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VALIDATION DU PROJET DE CONVENTION CADRE
RELATIVE AU PLAN NATIONAL
« ACTION CŒUR DE VILLE »

Conseil Communautaire du 5 juillet 2018

D 2018

E

22

Nombre de Conseillers
En exercice
Présents
Votants

87
69 dossier 1 – 71 dossier 2 – 73 dossier 3 – 70 dossier 4 à 7 – 67 dossier 8 et 9
– 66 dossier 10 à 11 – 53 dossier 12 à 21 – 51 dossier 22 à 30
78 dossier 1 – 81 dossier 2 – 82 dossier 3 – 81 dossier 4 à 7 – 77 dossier 8 et 9
– 76 dossier 10 à 11 – 61 dossier 12 à 21 – 58 dossier 22 à 30

Le
Conseil
de
Val
de
Garonne
Agglomération, légalement convoqué le 29
juin 2018 s’est réuni à salle polyvalente de
Fourques sur Garonne, en séance publique,
sous la présidence de Daniel BENQUET.

Etaient présents
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
Lagruère
Lagupie
Le Mas d’Agenais
Longueville
Marcellus
Marmande

Mauvezin sur Gupie
Meilhan sur Garonne
Montpouillan
Puymiclan
Saint Avit
Saint Barthélémy d’Agenais
Saint Martin Petit
Saint Pardoux du Breuil
Saint Sauveur de Meilhan
Sainte Bazeille
Samazan
Sénestis
Seyches
Taillebourg
Tonneins

Varès
Villeton
Virazeil

Absents ou excusés

Patrick GAUBAN (jusqu’au dossier n°7)
Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE
Alain LERDU (pour les dossiers n°2 et 3)
François NÉRAUD (+ pouvoir de Jacques VERDELET)
Guy IANOTTO
Catherine BERNARD
Pierre IMBERT
Michel PÉRAT (jusqu’au dossier n°11) – Carole VERHAEGHE (jusqu’au dossier n°11)
Jean.Luc ARMAND (+ pouvoir de Lisette DE LUCA) (jusqu’au dossier n°7)
Jean-Pierre GAVA (Suppléant)
Edith LORIGGIOLA (Suppléante)
Maryline DE PARSCAU
Gilbert DUFOURG
Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU
Jean.François THOUMAZEAU (du dossier n°1 à 3)
Danièle ANGOT – Thierry CONSTANS (jusqu’au dossier n°11)
/
Michel GUIGNAN
Maryse VULLIAMY
/
/
Francis DUTHIL
Guy FARBOS
Jean.Claude DERC (+ pouvoir de Jean.François THOUMAZEAU à partir du dossier n°4)
Lydie ANGELY (jusqu’au dossier n°11) – Marie.Catherine BALLEREAU (+ pouvoir de Laurence VALAY) - Daniel
BENQUET (+ pouvoir de Serge CARBONNET) – Sophie BORDERIE (à compter du dossier n°2 et jusqu’au dossier
n°7) Charles CILLIÈRES (+ pouvoir d’Anne MAHIEU à partir du dossier n°4 et jusqu’au dossier n°11) – Roland
CHRISTEN - Jean.Luc DUBOURG – Joël HOCQUELET (+ pouvoir de Régine POVEDA à compter du dossier n°2
jusqu’au dossier n°11) – Michel HOSPITAL– Philippe LABARDIN (+ pouvoir de Patrick COUZINEAU) – Sylvie
SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIERE (+ pouvoir de Jacqueline CORREGES) – Martine CALZAVARA (à compter
du dossier n°3) – Anne MAHIEU (jusqu’au dossier n°3) – Jean. Pierre MARCHAND (jusqu’au dossier n°11) – Bernard
MANIER – Josette JACQUET
Daniel BORDENEUVE
Régine POVÉDA (pour le dossier n°1)
Didier MONPOUILLAN
Michel FEYRY (+ pouvoir de Gaëtan MALANGE jusqu’au dossier n°2)
Michel COUZIGOU
Gaëtan MALANGE (à compter du dossier n°3)
Marie-France BONNEAU
Jean-Marc DUBAN (jusqu’au dossier n°11)
Francis LABEAU (à partir du dossier n°2 et jusqu’au dossier n°11)
Gilles LAGAÜZÈRE – Didier RESSIOT - Philippe RIGAL (jusqu’au dossier n°9) – Christine VOINOT
Bernard MONPOUILLAN
Jacques PIN (suppléant)
Isabelle CESA - André CORIOU
Jean.Pierre VACQUE
Daniel BARBAS (jusqu’au dossier n°11) – Régis BARD – Liliane BORDES (+ pouvoir d’Elizabeth LE CHARPENTIER) Eric BOUCHAUD (+ pouvoir de Bernard CABANE jusqu’au dossier n°21) - Liliane KULTON – Guy LAUMET –
Laurence LOUBIAT- MOREAU (jusqu’au dossier n°21) – Dante RINAUDO – Daniel GAIDELLA (jusqu’au dossier n°11)
Gérard MARTET (suppléant)
Jean GUIRAUD
Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir de Sophie BORDERIE à partir du dossier n°8) – Caroline DELRIEUGILLET (jusqu’au dossier n°11) – Vincent PAULAY (jusqu’au dossier n°11)
Alain LERDU (pour le dossier n°1) – Bernard CABANE – Lisette DE LUCA - Jean-Michel MOREAU – Christian
FRAISSINEDE – Alain PREDOUR – Jacques VERDELET – Jean-Max MARTIN – Sylvie BARBE - Sophie BORDERIE
(pour le dossier n°1 et à compter du dossier n°8) – Marie.Françoise BOUGUES – Jacqueline CORREGES - Serge
CARBONNET - Patrick COUZINEAU – Laurence VALAY – Thierry CARRETEY – Régine POVEDA (à compter du
dossier n°2) - Gaëtan MALANGE (pour les dossiers n°1 et 2 ) - Jacques BRO - Elizabeth LE CHARPENTIER - Valérie
TACCO - Jacky TROUVÉ – Martine CALZAVARA (pour les dossiers n°1 et 2) – Anne MAHIEU (à compter du dossier
n°4) - Alain LERDU (à partir du dossier n°4) – Jean-François THOUMAZEAU (à compter du dossier n°4) - Patrick
GAUBAN (à partir du dossier n°8) – Jean-Luc ARMAND (à partir du dossier n°8) – Philippe RIGAL (à partir du dossier
n°10) – Jean.Marc DUBAN (à compter du dossier n°12) Charles CILLIERES (à compter du dossier n°12) – Joël
HOCQUELET (à compter du dossier n°12) – Lydie ANGELY (à partir du dossier n°12) – Thierry CONSTANS (à partir
du dossier n°12) – Francis LABEAU (à compter du dossier n°12) – Jean.Pierre MARCHAND (à compter du dossier
n°12) – Caroline DELRIEU-GILLET (à compter du dossier n°12) – Vincent PAULAY (à compter du dossier n°12) -

Daniel BARBAS (à compter du dossier n°12) – Daniel GAIDELLA (à compter du dossier n°12) – Carole VERHAEGHE
(à compter du dossier n°12) – Michel PERAT (à compter du dossier n°12) – Laurence LOUBIAT-MOREAU (à
compter du dossier n°22) – Eric BOUCHAUD (à compter du dossier n°22)
Pouvoirs de

Gaëtan MALANGE à Michel FEYRI (jusqu’au dossier n°2) – Lisette DE LUCA à Jean-Luc ARMAND (jusqu’au dossier
n°7) – Bernard CABANE à Eric BOUCHAUD (jusqu’au dossier n°21) – Laurence VALAY à Marie.Catherine
BALLEREAU – Patrick COUZINEAU à Philippe LABARDIN – Serge CARBONNET à Daniel BENQUET – Jacqueline
CORREGES à Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIERE – Elizabeth LE CHARPENTIER à Liliane BORDES –
Jacques VERDELET à François NERAUD – Régine POVEDA à Joël HOCQUELET (à partir du dossier n°2 et jusqu’au
dossier n°11) – Anne MAHIEU à Charles CILLIERES (à partir du dossier n°4 et jusqu’au dossier n°11) –
Jean.François THOUMAZEAU à Jean.Claude DERC (à partir du dossier n°4)

Secrétaire de Séance

M. Gérard MARTET

Dossier n°22 -

VALIDATION DU PROJET DE CONVENTION CADRE RELATIVE AU PLAN NATIONAL
« ACTION CŒUR DE VILLE »
Objet de la délibération
La présente délibération vise à valider le projet de convention cadre relative au plan national « Action cœur de Ville »
pour lequel la candidature commune entre Val de Garonne Agglomération et les villes de Marmande et Tonneins a été
retenue – AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Exposé des motifs
En décembre 2017, le Ministère de la Cohésion des territoires lançait un plan national visant à renforcer l’attractivité des
villes moyennes.
Baptisé « Action cœur de ville », ce plan est doté de 5 milliards d’euros sur cinq ans, soutenu par différents
partenaires : Etat ; Agence Nationale de l’Habitat [ANAH] ; Caisse des dépôts et consignations [CDC] ; Action Logement
[AL]… . Il s’attaque dans la durée à la perte d’activités des centres-villes autour de 5 axes prioritaires
d’interventions :
1. De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’Habitat en centre-ville,
2. Favoriser un développement économique et commercial équilibré,
3. Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions,
4. Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine,
5. Fournir l’accès aux équipements et services publics.
Val de Garonne Agglomération et les villes de Marmande et Tonneins y ont porté une candidature commune afin :
 De renforcer l’attractivité résidentielle et économique du centre-ville des deux locomotives du Val de
Garonne,
 D’asseoir le rôle de « pôle d’équilibre » du Val de Garonne entre la métropole bordelaise et les aires urbaines
de l’ouest du département,
 D’engager une réflexion prospective visant à faire de Marmande et de Tonneins des centres villes de demain,
au rayonnement régional.
Cette candidature fait partie des 222 lauréats au plan national.
« Action cœur de ville » entre désormais dans sa phase opérationnelle, déclinée en 3 étapes :
1. Phase de préparation (avril – septembre 2018).
Elle se concrétise par la signature d’une convention cadre présentant : le mode de gouvernance locale, la composition
et le fonctionnement du comité de projet, la définition des périmètres d’interventions, l’inventaire des diagnostics et
études existants ou à réaliser, l’identification des actions prêtes à être engagées en 2018 (dites actions matures).
2. Phase d’initialisation (1 à 18 mois)
Elle réside en la définition de la stratégie de reconquête du centre-ville et de son programme d’actions (si besoin
alimentée par des études complémentaires), et se traduit par la signature d’un avenant à la convention cadre.
3. Phase de déploiement (jusqu’à fin 2022)
Elle consiste en la mise en œuvre des actions définies au sein de la convention cadre et de son avenant

A ce stade, le conseil communautaire doit valider le projet de convention cadre, dont la signature permettra de clôturer la
phase de préparation, et d’engager la phase stratégique (cf projet joint en annexe).
Il y est notamment proposé :
- que Val de Garonne Agglomération assure la coordination technique du dispositif en lien étroit avec les
communes, ayant chacune désignée un référent technique. A cet effet, un directeur de projet sera recruté
- qu’une convention cadre unique soit signée entre les 3 collectivités et les partenaires
- que les avenants à la convention cadre soient spécifiques à chaque commune et signés – avec
l’Agglomération et les partenaires – au gré de l’avancement de leurs réflexions respectives ;
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que des actions matures soit retenues, avec pour VGA :
o Le recrutement d’un directeur de projet « Action cœur de ville » (financé à 50% par l’ANAH) et dont le
reste à charge sera réparti à part égale entres les 3 collectivités ;
o L’assistance à maitrise d’ouvrage relative au projet de pôles multimodaux de Marmande et Tonneins;
o Une étude programmatique en vue d’étudier le déplacement du centre de loisirs sans hébergement
de Marmande en centre-ville ;
o La mise en œuvre du plan numérique (extension du service GRC à Tonneins ; communication et
formation autour du dispositif e-city).

Les membres du Conseil Communautaire sont invités à approuver la délibération suivante,
Le Conseil Communautaire,
Valide

la participation de Val de Garonne agglomération au plan national « action cœur de ville »

Précise

qu’une convention cadre sera signée

Autorise

M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération.

Résultat du vote

Votants

58

Pour

58

Contre

0

Abstention

0

Fait à Marmande, le 5 juillet 2018
Publication / Affichage
Le 6/07/2018

Daniel BENQUET
Président de Val de Garonne Agglomération,
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