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 HALTE NAUTIQUE DE PONT DES SABLES - 
FOURQUES SUR GARONNE  

Conseil Communautaire du 5 juillet 2018 

 

Etaient présents 
 

Agmé Patrick GAUBAN (jusqu’au dossier n°7) 

Beaupuy Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE 
Birac sur Trec Alain LERDU (pour les dossiers n°2 et 3) 

Calonges François NÉRAUD (+ pouvoir de Jacques VERDELET) 

Castelnau Sur Gupie  Guy IANOTTO  

Caubon Saint Sauveur  Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne  Pierre IMBERT 

Clairac Michel PÉRAT (jusqu’au dossier n°11) – Carole VERHAEGHE (jusqu’au dossier n°11) 

Cocumont Jean.Luc ARMAND (+ pouvoir de Lisette DE LUCA) (jusqu’au dossier n°7) 

Couthures Sur Garonne  Jean-Pierre GAVA (Suppléant) 
Escassefort  Edith LORIGGIOLA (Suppléante) 

Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU  

Fauillet  Gilbert DUFOURG  
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 

Gaujac Jean.François THOUMAZEAU (du dossier n°1 à 3) 

Gontaud de Nogaret  Danièle ANGOT – Thierry CONSTANS (jusqu’au dossier n°11) 

Grateloup Saint Gayrand  / 
Jusix Michel GUIGNAN 

Lafitte Sur Lot Maryse VULLIAMY 

Lagruère / 

Lagupie / 
Le Mas d’Agenais  Francis DUTHIL 

Longueville Guy FARBOS 

Marcellus Jean.Claude DERC (+ pouvoir de Jean.François THOUMAZEAU à partir du dossier n°4) 

Marmande  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 

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 

Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA (pour le dossier n°1) 

Montpouillan Didier MONPOUILLAN  
Puymiclan Michel FEYRY (+ pouvoir de Gaëtan MALANGE jusqu’au dossier n°2) 

Saint Avit  Michel COUZIGOU 

Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE (à compter du dossier n°3) 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 

Saint Pardoux du Breuil  Jean-Marc DUBAN (jusqu’au dossier n°11) 

Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU (à partir du dossier n°2 et jusqu’au dossier n°11) 

Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Didier RESSIOT - Philippe RIGAL (jusqu’au dossier n°9) – Christine VOINOT 
Samazan Bernard MONPOUILLAN 

Sénestis Jacques PIN (suppléant) 

Seyches Isabelle CESA - André CORIOU  

Taillebourg Jean.Pierre VACQUE 
Tonneins 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) 

Varès  Gérard MARTET (suppléant) 

Villeton Jean GUIRAUD 

Virazeil Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir de Sophie BORDERIE à partir du dossier n°8) – Caroline DELRIEU-
GILLET (jusqu’au dossier n°11) – Vincent PAULAY (jusqu’au dossier n°11) 

 
Absents ou excusés 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 
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juin 2018 s’est réuni à salle polyvalente de 
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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°23 -   

HALTE NAUTIQUE DE PONT DES SABLES - FOURQUES SUR GARONNE 
 
 
Objet de la délibération 

Halte nautique de Pont des sables – commune de Fourques sur Garonne - (compétence optionnelle Tourisme) 
Renouvellement du dispositif global. 
Contrat d’occupation temporaire de la Capitainerie – Durée  - modification ponctuelle de la délégation du Président 

 
Exposé des motifs 

Val de Garonne Agglomération, dans le cadre d’une concession de service public très ancienne délivrée par Voies 
Navigables de France (= VNF), a longtemps été le maitre d’œuvre de la gestion et du développement de ce site. La 
communauté d’Agglomération s’est adjointe à cet effet les services d’Emeraude Navigation. 
 
Ce contrat passé avec VNF arrive à sa fin et la législation s’imposant à VNF en matière de concurrence ne permet plus 
à cet établissement public de choisir directement ses référents pour la gestion du domaine public fluvial de l’Etat. 
Or, Val de Garonne Agglomération n’a pas vocation - en qualité de personne publique – à se poser en candidat d’un 
quelconque appel à candidatures au prochain dispositif contractuel qui régira la gestion de la halte nautique 
concernée. 
En revanche, dans le cadre de sa politique du Tourisme, l’Agglomération sera associée à l’appel à candidatures en 
préparation à VNF pour deux raisons : 

- Acteur incontournable de la gestion des haltes nautiques sur son Territoire, il importe que ses objectifs de 
développement touristique liés à ces équipements figurent dans les cahiers des charges des gestionnaires et 
rentrent dans les critères de jugement des candidats, 

- Concernant l’ELP* de pont des sables, afin de conserver une cohérence dans la gestion du site, il est convenu 
de joindre au cahier des charges pour la contractualisation avec VNF, une convention d’occupation temporaire 
partielle (= COT portant sur le 1er étage : de bureau d’accueil,) à passer avec VGA pour l’utilisation de la 
Capitainerie (= ancienne maison du tourisme) sachant que le rez de chaussée restera réservé associations de 
canoë et d’aviron déjà autorisées à y stocker leur matériel. 

 
VNF ayant prévu de négocier avec le candidat retenu la durée du contrat à venir entre 10 et 18 ans, notamment en 
fonction des investissements convenus, il conviendra pour VGA de caler la durée de sa convention d’occupation 
temporaire de la Capitainerie sur la même durée. 
Cette négociation étant programmée durant le mois de septembre 2018, afin de ne pas freiner l’attribution du dispositif 
contractuel global, il convient que le Président soit autorisé par le Conseil Communautaire à signer – pour cette 
opération – une COT pouvant excéder la durée de 12 ans (=durée plafond de sa délégation générale) et pouvant aller 
jusqu’à 18 ans. 
 
 
Les membres du Conseil Communautaire sont invités à approuver la délibération suivante,  
 

Le Conseil Communautaire,  
 
 

Approuve le principe de déléguer au Président, dans le cadre de l’appel à candidatures lancé par Voies 
Navigables de France, la signature de la Convention d’occupation temporaire de la Capitainerie qui 
viendra s’adosser au dispositif global, y compris – et ce, à titre exceptionnel – si les négociations entre 
VNF et le prochain occupant du site aboutissent à une durée de partenariat supérieure à 12 ans  

 
Précise que ce partenariat ne pourra excéder 18 ans, 
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Précise  enfin que la Commune de Fourques sur Garonne sera associée à l’appel à candidatures lancé par 

VNF. 
  
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 

 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 

 

 

 

Publication / Affichage 
 

Le 6/07/2018 
 


