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Inscription 
d’enfants aux activités

4 Paiement en ligne 
(cantine scolaire)

LES SERVICES 
EN LIGNE LES PLUS UTILISÉS 

EN FRANCE

Décryptage Top 5 des 
services En chiffres

8
Déjà 8 communes équipées : Cocumont, 
Escassefort, Grateloup Saint-Gayrand, 
Marmande, Saint-Avit, Saint-
Barthélémy d’Agenais, Saint-Martin-
Petit, Saint-Sauveur de Meilhan.

61
61 % de la population des communes 
rurales* a effectué des démarches 
administratives ou fi scales sur Internet 
au cours des douze derniers mois. 
Autant que dans les métropoles.
*Plus de 12 ans – Communes de moins de 12 000 habitants

Actualités du territoire

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC...
Numérique

gglomérationA

V
al de Garonne Agglomération a noué un par-
tenariat avec le Groupe La Poste afi n d’aider 
les communes qui le souhaitent à proposer à 
leurs habitants un panel de services en ligne. 
Outre la communauté d'agglomération, huit  

communes se sont engagées, certaines en profi tant 
d’ailleurs pour créer ou moderniser leur site Internet.

Près de 80 services 
en ligne
Certains services existaient déjà, d’autres font leur 
apparition. Tous vous seront utiles à un moment don-
né. Vous pourrez ainsi faire des demandes d’état-ci-
vil ou d’urbanisme (demande de travaux, permis de 
construire, etc.) ; inscrire vos enfants à l’école, à la 
crèche ou au centre de loisirs ; faire des signale-
ments (colonne de verre pleine, problèmes de voirie, 
de propreté, d’éclairage, etc.) ; commander un bac 
à déchets ou un composteur… 
À découvrir sans tarder !

Pourquoi cela va  
vous intéresser ?
•  gain de temps : plus besoin de téléphoner ou de 

vous déplacer,
•  réactivité : enregistrement immédiat et accusé 

de réception précisant les modalités de réponse, 
sous 10 à 15 jours maximum,

•  fi abilité : la loi SVE (Saisine par Voie Électronique) 
du 7 novembre 2016 reconnaît aux demandes 
dématérialisées la même valeur juridique qu’une 
demande par courrier,

•  traçabilité : toutes les demandes sont archivées 
dans un seul et unique registre,

•  coordination : si votre demande mobilise diffé-
rents acteurs de la mairie ou de l’intercommuna-
lité, vous aurez une seule réponse groupée.

Un accueil téléphonique 
ou physique toujours possible
Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas utiliser In-
ternet pour régler vos démarches administratives, 
pas de problème. Vous pourrez toujours envoyer 
des courriers et il y aura toujours un accueil té-
léphonique ou physique pour vous recevoir et 
vous guider. 

+ d’ infos  www.vg-agglo.com

Paroles d'élus
Nous avons ouvert notre site 
Internet en janvier 2017, avec déjà 
la possibilité de réserver en ligne 
la salle communale. Avec cette 
expérimentation, nous voulons 

aller plus loin.

Dans les communes rurales, les 
horaires d’ouverture des mairies 
sont souvent réduits. Les services 
en ligne sont alors indispensables 
pour offrir à nos habitants un service 

continu et de qualité.

« Mes Services en ligne » vous 
permet de régler par Internet des 
démarches administratives auprès 
de Val de Garonne Agglomération 
et de certaines communes.

Marie-France Bonneau, 
maire de Saint-Martin-Petit

Michel Couzigou, 
maire de Saint-Avit

Source : Baromètre du numérique – 2016 – CREDOC pour
ARCEP/Agence du numérique/Conseil général de l’économieS
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 Mairie de Marmande : le citoyen au cœur de 
 la démarche d’accueil avec les services en 

 ligne et la rénovation de l’espace d’accueil. 
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En Bref
Téléthon à Aquaval
Pour la quatrième année consécutive, 
les partenaires d’Aquaval s’engagent 
dans le Téléthon : Natation Marmande, 
Séverine Desmons (aquagym/aquaphobie), 
Gymnastique Aquatique Marmandaise, Sant'& 
O (aquabike) et Sauvetage Marmandais. 
Il y aura aussi d’autres animations sur et 
autour du stade Dartiailh avec beaucoup 
de partenaires pour cette édition des 
vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017.

+ d’ infos  06 08 84 23 83 
nathalie.ancelle-hansen0322@orange.fr

Les RV de l’ éco
Mardi 12 décembre - 18h30 - « Les clés  
d’un recrutement efficace en Val  
de Garonne » – Eurêka Marmande.

+ d’ infos  Inscription au 0800 47 00 47 
économie@vg-agglo.com

AAC' TION !
L’Agglo aide financièrement 
les commerçants, artisans, 
prestataires, agriculteurs et 
communes qui investissent dans 
la modernisation de leur point de vente. 
Une enveloppe de 60 000 € est disponible 
pour 2017. Déjà 18 entrepreneurs en 
ont bénéficié. Pourquoi pas vous ?

+ d’ infos  0800 47 00 47 
économie@vg-agglo.com

Logo
Plus épuré et réduit à deux couleurs, voici le nouveau logotype de 
votre Agglomération. Un changement dans la continuité !

Journal
Toujours le même format et les mêmes rubriques mais une for-
mule résolument plus moderne et un nouveau nom : Val de Ga-
ronne info. Pour fidéliser nos lecteurs et en attirer d’autres !
Cette nouvelle maquette répond notamment aux résultats de l'en-
quête de lectorat menée en juin dernier. Encore merci aux plus 
de 200 personnes ayant répondu à notre sondage téléphonique.

Page d’accueil Internet
Une ambiance plus « tendance », une navigation plus facile. Et 
une fierté : un site web « responsive design » (adapté ordinateur, 
smartphone, tablette). Un atout proposé par seulement 15 %* 
des collectivités locales !

*Rapport Cour des comptes 2016 sur les usages du numérique dans le sec-
teur public.

Signalétique
Pratique et esthétique, nouvelle signalétique au siège de Val de 
Garonne Agglomération place du marché à Marmande. Déclinai-
sons à venir sur les autres bâtiments communautaires. 

+ d’ infos  Service communication 
05 53 64 96 60 – communication@vg-agglo.com
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L’AGGLO SE FAIT BELLE !

Parole d’élu
« Nous avions dit que nous pourrions revenir sur des décisions  

difficiles une fois le budget mieux équilibré. C’est ce que  
nous faisons avec cette réouverture partielle. »

Daniel Benquet, Président Val de Garonne Agglomération

 La nouvelle Une du journal,  
 renommé Val de Garonne Info. 

Information

Le journal de Val de Garonne Agglomération

Centres de loisirs

VACANCES DE FIN D’ANNÉE
 Et le mercredi matin ? 

À la dernière rentrée scolaire, 
9 communes sur 43 sont revenues  
à la semaine de quatre jours  
pour leurs écoles maternelles  
et élémentaires. Ce qui pose  
bien évidemment la question de  
la ré-ouverture des centres de 
loisirs le mercredi matin pour  
les familles concernées.
Cette problématique avait été 
anticipée par l’Agglomération 
lors du conseil communautaire 
du 6 juillet, c’est-à-dire avant que 
toutes les communes ne prennent 
leur décision. Les élus avaient acté 
le fait de ne pas pouvoir ouvrir le 
mercredi matin, les délais étant trop 
courts pour pouvoir assumer un tel 
changement, que ce soit au niveau 
financier ou organisationnel. La 
question sera de nouveau étudiée, 
avec consultation des communes, 
pour la rentrée scolaire 2018.

Les centres de loisirs de Tonneins 
et Sainte-Bazeille ouvrent 
du 2 au 5 janvier 2018.

La mesure répond à une forte attente de la part des familles.  
Depuis deux ans, les centres de loisirs du territoire étaient fer-
més durant les vacances de Noël. Cette décision avait été prise 
au printemps 2015 dans le cadre d’un programme volontariste 
de réduction des dépenses de l’Agglomération. 

+ d’ infos  Centres de loisirs de Tonneins (09 50 68 84 11) 
et de Sainte-Bazeille (09 54 05 07 84)

gglomérationA

Inscriptions 
jusqu’au  

20 déc. inclus.

Garonne Startup
2e édition pour Garonne Startup,  
le concours qui trouve celles et ceux 
qui feront les grands événements  
de demain. Et les gagnants 2017 sont…
BZIIIT – « Coup de cœur »
Capitalisation de données relatives 
aux festivaliers pour déduire des 
segments marketing ultra-ciblés 
(origine destination visiteurs, parcours 
sur lieu lors d’événements, efficacité 
des outils, etc.).
GUIDEFEST – « Prix du Jury »
Site mettant en relation les acteurs 
de la fête et des festivals : exposants, 
artistes, employés, bénévoles, 
prestataires, etc.
MOOP – « Prix Jeunes »
Le bracelet Moop vous guide par un 
système de vibrations et de voyants 
lumineux. Relié par Bluetooth à un 
mobile, il est utilisable via application 
ou chatbot (robot de conversation).
Prix « Jeunes » décerné avec  
le concours du programme  
TERRADOR Jeunesse. 

+ d’ infos  www.garonnestartup.fr

Concours 2017

Nouveau



Agglomération
Dossier

VOS ÉLUS COMMUNAUTAIRES
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1 Président
D. BENQUET (Marmande)

15 Vice-Présidents
D. RINAUDO (Tonneins)

J. BILIRIT (Fourques-sur-Garonne)

G. LAGAÜZÈRE (Sainte-Bazeille)

J.L. ARMAND (Cocumont)

T. CONSTANS (Gontaud-de-Nogaret)

M. DE PARSCAU (Fauguerolles) 

M. COUZIGOU (St-Avit)

J. GUIRAUD (Villeton)

P. LAPERCHE (Beaupuy)

C. COURREGELONGUE (Virazeil)

P. IMBERT (Caumont-sur-Garonne)

F. DUTHIL (Le Mas-d'Agenais)

M. PĖRAT (Clairac)

D. MONPOUILLAN (Montpouillan)

M.F. BONNEAU (Saint-Martin-Petit)

87 élus titulaires

31 délégués suppléants
J. BISSIÈRES (Agmé)

J.L. AGNIC (Birac-sur-Trec)

S. GAROSTE (Calonges)

T. LEROY (Castelnau-sur-Gupie)

H. TERREGHI (Caubon St-Sauveur) 

M. BROUSSE (Caumont- 
sur-Garonne)

J.P. GAVA (Couthures/Garonne)

E. LORIGGIOLA (Escassefort)

E. MORIZET (Fauguerolles)

M. NAU (Fauillet)

M. PANNO (Gaujac)

R. TOSCHI (Grateloup  
St-Gayrand)

P. ARRIVET (Jusix)

P. GAVA (Lafitte-sur-Lot)

J. VERDELET (Lagruère)

P.B. PEROYS (Lagupie)

M. DARQUÉ (Longueville) 

B. DIO (Marcellus)

U. SUC (Mauvezin/Gupie)

C. TILLOT (Montpouillan)

M.G. CRIQUILLON (Puymiclan)

L. PRUVOST (St-Avit)

N. LE JEUNE (St-Barthélémy 
d’Agenais)

R. STEFFAN (St-Martin-Petit)

N. MINER (Saint-Pardoux  
du Breuil)

G. DARRIET (St-Sauveur 
de Meilhan)

S. LAGROLLET (Samazan)

J. PIN (Sénestis)

D. DUTEIL (Taillebourg)

G. MARTET (Varès)

C. GIACOMEL (Villeton) 

F. DUTHIL
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2128

29

30

31

32

33

34

35

36
37

38

22

23

25

10

11

12

13

14
J. PATISSOU

M. COUZIGOU

J.M. DUBAN

M. FEYRY

A. CORIOU
I. CESA

J. BRO

C. VOINOT

D. RESSIOT

B. MONPOUILLAN

G. LAGAÜZÈRE

D. MONPOUILLAN J.M. MARTIN J.L. ARMAND

L. DE LUCA

J.M. MOREAU

M. DE PARSCAU

G. DUFOURG

P. GAUBAN

P. LAPERCHE

F. NÉRAUD

S. BARBE

G. MALANGE

J. CORREGES

M. CALZAVARA

M.C. BALLEREAU

G. IANOTTO

S. CARBONNET

J. BILIRIT

F. LABEAU

L. ANGELY

J.C. DERC

A. LERDU

M. HERVÉ

M.-F. BONNEAU

24

G. FARBOS

C. FRAISSINÈDE

Membres du Bureau

Maires

Vice-Présidents

9e

4e14e

7e

3e

12e

2e

15e

M.F. BOUGUES

S. BORDERIE

6e

P. RIGAL

C. CILLIÈRES
R. CHRISTEN
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1  Agmé
2  Beaupuy
3  Birac-sur-Trec
4  Calonges

 5   Castelnau-sur-Gupie
 6  Caubon-Saint-Sauveur 
 7   Caumont-sur-Garonne
8  Clairac
9  Cocumont

 10   Couthures-sur-Garonne
11  Escassefort 
12  Fauguerolles 
13  Fauillet
14   Fourques-sur-Garonne
15  Gaujac
 16   Gontaud-de-Nogaret 
 17   Grateloup-Saint-Gayrand
18  Jusix
19   Lafitte-sur-Lot 
20  Lagruère
21  Lagupie
22  Le Mas-d’Agenais 
23  Longueville 

24  Marcellus 
25  Marmande 
 26   Mauvezin-sur-Gupie 
 27   Meilhan-sur-Garonne 
28  Montpouillan 
29  Puymiclan 
30  Saint-Avit 
 31  Saint-Barthélémy d'Agenais 
 32  Saint-Martin-Petit 
 33  Saint-Pardoux-du-Breuil 
 34   Saint-Sauveur-de-Meilhan 
35  Sainte-Bazeille 
36  Samazan 
37  Sénestis 
38  Seyches 
39  Taillebourg 
40  Tonneins 
41  Varès 
42  Villeton 
43  Virazeil

Les 43 
communes

En savoir plusRDV �. 8
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39

40

41

42

43

25

26

27

15

16

17

18

19

20

C. DELRIEU-GILLET

C. COURREGELONGUE

J. GUIRAUD

P. LABARDIN

J. JACQUET

D. ANGOT

A. PRÉDOUR

C. BERNARD

J.P. 
MARCHAND

B. CABANE

P. IMBERT

M. PÉRAT

C. VERHAEGHE

G. LAUMET

L. LOUBIAT-
MOREAU

L. KULTON

E. BOUCHAUD
L. BORDES

D. BARBAS

S. GENEAU DE 
LAMARLIERE

M. GUIGNAN
L. VALAY

M. VULLIAMY

J.P. VACQUÉ

M. HOSPITAL
J. HOCQUELET

B. MANIER

A. MAHIEU

T. CONSTANS

J.F. THOUMAZEAU

E. LE CHAR-
PENTIER

R. BARD

D. GAIDELLA

V. PAULAYR. POVÉDAG. PÉREUIL

T. CARRETEY

J. TROUVÉ

P. COUZINEAU
J.L. DUBOURG

D. BORDENEUVE

Président
D. BENQUET

D. RINAUDO

V. TACCO

1er

8e

11e

13e

10e

5e
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+ d’ infos  Service Habitat – 05 53 64 83 71
habitat@vg-agglo.com

Marmande et Tonneins se lancent dans l’aventure E-CITY ! 
Un concept d’achat en ligne dans les commerces de nos centres-villes.

ACHETEZ LOCAL… 
ET EN LIGNE !

N
otre territoire compte déjà près de 40 commerçants 
E-CITY : une trentaine à Marmande et une dizaine à 
Tonneins. En s’inscrivant sur cette boutique en ligne, 
les commerçants offrent à leurs clients des services 
inédits comme par exemple le retrait en magasin 

deux heures après l’achat en ligne (service « click and col-
lect ») ou bien la livraison à domicile (selon proximité), que 
ce soit en express (trois heures après, du lundi au samedi 
jusqu’à 17h) ou en mode standard (envoi par colis, réception 
entre trois et sept jours après validation de la commande).

Devenez Cityzen !
Le point fort de ce site marchand, ce sont les Cityzens ! 
Des clients comme vous et moi qui partagent sur le site 
Internet d’E-CITY leurs achats (ou coups de cœur) réalisés 
dans les boutiques partenaires.
Comment ça marche ? Je prends mon produit en 
photo (que j’ai acheté ou repéré en boutique) et j’écris ma 
recommandation pour la partager en ligne. Après valida-
tion de ma recommandation par le commerçant et mise en 
vente de mon produit sur www.e-city.fr, jackpot ! À chaque 
fois que mon produit est vendu en ligne, je gagne 5 % de 
son prix. Je cumule ainsi de l’argent sur ma cagnotte pour 
faire mes achats sur E-CITY. 

+ d’ infos  www.e-city.fr
msahraoui@vg-agglo.com – 05 53 64 79 72

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 2015, c’est l’Agglomération qui ins-
truit les dossiers d’urbanisme : permis de 
construire, permis d’aménager, de démo-
lir, etc. pour les communes ne disposant 
pas de leur propre service d’urbanisme ou 
sans PLU*.
À ce jour, cela concerne 33 communes : 
Beaupuy, Birac-sur-Trec, Castelnau-sur-Gu-
pie, Caumont-sur-Garonne, Clairac, Cocu-
mont, Escassefort, Fauguerolles, Fauillet, 
Fourques-sur-Garonne, Gontaud-de-No-
garet, Grateloup-Saint-Gayran, Laffi te-sur-

Lot, Lagruère, Lagupie, Le Mas-d'Agenais, 
Longueville, Marcellus, Mauvezin-sur-Gu-
pie, Meilhan-sur-Garonne, Montpouillan, 
Puymiclan, Saint-Barthélémy d'Agenais, 
Saint-Martin-Petit, Saint-Sauveur de Meil-
han, Saint-Avit, Sainte-Bazeille, Saint-Par-
doux-du-Breuil, Seyches, Samazan, Varès, 
Villeton et Virazeil. 

*Plan Local d’Urbanisme.

+ d’ infos  05 53 20 38 91
edaros@vg-agglo.com

En direct des communes

MARMANDE / TONNEINS
gglomérationA

 Mélanie Tauzin – Pepper Menth' – 
 Prêt-à-porter  Hommes (du S au 6XL) – 

 25 rue Léopold Faye à Marmande 
 « Cela ne peut être qu’un « plus », 

 pour moi et pour redynamiser 
 le centre-ville. Ceux qui ne viennent 
 pas jusqu’à ma boutique achèteront 

 peut-être mes produits sur Internet. » 

 Sabine Tonin – Vins et Plaisirs – Caviste et 
 épicerie fi ne – 21 rue Maréchal Joffre à Tonneins 

 « C’est l’opportunité de vendre et d'être visible sur 
 Internet, mais aussi d'attirer dans ma boutique 

 les personnes qui ont l’habitude d’acheter en ligne » 

 Startup 

Créée en 2015, E-CITY 
propose déjà ce service 
à Bordeaux, Pau et 
Oloron-Sainte-Marie. 

SAINTE-BAZEILLE

Paroles d’élu
Nous parions sur Internet pour 
aider nos commerces et faire 

revivre nos centres-villes.

Défendre le commerce local, 
c'est lui donner les moyens 

de se réinventer.

Dante Rinaudo, 
Maire de Tonneins.

Daniel Benquet, 
Maire de Marmande

 Qui sont les commerçants E-CITY ? 

Trouvez la liste complète sur www.e-city.fr. Prêt-à-porter, 
chaussures, bijoux, alimentation, épicerie fi ne, déco/maison, 
librairie, coiffeur, optique, informatique… tous ces commerces sont 
en centre-ville ou bien dans les pôles commerciaux de quartiers.

Longueville
MURETTES
C’est peu dire qu’elles font tout le charme de nos villages. À Longueville, ce sont 
plusieurs murettes en pierre qui ont été restaurées en 2017 : celle qui soutient le 
monument aux morts place de la mairie, celle ceinturant l’église et son cimetière 
ou encore celle délimitant le terrain de pétanque. Des travaux importants (plus 
de 30 000 € HT) fi nancés à hauteur de 17 % par Val de Garonne Agglomération.
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Agenda
MARMANDE

Boutique de Noël
1ER AU 30 DÉCEMBRE 2017

Retrouvez les producteurs des 
Fermes de Garonne dans une boutique 
éphémère, en centre-ville, rue Abel Boyé.
Mardi au samedi, 10h à 12h30 et 15h à 18h30.

+ d’ infos  www.vg-agglo.com

Festival MondoClowns
9 AU 11 FÉVRIER 2018

Cinq représentations d’un spectacle 
de 2h30 avec 13 artistes de renommée 
mondiale venant de 6 pays. Mais aussi : 
une parade en ville le samedi à partir de 
10h30, des courts-métrages de Buster 
Keaton au Plaza le dimanche et une 
exposition à la médiathèque. Réservations 
à l’Offi ce de tourisme (rue Toupinerie).

+ d’ infos  www.mondoclowns.com

FOURQUES-SUR-GARONNE

La BD est dans le pré
8 AU 11 MARS 2018

La 5e édition de ce festival BD est consacrée 
au thème « heroic fantasy », avec une 
trentaine d’auteurs-illustrateurs présents. 
Ouvert au grand public le week-end, 
réservé aux scolaires les 8 et 9 mars.

+ d’ infos  www.labdestdanslepre.fr

Le journal de Val de Garonne Agglomération

 Quelle est 
 la  commune 
 dont le maire  porte 
 quotidiennement 
 le béret ? 

Indices : 330 habitants au dernier 
recensement et un cadran solaire 
à admirer sur la façade de la mairie.

Saint-Sauveur de Meilhan. Francis Labeau 
est un adepte du béret, il en possède 
trois... dont "celui du dimanche "!

Parole d’élue
Sans être la solution miracle, la Maison de Santé peut attirer de nouveaux 
médecins sur notre territoire. Les tarifs des locaux proposés aux praticiens 

sont attractifs et le travail en équipe est particulièrement apprécié.

Christine Voinot, 
déléguée communautaire Pôles et Maisons de Santé

A
près un an de chantier, le bâtiment est fi n prêt. 
Vous y trouverez un médecin généraliste (Jean-
Luc Barbe installé auparavant dans le village), 
sachant qu’un autre cabinet est disponible pour 
accueillir un deuxième docteur. La maison de 

santé héberge également deux kinésithérapeutes 
(Fernando Cardoso et César Pardo), un psychologue 
(Jean-Michel Uni), des permanences (ASALEE et 
centre médico-social de Tonneins), des soins infi r-
miers (SSIAD) ainsi qu’une association de services à 
domicile (ADMR).

Pôle de Santé du Tonneinquais
Val de Garonne Agglomération a ouvert sa première 
Maison de Santé (Gardolle) à Tonneins en janvier 2016. 
Les praticiens installés dans ces structures travaillent 
ensemble mais aussi avec un réseau de professionnels 
partenaires. Tous sont regroupés au sein d’une asso-
ciation créée en 2012, soit dès le lancement du projet 
de santé de l’Agglomération. L’association du Pôle de 
Santé du Tonneinquais, présidée par le docteur Denis 
Bertolaso, compte une cinquantaine de membres. 

+ d’ infos  Service Cohésion sociale
mbory@vg-agglo.com
05 53 64 82 92

2ÈME MAISON DE SANTÉ
La deuxième Maison de Santé du Val de Garonne sera inaugurée 
le 15 décembre prochain au Mas d’Agenais.

 Maison de Santé Simone Veil – Le Mas d’Agenais – 
 lieu-dit Venteuilh (à côté de la maison de retraite). 

Le Mas d’Agenais

 Simone Veil 

Cette Maison de santé porte 
le nom de Simone Veil, une des 
personnalités préférées des Français. 
Cette femme politique rescapée 
de la Shoah aura été Ministre 
de la Santé de 1974 à 1979, 
Présidente du Parlement européen 
de 1979 à 1982, Ministre des 
Affaires sociales, de la Santé et 
de la Ville en 1993, membre du 
Conseil constitutionnel de 1998 
à 2007 et de l’Académie française 
(entrée en 2010). Elle est décédée 
le 30 juin dernier à l’âge de 89 ans. ©
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Instagram
C'est où ?

Quésaco Photo

À Castelnau-sur-Gupie. Merci à @thadde47 pour 
cette jolie photo que vous retrouverez, avec tant 
d’autres, sur @offi cedetourismevaldegaronne. 
Vous aussi, postez vos plus belles photos avec 
le hashtag qui va bien : #valdegaronne.

Clin d'æil
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Combien sont-ils ?
Val de Garonne Agglomération compte 87 élus titulaires et 
31 suppléants. Leur mandat dure six ans soit jusqu'en 2020.

Quel est leur rôle ?
Les élus doivent fi xer les grandes orientations et s’assurer du 
suivi de leur mise en œuvre par les services. Leur rôle se com-
prend au travers des quatre organes qui structurent le fonc-
tionnement politique de l'Agglomération et qui se réunissent 
une fois par mois.

• Commissions. Elles sont à la fois force de propo-
sitions et outils techniques de suivi des actions. 

L’Agglomération compte 14 commissions thématiques (voirie, 
agriculture, enfance, etc.). À noter que les élus municipaux par-
ticipent aux commissions, aux côtés des élus communautaires.

• Conférence des 15 Vice-Présidents. 
C’est l’instance de pilotage stratégique.

• Bureau Communautaire. Composé de 48 membres 
dont le Président et les maires des communes, le bu-

reau valide les dossiers à présenter en conseil communautaire. 
Il a le pouvoir de voter seul sur certains dossiers.

• Conseil communautaire. 87 élus sont amenés à 
voter les projets et dossiers de l’Agglomération.

Perçoivent-ils des indemnités ?
Les élus communautaires reçoivent une indemnité différente 
selon leur fonction au sein de l’Agglomération.
Ces montants sont calculés selon un taux voté en conseil 
communautaire, conformément au code général des col-
lectivités territoriales. Un taux qui n'a pas été modifi é depuis
septembre 2014.

•  Élu communautaire titulaire : 
58,06 € brut par mois.

•  Élu communautaire avec délégation de fonction du 
Président : 385,13 € brut par mois.

•  Élu communautaire membre du bureau avec 
délégation de fonction du Président : 437,38 € brut 
par mois.

•  Vice-Président ou Membre du Bureau avec 
délégation de fonction du Président : 642,53 € brut
par mois.

•  Président : 1 509,55 € brut par mois.

Des nouveautés ?
Oui : les indemnités seront réduites en cas d’absences ré-
pétées sur les réunions suivantes : Conseil communautaire, 
Bureau communautaire, Conférence des Vice-Présidents 
et Commissions (uniquement pour les élus ayant délégation 
dans la commission).
•  30 à 50 % d’absences non justifi ées sur un semestre : dimi-

nution de 30 % de l’indemnité perçue sur le semestre suivant,
•  Plus de 50 % d’absences non justifi ées sur un semestre : 

diminution de 50 % de l’indemnité perçue sur le semestre 
suivant. 

VOS ÉLUS
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Suivez l’Agglo
www.vg-agglo.com

Prochain conseil communautaire : 
11 janvier 2018 avec le vote 
du budget. Retrouvez la vidéo 
de chaque séance en rubrique 
Actualités de notre site Internet.

• Agmé
• Beaupuy
• Birac-sur-Trec
• Calonges
•  Castelnau-

sur-Gupie
•  Caubon-Saint-

Sauveur 
•  Caumont-

sur-Garonne
• Clairac
• Cocumont
•  Couthures-

sur-Garonne
• Escassefort 
• Fauguerolles 
• Fauillet
•  Fourques-

sur-Garonne
• Gaujac
•  Gontaud-

de-Nogaret 
•  Grateloup-

Saint-Gayrand
• Jusix
•  Lafitte-sur-Lot 
• Lagupie
• Lagruère
• Le Mas-d’Agenais 
• Longueville 
• Marcellus 
• Marmande 
•  Mauvezin-

sur-Gupie 
•  Meilhan-

sur-Garonne 
• Montpouillan 
• Puymiclan 
• Saint-Avit 
•  Saint-

Barthélemy-
d’Agenais 

•  Saint-Martin-
Petit 

•  Saint-Pardoux-
du-Breuil 

•  Saint-Sauveur-
de-Meilhan 

• Sainte-Bazeille 
• Samazan 
• Sénestis 
• Seyches 
• Taillebourg 
• Tonneins 
• Varès 
• Villeton 
• Virazeil

Nos 43 
communes

L’assemblée de Val de 
Garonne Agglomération 
a été recomposée en 
septembre dernier. 
L’occasion de faire plus 
ample connaissance avec 
vos élus communautaires. 
D’où le trombinoscope 
détaillé en pages centrales 
de ce journal. Mais d’autres 
questions se posent.

À découvrir�. 4-5

Agglomération

Comprendre
gglomérationA

 Une nouvelle Vice-Présidente 

Marie-France Bonneau, Maire de Saint-Martin-
Petit, a été élue Vice-Présidente lors du conseil 
communautaire du 26 octobre 2017, succédant 
ainsi à Alexandre Freschi. Elle a en charge 
le suivi de la compétence Environnement.

30 % 
de diminution 
de l’indemnité 
perçue sur 
le semestre 
suivant.

50 % 
de diminution 
de l’indemnité 
perçue sur 
le semestre 
suivant.

 Assiduité 

 d’absences 
 non justifi ées sur 

 un  semestre

30 à 50 % plus de 50 %

F. DUTHIL

Agglomération
Dossier Le journal de Val de Garonne Agglomération

gglomérationA
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C. DELRIEU-GILLET

C. COURREGELONGUE

J. GUIRAUD

J. PATISSOU

M. COUZIGOU

J.M. DUBAN

M. FEYRY

P. LABARDIN

J. JACQUET

D. ANGOT

A. PRÉDOUR

C. BERNARD

J.P. 
MARCHAND

B. CABANE

P. IMBERT

M. PÉRAT

C. VERHAEGHE

G. LAUMET

L. LOUBIAT-
MOREAU

L. KULTON

E. BOUCHAUD
L. BORDES

D. BARBAS

S. GENEAU DE 
LAMARLIERE

M. GUIGNAN
L. VALAY

M. VULLIAMY

A. CORIOU J.P. VACQUÉ
I. CESA

J. BRO

C. VOINOT

D. RESSIOT

B. MONPOUILLAN

G. LAGAÜZÈRE

D. MONPOUILLAN J.M. MARTIN J.L. ARMAND

L. DE LUCA

J.M. MOREAU

M. DE PARSCAU

G. DUFOURG

P. GAUBAN

P. LAPERCHE

F. NÉRAUD

S. BARBE

G. MALANGE

J. CORREGES

M. CALZAVARA
M. HOSPITAL

M.C. BALLEREAU

G. IANOTTO

J. HOCQUELET

B. MANIER

A. MAHIEU

S. CARBONNET

T. CONSTANS

J.F. THOUMAZEAU
J. BILIRIT

E. LE CHAR-
PENTIER

R. BARD

D. GAIDELLA

V. PAULAYR. POVÉDAG. PÉREUIL

T. CARRETEY

J. TROUVÉ

F. LABEAU

P. COUZINEAU
J.L. DUBOURG

L. ANGELY

J.C. DERC

A. LERDU

M. HERVÉ

D. BORDENEUVE

M.-F. BONNEAU

24

G. FARBOS

C. FRAISSINÈDE

Président
D. BENQUET

Membres du Bureau

Maires

Vice-Présidents

D. RINAUDO

V. TACCO
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M.F. BOUGUES

S. BORDERIE
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P. RIGAL

C. CILLIÈRES
R. CHRISTEN


