
PLAN DE FORMATION INTERFILIERES (PLFI)  DU PAYS 
VAL DE GARONNE GUYENNE GASGOGNE, VALIDATION DU  

PLAN DE FINANCEMENT ET PARTICIPATION PROGRAMME 2015 
 

 
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 Sauve ur   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) 
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 15 
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  
Votants    
  81 dossier 1 et  2 – 72 dossier 3 – 81 dossier 4 à 5  - 78 dossier  6 à  23  

 

Accusé de réception en préfecture
047-200030674-20150226-D2015A15-DE
Date de télétransmission : 05/03/2015
Date de réception préfecture : 05/03/2015



   | 1 

 
Dossier n°15 -   

 
PLAN LOCAL DE FORMATION INTERFILIERES DU PAYS VAL DE GARONNE GUYENNE 
GASCOGNE : VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT 2014 ET PARTICIPATION AU 

PROGRAMME 2015 
 

 
Depuis 2010, le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne, par l’intermédiaire des Office de Tourisme, s’est 
engagé, en partenariat avec la Mopa (Missions des Offices de Tourisme et Pays Touristiques d’Aquitaine), 
dans un Programme Local de Formation Inter-Filière (PLFI). 
 
Le PLFI est une « formation-action » qui s’adresse à l’ensemble des acteurs du tourisme : hôtelier, 
restaurateur, camping, gîte, chambre d’hôte, activité de loisirs…. Le programme de formation  est conçu sur 
mesure, c'est-à-dire qu’il répond aux besoins et aux attentes exprimées par les acteurs du tourisme d’un 
territoire . Les modules de formation sont dispensés par des intervenants relevant d’un organisme de 
formation spécialisé.  
 
Le PLFI constitue un réel outil d’animation et de développement local poursuivant 3 objectifs  prioritaires : 

• Apporter une cohérence, une cohésion et une coordination d’actions au sein d’un même territoire tout 
en accompagnant les acteurs du tourisme aux mutations des métiers du secteur, 

• Influer de manière fondamentale sur la qualité de la destination, et ainsi optimiser la qualité des 
services rendus aux clientèles touristiques, gage certain de meilleure valorisation et promotion de la 
destination, 

• Développer les flux touristiques sur le territoire et ainsi contribuer activement à la vie économique 
locale. 

 
En 2010, 2011, 2012 et 2013 ce sont 53 journées de formation qui ont été programmés et 185 acteurs du 
tourisme formés.  
 
Par ailleurs, dans la mesure où le Pays Val de Garonne Gascogne s’est agrandi au 1er janvier 2014, avec 
l’intégration des Communautés de Communes du Pays de Duras et de Lauzun, c’est tout naturellement que le 
dispositif le PLFI a été déployé sur ces communes dont les prestataires touristiques peuvent, au même titre 
que les prestataires de VGA et CDC de Coteaux et Landes de Gascogne, bénéficier des formations et 
rejoindre un réseau dynamique et professionnel. 
 
Le dispositif est en grande partie financé par le Conseil Régional d’Aquitaine et les OPCA. Mais, suite au 
retrait de l’Etat dans le plan de financement du PLFI, il a été demandé une contribution financière aux 
territoires, qui pour le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne s’élève à 3 000 € pour l’année 2014. 
 
Dans ce contexte et dans la mesure où le PLFI mobilise beaucoup de moyens techniques et humains, le 
comité de direction de l’Office de Tourisme du Val de Garonne, animateur de la démarche, a souhaité 
demander une contribution financière aux bénéficiaires des formations. C’est à la fois un gage de qualité et le 
moyen de les responsabiliser.  
 
Les tarifs des formations 2014 ont été fixés par l’Office de Tourisme du Val de Garonne, délibération 2013 G11 
en date du 20 novembre 2013. 
 
Par délibération du Conseil Communautaire (D 2013 H33), Val de Garonne Agglomération a décidé de 
participer à cette opération ; le montant de cette participation correspondant au reste à charge du financement 
du PLFI réparti au prorata de la population entre les collectivités du Pays.  
 
La présente délibération a pour objet de valider le  plan de financement définitif du PLFI 2014 ainsi q ue 
le programme 2015 et son plan de financement prévis ionnel. 
 
Pour 2014 : 
 
En 2014, ce sont 11 journées de formation qui ont été programmées et qui ont réuni 51 participants autour du 
programme suivant :  
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• Valoriser sa connaissance des produits locaux et développer des relations commerciales (5 journées 
de formation / 20 personnes) 

• Développer ma présence sur Internet et les réseaux sociaux (2 journées de formation / 12 personnes) 
• Optimiser sa relation clientèle par l’emailing (2 journées de formation / 12 personnes) 
• Techniques de référencement et d’analyse des statistiques de son site (2 journées de formation / 12 

personnes) 
 
Le coût du programme de formation à l’échelle du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne s’élève à 
16 971.40 € pour l'année 2014.  
 
Le plan de financement final est le suivant :  
 

DEPENSES 
- Formations « Valoriser sa connaissance des produits locaux et 
développer des relations commerciales » (5 journées) 
- Formation « Développer ma présence sur Internet et les 
réseaux sociaux » (2 journées) 
- Formation « Optimiser sa relation clientèle par l'emailing » (2 
journées) 
- Formation « Technique de référencement et d'analyse des 
statistiques de son site » (2 journées) 
- Frais d’organisation 

16 971.40 € 100 % 

   

Cout prévisionnel total du projet HT 16 971.40 € 10 0 % 
 

RECETTES 
Conseil Régional d’Aquitaine/ OPCA 13 971.40 € 82.32 % 

Participation des bénéficiaires des formations 780 € 4.6 % 
Participation des collectivités Pays Val de Garonne Guyenne 

Gascogne 2 220 € 13 % 
 

TOTAL 16 971.40 €  100 % 
 
Au prorata de la population, la participation des collectivités du Pays est la suivante :  

 
Pour 2015 : 
Le programme suivant de formations a été défini : 
 

Formations Organisme de 
Formation Nbr de Journées Tarifs  

demandés 
Etre visible sur Internet en 
valorisant son activité 
touristique par l'image et la 
photo 

GOODNESS 2 journées 30€ les 2 jours 

Savoir utiliser les réseaux 
sociaux dans sa pratique 
professionnelle pour fidéliser et 
capter de nouvelles clientèles 

GOODNESS 2 journées 30€ les 2 jours 

 

EPCI Nombre d’habitants % Participation 

VGA 59 308 hab. 68% 1 509.60 € 

3CLG 12 431 hab. 14% 310.08 € 

CCPL 10 734 hab. 12% 266.40 € 

CCPD 5 565 hab. 6% 133.20 € 

TOTAL 88 038 hab 100% 2220 € 
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Le 14 Octobre dernier, une réunion avec la Mopa a permis de sélectionner les organismes de formation et le 
coût de ce programme de formation pour 2015 s’élève à 5 934 € pour le Pays Val de Garonne-Guyenne-
Gascogne. Le nombre de formation a été réduite à la demande de la Région qui estime que le territoire a 
largement bénéficié du dispositif ces 5 dernières années et qui privilégie de nouveaux territoires. 
 
Comme en 2014, l’Office de Tourisme du Val de Garonne sollicitera auprès du Pays Val de Garonne-
Guyenne-Gascogne une participation correspondant au reste à charge du financement du PLFI, soit 593.40€ 
moins la contribution financière des participants qui ne sera connue qu’une fois le programme terminé, soit en 
novembre 2015.  
 
Le plan de financement prévisionnel serait alors le suivant : 
 

DEPENSES 

- Formation « Etre visible sur Internet en valorisant son activité 
touristique par l'image et la photo » (2 journées) 
- Formation « Savoir utiliser les réseaux sociaux dans sa pratique 
professionnelle pour fidéliser et capter de nouvelles clientèles » (2 
journées) 
- Frais d’organisation  

5 934 € 100% 

   

Cout prévisionnel du projet HT 5 934 € 100 % 
 

RECETTES 
Conseil Régional d’Aquitaine/ OPCA 5 340.60 € 90% 

Participation des collectivités constitutives du Pays  
593.40 € 

 - contribution des 
bénéficiaires des 

formations 

10% 

Total 5 934 € 100% 
 
Le reste à charge des collectivités du Pays sera réparti au prorata de la population. 
 
M. Le Président propose au Conseil de bien vouloir approuver la délibération suivante : 
 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 
 

Valide   le plan de financement final du PLFI 2014 
 
Décide   de verser la somme de 1 509.60 € à l’OT Val de Garonne, correspondant à la participation de 

Val de Garonne Agglomération au PLFI 2014.  
 
Prend acte  du programme de formation 2015 du PLFI. 
 
Prend acte  de la décision de demander une participation financière aux bénéficiaires des formations. 
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Valide  le plan de financement prévisionnel du PLFI 2015 tel que présenté ci-dessous : 

 
DEPENSES 

- Formation « Etre visible sur Internet en valorisant son activité 
touristique par l'image et la photo » (2 journées) 
- Formation « Savoir utiliser les réseaux sociaux dans sa 
pratique professionnelle pour fidéliser et capter de nouvelles 
clientèles » (2 journées) 
- Frais d’organisation  

5 934 € 100% 

   

Cout prévisionnel du projet HT 5 934 € 100 % 
 

RECETTES 
Conseil Régional d’Aquitaine/ OPCA 5 340.60 € 90% 

Participation des collectivités constitutives du Pays  
593.40 € 

 - contribution des 
bénéficiaires des 

formations 

10% 

Total 5 934 € 100% 
 
 
Précise  que le montant total de la contribution des bénéficiaires des formations sera déduit de la 

participation des collectivités du Pays.  
 
Décide  de participer au financement du PLFI 2015 sur la base d’une répartition du reste à charge de 

l’opération au prorata de la population entre les collectivités du Pays.  
 
Autorise  M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération 
 
 
Résultat du vote 
 

Votants 78  

Pour 78  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

Fait à Marmande, le 26 février 2015 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Daniel BENQUET  
 

 

 

Publication / Affichage 
 

Le 3.3.2015 
 
 

Notification 
 

Le 


