, crée des produits touristiques, conseille les 
porteurs de projet, fédère les professionnels du tourisme, accompagne les élus dans la politique de 
développement, anime la vie locale et sensibilise la population… L’Office de Tourisme est le maillon fort du 
réseau touristique local, il travaille dans un seul but : rendre le territoire attractif pour tous. 
 
L'implication de Val de Garonne Agglomération et de  son Office de Tourisme dans la structuration 
touristique du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne  : 
 
Au vu de son professionnalisme, c'est tout naturellement que l'Office de Tourisme du Val de Garonne 
participe depuis sa création aux réflexions engagées dans le cadre de la structuration touristique à l'échelle 
du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. En 2009, le Pays lui confie d'ailleurs l'animation et 
l'accompagnement des porteurs de projets hébergement à l'échelle du Pays.  
 
 
Puis, la Région Aquitaine et le département de Lot-et-Garonne ont proposé de mettre en œuvre un dispositif 
contractuel ouvert à tous les pays souhaitant s’engager dans une convention d’organisation et de 
développement touristique des territoires articulés autour de 2 axes : la structuration touristique et la 
valorisation de filières majeures et prioritaires du territoire. Une convention d’organisation touristique et 
territoriale a donc été mise en place sur le Pays Val de Garonne Gascogne pour la période 2009-2013.  
 
Depuis la signature de ce document, c'est l’Office de Tourisme du Val de Garonne qui anime, en partie et 
pour le compte du pays, les missions  « Tourisme » inscrites dans cette convention d’organisation 
touristique Région/Département/Pays, à savoir :  
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• Animer et conduire le Programme Local de Formation Interfilières dont l’enjeu principal est la 
professionnalisation des acteurs (repérer les besoins en formation, rédiger les cahiers des charges, 
assurer le suivi administratif et logistique du programme…) -> depuis 2010, ce sont 53 journées de 
formation, 185 acteurs du tourisme formés, 8 organismes de formation et 15 thématiques abordées 

• Suivre et dynamiser la création d’hébergements sur le territoire : rechercher des opérateurs 
touristiques, soutenir les porteurs de projets dans leur démarche de création/reprise, coordonner et 
instruire des dossiers de subvention -> Depuis 2009, ce sont 56 porteurs de projets reçus 

• Mettre en place le SLAG (Schéma local d’accompagnement à la Gastronomie) dont l’objectif est de 
réfléchir au développement des circuits courts dans la restauration commerciale 

• Développer les Marques de Pays : réseau Destination Vignoble, Assiettes de Pays et Cafés de Pays 
-> 3 Cafés de Pays ; 4 Assiettes de Pays et 8 structures Destination Vignoble 

 
Cette convention d'organisation touristique a permis de mettre en place un certain nombre d’actions 
collectives et partagées par l’ensemble des acteurs touristiques du territoire. 
 
L'engagement de Val de Garonne Agglomération dans l a candidature à l'appel à projet 
"Structuration touristique des territoires aquitain s" lancé par la Région Aquitaine : 
 
Aujourd’hui, la Région Aquitaine a remis en question le format, tant sur le fond que sur la forme, des 
anciennes conventions d'organisation touristique. Elle demande aux territoires de répondre à un appel à 
projets sur la structuration touristique des territoires. L'objectif affiché étant de soutenir des projets partagés 
à l’échelle de territoire touristique pertinent, doté d’une maîtrise complète des compétences tourisme 
engendrant la mutualisation de moyens appropriés et l’élaboration de stratégies communes de 
développement. 
 
C’est pourquoi, la Région Aquitaine lance cet appel à projet dont l’objectif principal est de permettre la 
structuration touristique des territoires aquitains tout en plaçant les Offices de Tourisme au centre de ce 
nouveau dispositif. 
 
Dans la mesure où la qualité de la candidature sera notamment appréciée en fonction de la pertinence du 
périmètre, c'est tout naturellement que cet appel à projet a été présenté lors de l'Assemblée Générale du 
Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne du 4 décembre dernier au cours de laquelle les élus se sont 
prononcés favorablement : 

• A la constitution d'une candidature à l’échelle du Pays et l'engagement des EPCI du Pays à 
candidater ensemble 

• Au recrutement d'une ingénierie de 6 mois pour préparer le plus efficacement possible la réponse à 
cet appel à projet 

 
Au vu du travail accompli en termes d’animation et de structuration du territoire, c’est avec enthousiasme 
que Val de Garonne Agglomération souhaite se positionner pour candidater aux côtés des autres EPCI 
constitutifs du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne, à l'appel à projets "Structuration touristique des 
territoires aquitains". L’objectif principal de cette coordination étant de proposer un territoire touristique 
pertinent et de construire ensemble une stratégie de développement touristique à l'échelle du Pays.  
 
Répondre à cet appel à projet, c’est convenir d’un mode d’organisation entre l’ensemble des Offices de 
Tourisme constituant le Pays tout en mutualisant les actions en faveur de la filière touristique, c'est 
promouvoir une destination touristique élargie en gommant les limites administratives de chacun des EPCI, 
mais c'est aussi et surtout développer une vraie économie touristique avec l’ensemble des acteurs d'un 
territoire.  
 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 
Valide   l'engagement de Val de Garonne Agglomération dans la candidature à l'appel à projet 

"Structuration touristique des territoires aquitains" aux côtés des autres EPCI membres du 
Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 

 
S’engage  à participer aux réflexions, réunions relatives à la constitution de cette candidature 
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Décide    de nommer Mr 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 

Autorise  M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération. 
 
 
 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

Fait à Marmande, le 26 février 2015 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Daniel BENQUET  
 

 

 

Publication / Affichage 
 

Le 3.3.2015 
 
 

Notification 
 

Le 


