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DECLARATION D ’ INTENTION ET CONVENTION 

 
 

 Conseil Communautaire du 25 Juin 2015 

 

Etaient présents  
 

Agmé  Patrick GAUBAN 
Beaupuy  Pascal LAPERCHE (+ pouvoir Maryse HERVE) 
Birac sur Trec  Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU 
Calonges  François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie   Alexandre FRESCHI - Guy IANOTTO 
Caubon Sur Sauveur   ………………………… 
Caumont Sur Garonne   Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac  Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE 
Cocumont  Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 
Couthu res Sur Garonne   Jean-Pierre GAVA (suppléant) 
Escassefort   Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles   Maryline DE PARSCAU – Emmanuel MORIZET 
Fauillet   Gilbert DUFOURG (à compter du dossier 22) - Michel NAU  
Fourques Sur Garonne  Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 
Gaujac  Jean-François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret   Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand   Alain PRÉDOUR 
Jusix  Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot  Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère  ………………………… 
Lagupie  Jean-Max MARTIN – Michel ZANETTE 
Le Mas d’Agenais   Francis DUTHIL (+ pouvoir Sylvie BARBE) 
Longueville  Guy FARBOS 
Marcellus  Jean-Claude DERC  
Marmande   Lydie ANGELY (+ pouvoir de Marie-Françoise BOUGUES à compter du dossier 25) – Daniel BENQUET 

(à compter du dossier  23) – Martine CALZAVARA {(à compter du dossier 22) + pouvoir de Josette JACQUET 
à compter du dossier 25} – Patrick COUZINEAU (+ pouvoir Jean-Pierre MARCHAND à compter du dossier 25)  
Didier DUTHEIL – Josette JACQUET (du dossier 1 au dossier 24) – Philippe LABARDIN  (+ pouvoir Laurence 
VALAY) –  Anne MAHIEU (+ pouvoir  Charles CILLIERES) –Sylvie GENEAU DE LAMARNIERE (+ pouvoir 
Bernard MANIER) - Marie-Françoise BOUGUES (à compter du dossier 23 et  jusqu’au dossier 24)  
Jean-Pierre MARCHAND (à compter du dossier 23 et  jusqu’au dossier 24)  

Mauvezin sur Gupie  Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne   Régine POVÉDA (+ pouvoir Yannick LAURENT) 
Montpouillan  Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT 
Puymiclan  Michel FEYRI 
Saint Avit   Michel COUZIGOU (+ pouvoir Catherine BERNARD) 
Saint Barthélémy d’Agenais   Gaëtan MALANGE (du dossier 1 au dossier 22) 
Saint Martin Petit   Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil   Jean-Marc DUBAN – 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  
Taillebourg  Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins  Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD (+ pouvoir Bernard CABANE) – Liliane KULTON – 

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

Absents ou ex cusés  Maryse HERVÉ – Catherine BERNARD - Bernard CABANE – Jean-Michel MOREAU - Gilbert DUFOURG (du dossier 1 au 
dossier 21) - Guy PÉREUIL - Sylvie BARBE - Bernard DIO – Daniel BENQUET (du dossier 1 au dossier 22) - Marie-Françoise 
BOUGUES (du dossier 1 au dossier 22 et à partir du dossier 25) – Martine CALZAVARA (du dossier 1 au dossier 21)   
Charles CILLIÈRES - Joël HOCQUELET – Bernard MANIER – Jean-Pierre MARCHAND (du dossier 1 au dossier 22 et à partir 
du dossier 25) – Laurence VALAY – Yannick LAURENT – Jacques BRO – Caroline DELRIEU-GILLET – Gaëtan MALANGE (à 
compter du dossier 23) – Josette JACQUET (à compter du dossier 25) – Jean-Pierre MARCHAND (à compter du dossier 25) –  
Marie-Françoise BOUGUES (à compter du dossier 25) 
 

Pouvoir de  

Maryse HERVE à Pascal LAPERCHE – Catherine  BERNARD à Michel COUZIGOU – Bernard CABANE à Eric BOUCHAUD 
Sylvie BARBE à Francis DUTHIL - Charles CILLIERES à  Anne MAHIEU – Bernard MANIER à Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE 
Laurence VALAY à Philippe LABARDIN – Yannick LAURENT à Régine POVEDA – Caroline DELRIEU-GILLET
à Christophe COURREGELONGUE – Marie-Françoise BOUGUES à Lydie ANGELY (à compter du dossier 25) – Josette 
JACQUET à Martine CALZAVARA (à compter du dossier 25) – Jean-Pierre MARCHAND à Patrick COUZINEAU (à compter du 
dossier 25) 

 

Secrétaire de Séance   Anne MAHIEU 

D 2015 E 25 
 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 19 
Juin 2015  s’est réuni à la salle des sports 
de GAUJAC, en séance publique, sous la 
présidence Dante RINAUDO pour les 
dossiers 1 à 22 et Daniel BENQUET  pour 
les dossiers 23 à 62 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice     88 

résents          71 dossier 1 à  21 / 72 dossier 22 / 75 dossiers 24 et 25 /  
72 dossiers 25 à 62 

Votants    
  

80 dossier 1 à 21 / 81 dossier 22 / 84 dossier 23 / 76 dossier 24 / 84 dossiers 25 
à 62 

 

Accusé de réception en préfecture
047-200030674-20150625-D2015E25-DE
Date de télétransmission : 06/07/2015
Date de réception préfecture : 06/07/2015
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Dossier n°26 -                 
 

 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN NUMERIQUE TERRITORIAL (PNT), DECLARATION D ’ INTENTION ET 

CONVENTION 
 

 
Vu la délibération  D 2014 E 25 du 3/07/2014 portant sur le lancement d’une étude pour la définition d’un 
plan numérique territorial et recrutement d’un charge de mission « usages numériques ». 
 
Vu la délibération D2015E…. du Conseil Communautaire du 26 juin 2015, approuvant définitivement le Plan 
Numérique Territorial (PNT) 
 
L’ensemble des éléments à engager sur l’année 2015 n’étant pas encore stabilisés, le détail des actions 
sera présenté en septembre 2015. Cependant, les premières actions concernant le volet e-Administration 
peuvent être engagées dès juillet 2015. Leur montant financier étant limité nous vous les présentons dès à 
présent. 
 
Un des objectifs du plan numérique territorial est d’accroître l’offre de services numériques à destination des 
citoyens, d’améliorer leur qualité ainsi que leur appropriation par l’administration en ligne et l’intégration par 
les technologies de l’information des données et services déployés. 
 
Pour atteindre cet objectif : 
 

1)  Val de Garonne Agglomération proposera aux citoyens une plateforme numérique dédiée aux 
services aux publics.  

 
Pour cela, Val de Garonne Agglomération  se positionne comme territoire pilote dans l’utilisation de 
l’identifiant numérique unique « France Connect » porté par le SGMAP (Secrétariat Général de 
Modernisation de l’Action Publique) au niveau national. Cette technologie fédèrera l’accès aux différents 
services publics nationaux et locaux à travers un « Espace citoyen » de services numériques pour la e-
administration.  
 
Elle permettra également l’accès progressif aux différentes télé-procédures proposées par les collectivités 
du territoire grâce à : 

- un compte citoyen : identifiant unique et fédérateur «France Connect» commun à tous les services 
publics locaux et nationaux ;  
- un espace citoyen : site portail fédérateur des accès aux différents e-services nationaux et du 
territoire.  

 
Le groupe La Poste a engagé un programme stratégique de modernisation de l'action publique "La Poste 
2020 : conquérir l'avenir". Dans ce cadre, le co-développement de plateformes numériques de services au 
public à partir de l'identité numérique unique "France Connect" est prioritaire. 
 
Au regard des enjeux identifiés et de la convergence des objectifs, La Poste propose à Val de Garonne 
Agglomération et aux EPCI membres du Pays Val de Garonne – Guyenne - Gascogne de développer un 
programme commun de recherche et de développement. 
 
Suite à la signature d'une déclaration d'intention commune entre Val de Garonne Agglomération et La 
Poste, les parties engageront un travail de rédaction du programme de recherche et développement qui 
sera proposé à la signature avant la fin de l'année 2015. 
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2) L’attention portée dans ses projets aux thèmes de la participation des citoyens au débat public 
amène Val de Garonne à proposer que les collectivités participantes servent de terrain pilote aux 
innovations de l’e-démocratie. 

 
Cela pourra prendre la forme de plateformes web intégrant des outils de débat, de discussions et de 
proposition d’idées, permettant ainsi d’engager un dialogue direct entre les communautés de communes et 
les habitants. 
 
EQUIVOTE est une jeune entreprise qui développe et exploite une plateforme web proposant au grand 
public de voter et contribuer aux travaux parlementaires sur les lois en préparation. Au vu de la demande 
croissante de services de e-démocratie à l’échelle des collectivités territoriales, EQUIVOTE a souhaité 
développer un nouveau service, OPENCITY. 
 
Afin de mettre au point ce nouveau service, EQUIVOTE a proposé au Pays Val de Garonne - Guyenne -
Gascogne de participer à son élaboration, à son test et au suivi de son évolution sous la forme d’un 
partenariat privilégié de « site pilote Open-City » au niveau des quatre EPCI composant le Pays pour une 
durée d'un an renouvelable une fois.  
 
Ce projet-pilote donnera lieu à une convention de partenariat entre Val de Garonne Agglomération et 
EQUIVOTE pour une période de 12 mois renouvelable une fois. Le coût d'usage du service pour le Pays 
Val de Garonne - Guyenne - Gascogne est de 7 317,40 € TTC. Il est précisé que cette dépense est incluse 
au budget de l'action Plan Numérique Territorial portée par Val de Garonne Agglomération pour le compte 
du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne.  
 
A ce titre : 

- la part correspondant à Val de Garonne Agglomération est de 2 104,20 € TTC. 
- le solde, soit 5 193,72 €, fera l’objet de demandes de participation financière auprès du Conseil Régional 
Aquitaine au titre du programme FEDER et auprès des Communauté de Communes de Coteaux Landes 
Gascogne, de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun et  de la Communauté de Communes 
du Pays de Duras dans le cadre du programme d’action plan numérique territorial mené à l’échelle du 
pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. 

 
3) Val de Garonne Agglomération proposera aux citoyens et aux professionnels un accès aux données 

sur une plateforme numérique.  
 
Les collectivités locales sont tenues de rendre accessibles toutes leurs « informations publiques » (au sens 
de la loi CADA) sur Internet dès lors que celles-ci se rapportent à leur territoire et « sont disponibles sous 
forme électronique ». La réutilisation de ces données devrait en outre être possible par défaut. 
 
Afin de mettre en œuvre ce service dit « Open Data » le système d’information géographique doit permettre 
cette mise à disposition pour les différentes catégories d’utilisateurs, sous un format cartographique pour le 
citoyen, sous la forme de fichiers de données pour les professionnels. 
 
La société GEOMATIKA, fournisseur du SIG, propose la mise en œuvre de ces fonctionnalités Open-data à 
partir du module GEOPLATEFORME, à installer et paramétrer. Le coût prévisionnel de ce module et de la 
formation de l’administrateur est évalué à 10 000 € TTC. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 
Approuve  la déclaration d'intention entre Val de Garonne Agglomération et La Poste pour la réalisation 

d'un accord cadre de recherche et développement dédié à la création d'une plate-forme 
omnicanal de services aux publics. 

 



   | 3 

Approuve  la convention de partenariat entre Val de Garonne Agglomération et EQUIVOTE 
  
Autorise  M. Le Président ou son représentant à engager la dépense correspondant au devis 

GEOMATIKA pour le module GEOPLATEFORME. 
 
Autorise   M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération. 
 
 
Résultat du vote 
 

Votants 84  

Pour 84  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
Fait à Marmande, le 25 Juin 2015 

 

Le Président, 
 
 
 
 

Daniel BENQUET  

 

Publication / Affichage 
 

Le 30.06.2015 
 
 

Notification 
 

Le 


