
 
COMPTE RENDU du  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 5 juillet 2018 
 
 
 

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

 
 

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) –  

D 2018 E  

Nombre de Conseillers 
En exercice      87 87 

Présents          
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 

 

Votants     
78 dossier 1 – 81 dossier 2 – 82 dossier 3 – 81 dossier 4 à7 – 77 dossier 8 et 9 – 
76 dossier 10 à 11 – 61 dossier 12 à 21 – 58 dossier 22 à 30 
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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 

 
 
 

 



 Compte rendu du conseil communautaire du 5 juillet 2018 | 2 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 JUILLET 2018 

Compte Rendu du Conseil Communautaire du 5 juillet 2018 2 

DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 7 ET DU 19 JUIN 2018 ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 

Candidature de VGA à l’appel à projet « soutien au développement des circuits alimentaires locaux »Erreur ! Signet 
non défini. 
Fixation des nouveaux tarifs locatifs relatifs à l’occupation  du bâtiment central de l’immeuble Gardolle à TonneinsErreur ! 
Signet non défini. 
Ancienne clinique baillis – PROJET DE VENTE Erreur ! Signet non défini. 
Inondations du 31/05/2018 Erreur ! Signet non défini. 

DOSSIERS AVEC PRESENTATION 5 

Dossier 1 – Présentation de l’Avant-Projet Sommaire de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Clairac 6 
Dossier 2 - Présentation du plan d’actions de l’étude de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Territoriales (GPECT) sur le territoire de Val de Garonne Agglomération (VGA) 9 
Dossier 3 – Bilan des actions 2017 menées par le Conseil de Développement de Val de Garonne Agglomération 17 
Dossier 4 – Parc d’activités André Thevet : Compte rendu Annuel d’Activité de Concession (CRAC) 21 
Dossier 5 – Parc d’activités Marmande Sud I – Compte rendu annuel d’activité de Concession (CRAC) 23 
Dossier 6 –Parc d’activités Marmande Sud II – Compte rendu annuel d’activité de Concession (CRAC) 26 
Dossier 7 – Parc d’activités de Marmande Sud – Présentation du bilan annuel par Garonne expansion 26 
Dossier 8 – Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 28 
Dossier 9 – Désignation des délégués de Val de Garonne Agglomération auprès du Syndicat Mixte du Tolzac 37 
Dossier 10 – Mise en place de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à Val de Garonne Agglomération 38 
Dossier 11 – Mise en place du nouveau Régime de temps de travail à Val de Garonne Agglomération 43 
Dossier 12 – Changement du mode de gestion du service public de transports urbain et de transport à la demande 43 

DOSSIERS TECHNIQUES 49 

Dossier 13 – Modification du règlement intérieur de la Maison de Santé communautaire de Gardolle à Tonneins 50 
Dossier 14 – Mise en œuvre du Conseil Local de Santé Mentale à l’échelle de Val de Garonne Agglomération 50 
Dossier 15 – Avenant N°2 à la convention Terrador avec l’ANRU – Evolution de la localisation du pôle jeunesse et sortie du 
centre des sureaux du groupement 50 
Dossier 16 – Etude pour la signature d’une Convention Territoriale Globale 50 
Dossier 17 – Initiative Garonne : bilan d’activité 2017 et convention 2018 51 
Dossier 18 – Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 51 
Dossier 19 – Approbation des participations versées par Val de Garonne Agglomération année 2018 51 
Dossier 20 – Amortissements des biens pour l’ensemble des budgets M14 de  Val de Garonne Agglomération 52 
Dossier 21 – Validation de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin versant de 
l’Avance, de l’Ourbise et des bassins associés 52 
Dossier 22 – Validation du projet de convention 52 
Dossier 23 – Halte nautique de Pont des Sables / Fourques sur Garonne 53 
Dossier 24 – Nouvelle mise en place du POSS des piscines d’été 54 
Dossier 25 – Candidature de VGA à l’appel à projet « soutien au développement des circuits alimentaires locaux » 54 
Dossier 26 – Création de postes au tableau des effectifs suite aux avancements de grades et promotions internes 201855 
Dossier 27 – Création d’un poste d’agent contractuel « chargé de mission développement social » 55 
Dossier 28 – Recrutement d’un charge de mission de suivi des politiques contractuelles 55 
Dossier 29 – Création d’un emploi de charge de mission OPAH-RU, agent contractuel thermicien au service habitat 56 
Dossier 30 – Création de postes au tableau des effectifs suite a mouvements de personnel 56 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU BUREAU DU 7 ET DU 19 JUIN 2018 ET DES DÉCISIONS DU 
PRÉSIDENT 57 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU BUREAU DU 7 ET DU 19 JUIN 2018 58 



 Compte rendu du conseil communautaire du 5 juillet 2018 | 3 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 58 



 Compte rendu du conseil communautaire du 5 juillet 2018 | 4 

M. le Président  
 

Nous allons projeter les dates des prochaines réunions :  

➢ Jeudi 12 juillet : Conférence des VP annulée → Inauguration festival international du journalisme 
➢ Jeudi 30 août : Conférence des VP « Pacte financier et fiscal » – 18h30 – Salle Garonne 
➢ Jeudi 6 septembre : Conférence des VP – 18h30 – Salle Garonne 
➢ Jeudi 13 septembre : Bureau communautaire – Salle Jean Fenouillet 
 
Je dois porter à votre connaissance une information. Le 8 ou le 29 novembre sera organisée une 
formation sur l’actualité des finances locales pour ceux que ça intéresse. C’est une formation importante 
dans votre activité d’élu qui entre dans le cadre du DIF. Si vous le souhaitez nous allons faire passer 
une fiche d’inscription à ces séances de formation.  
 
Je propose Monsieur Gérard MARTET comme secrétaire de séance. 
 
L’ordre des dossiers est remanié du fait des présentations proposées par des intervenants extérieurs. 
 
Je laisse la parole à Jacque BILIRIT, Maire de Fourques-sur-Garonne, qui va nous présenter sa 
commune et nous accueillir.  

 
M. BILIRIT 
 

Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs merci d’être présents.  
Je vais vous dire quelques mots sur la commune dans laquelle je suis heureux de vous accueillir 
aujourd’hui. Nous sommes dans une commune de 1 300 hectares pour 1 400 habitants.  
 
Les années précédentes l’accent a été mis autour de l’école avec la réhabilitation de l’ensemble 
scolaire, la construction d’un nouveau restaurant scolaire et la mise en place d’une micro-crèche, avec la 
participation de Val de Garonne Agglomération, inaugurée en 2014.  
 
Sur ce mandat nous travaillons essentiellement sur les infrastructures et notamment la traversée de 
Pont-des-Sables. L’année 2018 est une année de travaux difficiles pour les riverains, pour les 
commerçants mais également pour les automobilistes qui les traversent. Il n’empêche que c’est la 
première traversée de bourg lorsque l’on sort de l’autoroute. C’est pourquoi il était important d’effectuer 
ces travaux pour donner une bonne image et répondre à l’objectif du tourisme pris sur le territoire. Je 
suis désolé pour les turbulences que cela a pu engendrer. Les travaux devraient être terminés au cours 
du dernier trimestre de l’année 2018. Nous aurons l’occasion d’en faire une inauguration avec 
l’ensemble de notre conseil communautaire.  
 
Les travaux se portent également sur la réfection de l’assainissement, la création d’une nouvelle station 
d’épuration et l’élimination de deux autres stations dont l’une est très ancienne et aujourd’hui en zone 
inondable. Les eaux usées seront renvoyées vers la nouvelle station. Cet investissement en partenariat 
avec Eau 47 sera réalisé pour un montant de 1 000 100 €.  
 
Enfin, Lot-et-Garonne Numérique va déployer la fibre au cours de l’année 2018 avec la pose des 
armoires en août et un déploiement sur la fin de l’année pour une mise en commercialisation au début 
de l’année 2019. Nous avons sur la commune, le long du canal, une très grosse fibre et c’est par cette 
fibre que les communes de Fourques, Caumont, Sainte Marthe et une partie de la commune de 
Samazan seront desservies. De fait, nous accueillons le Nœud de Raccordement Optique (NRO) sur la 
commune de Samazan et l’introduction de l’ensemble de la collecte des fibres sur la commune 
Fourques.  
 
Voilà pour les travaux en cours qui engendrent un lourd investissement pour la commune. Ces travaux 
étaient importants pour nous puisqu’aujourd’hui le travail que nous imaginons avec l’ensemble de notre 
conseil municipal est axé sur une problématique : « Comment préparer une commune comme la nôtre à 
l’avenir ? ». Nous nous posons des questions sur les services, sur l’habitat, notamment en faveur des 
personnes âgées et enfin sur la qualité de vie dans notre commune. Cela nous oblige à réfléchir à 
l’ensemble des mobilités sur notre territoire.  
 
Je suis heureux de vous accueillir et espère que vous passerez une bonne soirée. Nous vous proposons 
à la fin du conseil un repas réalisé par le restaurant scolaire de la commune.  
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DOSSIER 1 – PRÉSENTATION DE L’AVANT-PROJET SOMMAIRE DE LA MAISON DE SANTÉ 

PLURIPROFESSIONNELLE DE CLAIRAC  

Rapporteur : Christine VOINOT 
 
M. Le Président 

 
Merci Monsieur le Maire, 
 
Nous allons commencer par le dossier n°1 et je vais laisser la parole à Christine VOINOT. Avant cela je 
voudrais vous dire que je suis particulièrement satisfait que nous abordions ce dossier puisqu’il termine 
le programme d’équipement en Maisons de Santé Pluriprofessionnelles du pôle de santé du 
Tonneinquais. Il a été entammé il y a quelques années et a donné lieu à de nombreux débats, parfois 
animés, maintenant nous allons terminer ce projet et j’en suis très heureux.  

 
Mme VOINOT 

 
Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et à tous,  
 
Effectivement, comme vous venez de le rappeler, nous sommes actuellement dans la dernière phase de 
réalisation du projet Tonneinquais. C’est avec grand plaisir que l’on aborde ce dossier. Messieurs 
CAYUELA (chargé de projet à Val de Garonne Agglomération) et GERBEAUD de MG Architecte (situé 
à Marmande) sont présents et vont pouvoir vous commenter ce qui est proposé. Cet avant-projet a déjà 
été présenté à la Commission Habitat et au Bureau Communautaire qui s’est prononcé favorbalement.  
 

M. GERBEAUD 
 
Bonjour à tous,  
 
Nous pouvons dans un premier temps nous intéresser à l’implantation de la maison médicale à la sortie 
Est de Clairac. La situation est simple. Au niveau des obligations règlementaires nous avions une 
distance minimale de 10 mètres par rapport à l’axe de la route, la parcelle faisant 2500 m² et le bâtiment, 
en surface utile 300 m². Nous avons tenté de recentrer le plus possible le bâtiment dans l’unité foncière 
qui nous été allouée.  
 
Du côté Clairac on retrouve la zone de stationnement avec un parking pour les véhicules. Il contient une 
place pour les ambulances et deux places pour les personnes handicapées. Le bâtiment très simple est 
axé Est-Ouest avec une façade au Nord-Est et une autre au Sud-Ouest.  
 
Pour que la lisibilité soit plus grande nous avons représenté les cabinets des médecins en orange, ceux 
des infirmières en rose et la réserve foncière en jaune. La partie droite du plan appelé « phase 3 » 
correspond aux tranches conditionnelles (1 et 2) du marché. On retrouve un espace de 70m² et un 
bureau de médecin supplémentaire.  
 
Le principe d’aménagement est symétrique. Il permet d’avoir un hall qui dessert l’ensemble des cabinets 
de praticiens et d’avoir des circulations éclairées. On retrouve les salles d’attente, totalement vitrées sur 
la façade extérieure, entre chaque cabinet médical. Les parties communes sont agréables car grandes 
en volume et lumineuses.  
 
Dans la partie gauche du plan on retrouve des bâtiments affectés au personnel de la Maison de Santé à 
savoir une salle de détente, une salle de réunion mais également une pièce pour les interventions 
d’urgence. Enfin, entre les deux corps de bâtiments, aligné sur la percée de l’entrée, on retrouve un 
espace dédié aux associations et notamment l’ADMR.  
 
Nous avons réalisé un plan qui permet de mettre en évidence les parties vitrées du bâtiment.  

 
Mme VOINOT 

 
Au stade de l’avant-projet sommaire le montant du projet est 664 670 € HT avec un plan de financement 
qui précise que 600 000 € sont alloués aux travaux, 80 000 € pour les Voiries et Réseaux Divers (VRD) 
et espaces verts, 520 000 € pour le bâtiment et 64 670 € pour les prestataires de la maitrise d’œuvre.  
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Pour les recettes, les subventions estimées du FEADER sont de 200 000 €, de l’Etat 100 000 €, du 
Conseil Régional, par le biais du contrat de pays, 52 800 €, du conseil départemental 42 171,04  €, de 
VGA 269 698,96 € d’autofinancement. La commune de Clairac fait quant à elle cession du terrain à 
l’euro symbolique.  

 
Mme POVÉDA 

 
Je m’inquiétais par rapport aux considérants, à savoir que c’est contingenté pour le Fond National 
d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) et le Fond Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) à la validation du projet de MSP et la présence d’au moins un médecin 
libéral, désireux de s’installer. C’est par rapport à cela que découle ma deuxième question : Il y a-t-il 
encore des médecins libéraux à Clairac et sont-ils prêts à venir s’installer dans la Maison de Santé ?  
 

Mme VOINOT 
 
Il y a encore un médecin en exercice sur Clairac et il est prêt à venir sur la Maison de Santé.  

 
Mme POVÉDA 

 
Concernant les tranches conditionnelles (1 et 2), sont-elles inclues dans le montant de l’Avant-Projet que 
l’on nous présente ?  
 

M. GERBEAUD 
 
Le permière tranche optionnelle est d’un montant de 63 200 € et la deuxième tranche optionnelle est de 
65 500 €. Ces montants sont à ajouter au montant présenté.  
 

M. Le Président 
 
Les tranches optionnelles incluent-elles le hors d’eau / hors d’air du bureau qui est prévu ? 
 

M. GERBEAUD 
 
En effet, le hors d’eau / hors d’air est prévu dans la permière tranche optionnelle. La tranche deux 
concerne uniquement l’extension du bâtiment, si nécessaire.  

 
M. PÉRAT 

 
Pour répondre à la présence de médecins, effectivement le médecin de Clairac souhaite intégrer la 
Maison de Santé. C’est un projet, qui fait partie du pôle de santé du Tonneinquais, qui arrive à sa 
conclusion.  
 
La commune de Clairac souhaitait une Maison de Santé fonctionnelle, Monsieur GERBEAUD nous a 
écouté puisqu’il est allé visiter plusieurs établissements sur le secteur et dans les départements 
limitrophes.  
 
Ce projet nous convient car il répond exactement à nos besoins actuels avec une possibilité dans 
l’avenir de prévoir deux extensions. Cela à la demande des professionnels qui feront éventuellement 
acte de candiature pour rejoindre la Maison de Santé.  
 
Je voudrais adresser tous mes remerciements aux services de l’agglomération qui ont fait du très bon 
travail, qui répond à nos attentes. Nous sommes tombés d’accord sur le projet (posititonnement, surface, 
tranche de travaux) après seulement deux réunions de travail. Nous ferons tout pour qu’il n’y ait pas 
d’avenant sur ce dossier. J’ose espèrer que l’année prochaine ? la première pierre pourra être posée. Je 
vous remercie.  
 

M. BILIRIT 
 
Je suis très heureux que le projet du pôle de santé aboutisse. Le pôle de santé du tonneinquais c’était à 
la fois Tonneins, le Mas d’Agenais et Clairac. En termes de santé ces territoires font partie de ceux qui 
sont les plus en difficulté par rapport à la présence de médecins généralistes.  
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Je rappelle également qu’il y avait des choses conditionnées par rapport au département et 
effectivement il y a eu nécessité de commencer les choses au premier semestre de l’année 2019. C’est 
une condition majeure car c’est l’ensemble du pôle de santé qui était financé donc il y avait cette 
nécessité de terminer le programme en réalisant ce que l’on a fait. Je suis très heureux que l’on puisse 
accueillir des médecins sur ce territoire qui est en difficulté par rapport à la présence de médecins 
généralistes. Nous avons respecté les demandes et ce qui avait été validé par VGA, le Département et 
la Région avec l’Agence Régionale de Santé (ARS).  

 
M. ARMAND 

 
Je trouve ce projet très judicieux . Il est fait et imaginé de manière évolutive. On a souvent eu des débats 
sur les coquilles vides qui était faites ici ou là sur le Département et je pense que c’est un très bon 
moyen d’éviter ce genre de désagrément. Néanmoins, je me pose une question : s’il fallait passer à la 
tranche optionnelle, est ce que l’on pourrait imaginer les mêmes financements et à la même hauteur ? 
 

M. Le Président 
 
À priori il sera nécessaire de renégocier puisque les financements vont être acquis sur la tranche ferme.  
 

Mme POVÉDA 
 
Je me réjouis également que le projet du pôle de santé tu Tonneinquais soit clôturé par ce dossier. Je 
me demandais : quid du pôle de santé du Marmandais puisque l’on a également des besoins sur ce 
secteur ? 

 
Mme VOINOT 

 
Le pôle de santé du Marmandais sera la prochaine étape.  
 

M. Le Président 
 
L’urgence était vraiment dans la zone de santé du Tonneinquais puisqu’en terme de couverture 
médicale il en était à la moitié du Marmandais. Ce qui veut dire qu’aujourdhui cette urgence étant réglée, 
sur le plan des structures, nous mettons toutes les conditions dans le territoire pour qu’il puisse y avoir 
une couverture médicale à peu près normale.  
 

M. HOCQUELET 
 
Seulement par rapport à ce que disait Jean-Luc ARMAND, le financement avait été déclenché sur 
l’ensemble du projet ce qu’a rappelé Jacques BILIRIT au comité de sélection il y a quelque temps. Pour 
ce qui est de l’aire de santé de Tonneins et pour ce qui concerne le Département c’est très précis car 
c’est le reliquat donc il n’y a plus de subvention sur l’aire de Tonneins. Pour ce qui est de la Région 
normalement c’était la même chose. Pour le reste, à savoir les fonds Européens et d’Etat, cela varie 
régulièrement donc il faudra en rediscuter si besoin.  

 
M. RINAUDO 

 
Je me félicite qu’enfin le travail qui a été engagé sur ces Maisons de Santé sur le tonneinquais, 
extrêmement déficitaire aujourd’hui, entre dans sa dernière phase. Celle de Tonneins a été refaite à 
Gardolle, le Mas d’Agenais aujourd’hui et demain à Clairac. Je pense que nous avons les outils 
nécessaires pour avoir « la chance » je dirais de pouvoir être attractifs pour les médecins libéraux. 
 
Ceci étant,  ces Maisons de Santé font partie des outils qui permettent à des médecins salariés 
aujourd’hui de venir sur le Tonneinquais. Nous avons tous les outils nécessaires pour être attractifs et 
maintenant le gros travail est de faire en sorte que nous ayons des médecins qui puissent venir sur ce 
territoire du bassin Tonneinquais.  
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On a déjà des médecins qui frappent à la porte du centre de santé et là aussi nous espérons que ce soit 
une première étape pour faire en sorte que des médecins voient que l’on vit très bien sur notre territoire.  

 

 
 

DOSSIER 2 - PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTIONS DE L’ETUDE DE GESTION PREVISIONNELLE 

DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES TERRITORIALES (GPECT) SUR LE TERRITOIRE DE VAL DE 

GARONNE AGGLOMERATION (VGA)  

Rapporteur : Thierry CONSTANS 
M. Le Président  

 
Je voudrais saluer l’engagement exceptionnel de tous nos partenaires dans ce dossier. Nous avons eu à 
faire à un niveau d’engagement vraiment exceptionnel. Ensuite, je voudrais saluer le niveau de réflexion 
et la qualité de construction de l’ensemble de ce dossier et également la pertinence des pistes d’actions. 
C’est un dossier qui est fondamental pour notre territoire. 

 
M. CONSTANS 

 
Effectivement la GPECT était apparue. Il s’agit de dire que d’un côté nous avons des gens qui sont au 
chômage et de l’autre côté des entreprises qui n’arrivent pas à recruter. Quel est donc l’outil qui nous 
permettrait d’arriver à faire se rencontrer ces deux parties ? 
 
Ensuite, il faut mettre en œuvre une étude pour déterminer les besoins réels des entreprises et essayer 
de voir les motivations des uns et des autres au niveau des institutions, des centres de formations et des 
entreprises. C’est le travail que Monsieur VERHAEGHE a réalisé et va nous exposer.  
 
L’étude a fait ressortir cet axe de réflexion en mobilisant les entreprises, en mettant en place les 
stratégies de communication (pour faire connaitre cette étude), en adaptant la carte des formations 
(mettre en place des formations itinérantes) et en développant la formation continue. Aujourd’hui dans la 
carrière d’une personne on retrouve en moyenne 3 à 4 emplois différents. Nous sommes dans un 
territoire qui nous permet de proposer cela.  
 
Également, puisque le territoire a cette spécificité, il faut que l’on puisse développer l’employabilité c’est-
à-dire que les gens soient davantage employables lorsqu’ils sont peu qualifiés. Nous avons un taux de 
personnes non qualifiées assez significatif. Tout cela a déjà été mis en œuvre et maintenant il s’agit de 
poursuivre cette étude.  
 
Je vais laisser la parole à Monsieur VERHAEGHE qui va reprendre ces informations et vous présenter 
les perspectives à venir. 

 
M. VERHAEGHE 

 
Bonjour à tous, je vais effectivement vous présenter les résultats de l’étude et de l’ensemble de la 
démarche partenariale de GPECT. Une caractéristique forte de ce projet, pour en avoir conduit dans un 
certain nombre d’autre territoire, c’est la dimension partenariale, comme le précisait Monsieur Le 
Président en introduction. Je vous confirme que c’est une empreinte assez forte sur le territoire de Val 
de Garonne Agglomération. 
 
Vous pouvez consulter la liste des acteurs qui ont contribué pendant un an de travail, très régulièrement, 
à la réflexion sur l’état des lieux, la dynamique d’évolution des métiers et le marché du travail.  

Résultat du vote                                                       

 

Votants 78  

Pour 78  

Blanc /  

Nul /  
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Ces acteurs se sont également engagés au côté de l’Agglomération sur des actions concrètes qui ont 
des implications en termes de ressources humaines, financières et de charge de travail. Il y a une vraie 
mobilisation du premier cercle directement concerné par la conduite et la supervision des politiques 
d’emploi et de formation à savoir l’Etat, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), la Région, l’organisme Pôle Emploi, mais aussi 
de ce que l’on appelle les outils territoriaux de l’emploi avec la Mission Locale, Cap Emploi et enfin un 
certain nombre d’acteurs du financement de la formation, d’opérateurs de la formation et d’acteurs 
spécialisés, comme Syllabe sur l’animation de la lutte contre l’illettrisme.  
 
Pour conclure sur la dimension partenariale je voudrais vous signaler la présence de  
Monsieur Eric CHAUSSON du Conseil Régional. En comparaison avec d’autres territoires où je suis 
intervenu, dans d’autres Régions, vous avez la chance d’avoir un partenariat avec le Conseil Régional, 
nous allons le voir dans quelques instants dans le contenu des actions. Ce qui n’est pas une règle dans 
d’autres territoires hors Nouvelle-Aquitaine et je pense que c’est vraiment une chance pour la réalisation 
de la mise en œuvre de ce plan d’action et de l’intérêt de ce qu’il va en ressortir sur le territoire. Cela sur 
toute la durée de la phase de maturation du projet et sur les propositions elles-mêmes. 
 
Un grand nombre de réunions de travail collectif ont eu lieu avec tous les partenaires associés, que ce 
soit dans le cadre du pilotage des travaux, du suivi de ce qu’on apporte en tant que consultant (résultats 
et propositions) mais également en termes de réflexions collectives. Ce notamment dans le cadre de 
groupes de travail qui ont eu lieu particulièrement au cours du premier semestre de cette année. Il y a 
vraiment une dimension collective avec très peu d’abstention ou de défaut au cours de ces travaux.  
 
Concernant le plan d’actions nous avons regroupé sept actions en cinq dans un souci de lisibilité. La 
première action est fondamentale et n’est pas nécessairement aussi présente dans tous les territoires, il 
s’agit de la question de l’orientation. Je pense que c’est une bonne chose que l’Agglomération et les 
partenaires aient mis cette action comme priorité et notamment grâce au partenariat avec le Conseil 
Régional.  
 
On peut adapter autant que l’on veut les formations initiales et continues mais si l’on ouvre des sections 
de formation et qu’il n’y a pas de volontaires pour aller vers ces métiers, porteurs sur le territoire, on perd 
de l’argent, du temps et de l’énergie. De plus, on ne répondrait pas aux besoins des entreprises ni aux 
opportunités du travail. L’orientation représente tout ce travail d’information du public, des jeunes, des 
demandeurs d’emplois et des salariés sur ce que sont les métiers porteurs sur le territoire, qui proposent 
réellement des opportunités d’emploi. 
 
Deuxièmement, il s’agit de former les demandeurs d’emploi aux métiers porteurs sur le Marmandais et 
particulièrement, par ce que c’est un point fort du Marmandais, aux métiers de l’industrie. Dans le cadre 
des travaux une trentaine d’entreprises ont été interrogées. Une enquête a été réalisée sur internet et 
mettait en avant un très fort dynamisme des entreprises, il y a un an à peu près. Au même moment des 
difficultés de recrutement étaient systématiquement signalées, bien qu’il y ait beaucoup de projets de 
recrutement. Il y avait un vrai potentiel de création d’emploi et des difficultés en sachant qu’au niveau 
national, la moitié des entreprises qui rencontrent des difficultés lorsqu’elles sont petites (moins de 25 
salariés), ont tendance à abandonner le projet de recrutement. Il est donc essentiel que l’on aide ces 
entreprises à réussir leur projet de recrutement d’autant plus intéressant qu’il s’agit de métiers de 
l’industrie.  
 
Cette base industrielle qui est une assez nette spécificité de votre territoire est devenue un fil rouge dans 
le cours des travaux et du plan d’action. Cela ne veut pas dire que l’on travaillera seulement sur 
l’industrie mais en tout cas c’est clairement la clé d’entrée, vous allez le voir, dans ce projet.  
 
Le troisième objectif concerne l’employabilité. C’est notamment la question de la lutte contre l’illettrisme 
et la question de la maîtrise des savoirs de base avec le comportement en entreprise, les rapports au 
management, les rapports aux collègues, la ponctualité, etc. Autant de choses qui nous paraissent 
évidentes mais qui ne le sont pas nécessairement autant qu’elles ont pu l’être dans le passé. 
 
Quatrièmement, il s’agit d’organiser la relation-entreprise des acteurs. Le but de cette action est 
d’organiser le partage d’informations et faire en sorte que collectivement il y ait une répartition des 
contacts avec les entreprises pour qu’on connaisse mieux le tissu économique, qu’on repère plus vite 
les projets de recrutement ou les risques économiques et que collectivement, en jouant en équipe, on 
puisse mieux répondre aux besoins des entreprises, à leurs difficultés et améliorer l’efficacité collective.  
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Le dernier point concerne l’adaptation de la carte des formations initiales qui est un sujet complexe qui 
mérite d’être développé.  
 
Vous pouvez voir un tableau qui récapitule les actions définies collégialement par l’Agglomération et ses 
partenaires. L’objectif est de vous montrer que premièrement nous sommes sur des actions empiriques 
(précises et détaillées) qui, deuxièmement, mobilisent un partenariat important. C’est le cas du 
partenariat avec le Conseil Régional en particulier sur la question de l’animation du partenariat local de 
l’orientation, action qui est l’une des plus importantes. On est sur un binôme composé de 
l’Agglomération et de la Région, ce qui constitue un atout pour la suite de la politique locale de l’emploi 
parce que c’est la clé de l’efficacité. On retrouve également le Lycée Val de Garonne, qui là aussi 
montre la volonté de l’Éducation Nationale qui d’habitude n’est pas forcément favorable et contributive, 
le Centre d’Information et d’Orientation (CIO), la DIRECCTE, le Pôle Emploi, la Mission Locale, etc. 
Vous voyez régulièrement cité Val de Garonne Agglomération qui est attendue sur ce point.  
 
Il y a un besoin très clair d’animation du plan d’action et de chacune de ses actions pour que tout 
fonctionne. Le niveau de ressources humaines n’est pas considérable mais il faut quelqu’un pour les 
piloter, comme ça a été le cas pendant un an.  
 
Nous sommes sur des actions qui démarrent rapidement voire ont déjà démarré. Ce qui est plutôt bon 
signe mais qui veut dire qu’il faut faire vivre ce planning et réussir à tenir ces délais.  
 
Le deuxième point sur la formation des demandeurs d’emploi aux métiers porteurs du territoire, 
nécessite lui aussi ce travail d’appui et d’animation. Un travail a été réalisé il y a un an, lors de ces deux 
enquêtes que j’évoquais, qui a été complété depuis par d’autres enquêtes notamment menées par le 
Conseil Régional avec les organisations professionnelles. Ce travail peut être complété, enrichi et 
consolidé avec des contacts directs dans les entreprises. Il s’agit de remonter les projets de recrutement 
des entreprises et de les décrire, en vue de les présenter aux demandeurs d’emploi, aux organismes de 
formation et de mettre les trois en relation (offre/demandeur d’emploi/formation). Les formations avec 
une base individualisée permettront de saisir toutes ces opportunités d’emploi. Les spécialisations 
industrielles du territoire sont plus dynamiques que la moyenne nationale. Vous avez des atouts que les 
autres n’ont pas donc il faut impérativement les valoriser.  
 
De nouveau vous retrouvez un partenariat étendu avec un rôle de pivot de l’Agglomération, Pôle Emploi 
et la Mission Locale pour l’évaluation des compétences des demandeurs. Nous avons cette opportunité 
du plan d’investissement dans les compétences qui a été initié par le Président de la République et le 
Gouvernement. Il donne les moyens de financer un nombre de formations important. Dans le cas de la 
Nouvelle-Aquitaine et du Lot-et-Garonne les objectifs visés par ce plan d’investissement dans les 
compétences sont précisément ceux qui portent sur les projets de recrutement les plus importants sur le 
territoire de VGA.  
 
Concernant le renforcement de l’employabilité, l’idée est de dire que l’on ne crée pas quelque chose de 
nouveau parce que les outils existent déjà et sont animés par Syllabe qui a cette mission de promotion 
et de mise en coordination. Peut-être faudra-t-il renforcer ces outils à terme mais il y a un certain nombre 
de financements extérieurs qui peuvent abonder ces dispositifs de formation simplement les entreprises 
ne les connaissent pas. L’idée est de porter à connaissance des entreprises l’existence de ces 
dispositifs de lutte contre l’illettrisme et de les outiller avec ce « kit de repérage des difficultés de maîtrise 
des compétences clés » et notamment la compétence lecture. Il s’agit de dédramatiser ces situations qui 
sont personnellement difficiles à vivre et montrer aux personnes concernées que l’on peut régler ces 
problèmes-là. Ce n’est pas simple mais on peut apporter des solutions efficaces tout en maintenant les 
salariés en emploi, tant au bénéfice des salariés que de l’entreprise. 
 
La quatrième action concerne l’animation du réseau de chargés de relation-entreprises. C’est ce que 
j’évoquais sur le fait de jouer collectif, de partager l’information dans un contexte de respect de la 
confidentialité des données recueillies auprès des entreprises. Également, le fait de répondre 
collectivement, de façon plus efficace, au besoin des entreprises. Cette action a déjà démarré 
puisqu’une formation a eu lieu fin mai 2018. Elle regroupait des gens venant de Pôle Emploi, de 
l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC), de la Mission Locale ou encore de l’Agglomération.  
 
L’objectif est de partager une culture commune de la façon dont on interroge un dirigeant d’entreprise 
sur ses projets, ses problématiques de compétences et sur qui fait quoi entre tous ces acteurs en 
relation avec les entreprises.  
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Le dernier point que je voulais évoquer concerne l’adaptation de la carte de la formation initiale. C’est 
l’idée que l’institution de l’Éducation Nationale et de l’offre de la formation initiale est en train de devenir 
plus réactive et plus ouverte nationalement sur son environnement économique et sur l’importance de 
répondre aux besoins réels du marché du travail. Avec l’aide et l’appui de la Région vous avez à partir 
de 2019/2020 les ressources et l’information pour apporter des réponses plus pertinentes et adapter la 
formation en faveur de la lutte contre le chômage des jeunes.  
 
En termes de programmation d’actions les priorités concernent beaucoup l’Agglomération et son 
partenariat avec la Région. Cela consiste à :  

▪ Consolider les besoins de recrutement, mobiliser les entreprises pour mettre en place des 
formations continues et travailler sur l’orientation. Il s’agit de la première action.  

▪ Commencer à faire vivre le planning de visite réparti entre les uns et les autres et gagner en 
efficacité.  

▪ Préparer la semaine de l’industrie qui est l’une des actions majeures qui répond à l’animation du 
partenariat local de l’orientation et qui vise à développer la culture du marché du travail industriel 
dans le territoire, auprès de la population et notamment des familles. L’idée est de dupliquer 
l’opération majeure de la formation aux métiers de l’industrie, qui est une opération nationale, 
appelée « Semaine de l’industrie » afin que le rythme d’informations aux jeunes et à leurs 
parents soit plus régulier et plus efficace.  

 
En conclusion, les points d’appui de ce plan d’action sont : 

▪ Le Partenariat exemplaire qui a été mené et qui repose sur le binôme VGA-Conseil Régional. 
▪ Un plan d’actions du Marmandais qui tient compte de sa spécialisation sectorielle et qui repose 

sur la volonté collaborative de vos partenaires. 
▪ Des actions qui sont programmables voire programmées à très court terme. 
▪ Une attente très forte des entreprises notamment exprimée lors des états généraux. 
 

En ce qui concerne les défis on retrouve : 
▪ La pérennisation de la démarche pour ne pas décevoir les partenaires, les entreprises et la 

population car il y a un vrai enjeu d’efficacité. 
▪ L’animation du partenariat qui est essentielle pour une meilleure connaissance du tissu 

économique et de ses besoins de compétences et pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 
▪ Le développement de l’ambition des actions que ce soit sur la formation initiale ou d’autres 

secteurs clés de l’industrie. 
 

La conclusion qui en découle est le besoin d’animation que nous avons chiffré à un équivalent temps 
plein. À l’échelle du sujet et des enjeux d’emploi et de réponse aux difficultés de recrutement des 
entreprises nous avons besoin d’une cheville ouvrière territoriale et particulièrement intercommunale 
pour que les partenariats continuent à fonctionner et qu’on ait une réponse dans le temps qui soit 
constamment efficace aux besoins des entreprises et pas seulement dans le cadre d’une étude 
ponctuelle. 
 
Sur les autres aspects, notamment de besoin de financement, les actions qui sont prévues dans ce plan 
d’actions reposent essentiellement sur la mobilisation des compétences de droit commun donc les 
collecteurs de formation continue, Pôle Emploi, le Plan d’Investissement dans les Compétences, le 
Conseil Régional, etc.  
 
Les ressources existent, il s’agit plus d’apporter l’ingénierie qui permet d’optimiser leur utilisation et 
d’être certain que la mise en œuvre de ces actions va effectivement répondre aux besoins évolutifs des 
entreprises du territoire.  
 

M. Le Président  
 
Merci Monsieur VERHAGHE pour cette présentation. C’est un dossier difficile et essentiel pour 
l’économie de notre territoire et particulièrement le côté social de l’économie de notre territoire. Je 
voudrais, avant de lancer le débat, vous présenter Monsieur Eric CHAUSSON, délégué territorial  
Lot-et-Garonne du service animation, formation, emploi du Conseil Régional.  
 
Peut-être va-t-il nous dire quelques mots sur sa manière d’avoir appréhendé ce dossier.  
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 5 juillet 2018 | 13 

Quand je vous disais que les partenaires étaient très présents dans ce dossier je faisais aussi référence 
à la Région puisque nous avons, depuis la prise de compétences en direct de la compétence économie, 
un vrai travail en duo avec les services de la Région et nous sommes extrêmement efficaces sur ce 
domaine grâce à cette synergie d’actions. Merci d’être à nos côtés, nous allons vous donner la parole 
pour résumer la manière dont la Région a vécu la préparation de ce dossier.  

 
M. CHAUSSON  

 
Bonsoir, je suis le délégué territorial du pôle formation/emploi dans le Département du Lot-et-Garonne 
pour le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine. Le travail que l’on a mené avec vous s’inscrit dans un 
cadre structurant de notre activité qui est celui de la coconstruction. Cest-à-dire que l’on agit et on 
travaille avec complémentarité c’est-à-dire, qu’on cherche à mutualiser et à optimiser l’existant plutôt 
que de recommencer les choses.  
 
Concernant l’action qui a été menée je suis très heureux de pouvoir partager la fin d’une première étape 
de travail avec vous parce que ça a été un travail qui a démontré la solidité du partenariat d’abord 
financié et d’impulsion entre l’Etat, la Région et l’Agglomération. C’est un partenariat complet qui a 
permis de faire se croiser des acteurs du développement économique, de l’orientation, de la formation et 
de l’emploi. Même si ces acteurs ont un point commun, qui est de développer et favoriser le 
développement du territoire, ils ne se rencontrent pas toujours complètement.  
 
La deuxième chose c’est le fait de dire que ça n’est pas une étude qui a été réalisée mais bien 
l’élaboration d’un plan d’actions et que ce plan d’action a pour objet d’apporter des réponses aux 
besoins des entreprises et aux problématiques d’emploi des demandeurs d’emploi, jeunes et adultes. 
Nous sommes vraiment au cœur du sujet du développement des territoires en matière de 
développement économique et d’emploi.  
 
Enfin, troisième et dernier point que je voulais mettre en évidence c’est l’effet de mise en ordre de 
marche du territoire autour de ces questions d’orientation, de formation et d’emploi qui deviennent 
d’autant plus essentielles qu’il y a quand même une très forte impulsion gouvernementale à travers un 
ensemble de réformes. Qu’il s’agisse des réformes de l’apprentissage, de la formation professionnelle 
mais aussi les réformes des lycées professionnels et également le Pacte d’Investissement des 
Compétences, ce travail-là était important. En termes de temporalité il est plutôt bien situé puisqu’il met 
le territoire en position de pouvoir donner ce dont il a besoin pour qu’on puisse y répondre.  
 

Mme POVÉDA 
 
Je voudrais nous féliciter comme vous l’avez dit Monsieur le Président et messieurs les intervenants de 
la parfaite coopération qui a pu s’établir entre la Région, VGA et tous les acteurs qui travaillent autour de 
l’emploi. Quid et comment pourrions-nous faire pour travailler sur le « Territoire zéro chômeur de longue 
durée » ? Par ce que là vous avez travaillé effectivement pour les demandeurs d’emploi dans le cadre 
de l’industrie mais je crois que là aussi, chez les demandeurs d’emploi de longue durée, il y a des 
compétences à aller chercher et c’est vraiment une action qui peut être soutenue par d’autres 
institutions. Présidents (Président de VGA et Président de la Commission Economie), je pense que ça 
serait un vrai marqueur en matière de solidarité et d’économie sociale et solidaire que de pouvoir 
travailler sur ce « Territoire zéro chômeur de longue durée » je crois qu’il y a aussi des 
accompagnements.  
 

M. Le Président 
  

Je vais essayer de vous donner une réponse la plus objective possible et à la lumière de mes propres 
connaissances sur le sujet. Le « Territoire zéro chômeur de longue durée » je m’y étais intéressé, à 
l’époque de la diffusion de cette information, pour notre quartier Politique de la ville. En fait, le territoire 
était trop petit et l’on devait s’y intéresser à une échelle beaucoup plus grande. Ensuite, la constatation 
essentielle à mes yeux c’est qu’il y a environ 4 000 chômeurs catégorie A sur notre territoire. Ces 4 000 
chômeurs n’avaient pas forcément de formation initiale voire de spécialisation en adéquation avec les 
demandes des entreprises du territoire.  
 
Fallait-il aller vers la garantie d’un équilibre social pour chacun ou est-ce qu’il fallait aller vers plus 
d’optimisation à court terme ? C‘est à dire essayer de trouver le moyen de mettre en cohérence les 
demandes des entreprises et les possibilités de ces chômeurs.  
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Moi j’ai fait le choix d’aller vers la deuxième solution. C’est pourquoi j’ai proposé ce choix en accord avec 
les préconisations des états généraux d’économie territoriale de 2015. C’était une demande des chefs 
d’entreprise. Après, je pense qu’il faut se poser la question du « Territoire zéro chômeur de longue 
durée ». Je n’ai pas aujourd’hui d’arguments pour dire qu’il faut y aller. En tout cas je crois que l’urgence 
était de trouver cette adéquation entre le besoin de l’entreprise et la formation professionnelle du 
demandeur d’emploi. On peut se poser la question effectivement. 
 

M. LAGAÜZÈRE 
 
La présentation montre que la démarche est très positive mais nous n’avons pas parlé d’agriculture ou 
très peu d’agroalimentaire. Je pense que l’emploi sur le territoire c’est aussi ce secteur parce 
qu’aujourd’hui la mise en adéquation des besoins de l’agriculture ou de l’agroalimentaire avec les 
demandeurs d’emploi est un sujet qui est à l’ordre du jour. Dans beaucoup de grosses exploitations, qui 
sont des entreprises, la main d’œuvre arrive de l’étranger. Je n’ai rien contre ça mais n’empêche qu’il y a 
quand même des choses à régler à ce niveau-là.  

 
M. Le Président 

 
Pour vous rassurer sur ce point-là il y a deux choses dans l’agriculture : l’agriculture de production et 
l’agroalimentaire. L’agroalimentaire fait partie de l’industrie et est inclue dans l’ensemble des réflexions 
lorsque l’on parle d’industrie. Par contre au niveau de la production et de la main d’œuvre souvent 
étrangère dans la production agricole, il y a effectivement, des précautions de sémantique à prendre. 
Aussi, il y a dans ce dossier un secteur qui est calé pour cela et qui concerne les conditions de mise en 
œuvre personnelle autour de la valeur du travail. Aujourd’hui cela nous pose de graves difficultés 
puisque quand on voit dans nos propres entreprises une ribambelle de personnes qui viennent de 
l’étranger pour travailler sur notre territoire moi ça ne me pose aucun problème éthique. En revanche 
lorsqu’il faut se lever à une certaine heure ou se coucher à une certaine heure il est évident que le choix 
se fait sur ces personnes. Et là nous sommes face à un problème de remise en condition de nos propres 
demandeurs d’emploi et ça fait partie du plan de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences Territoriales (GPECT) dans la rubrique suivante : « Améliorer l’employabilité des actifs les 
moins qualifiés ». C’est exactement dans ce cadre-là et ça fait partie de la fiche action améliorer le 
fonctionnement du marché du travail dans le Marmandais.  
 
Je crois que l’on est dans le cœur du problème. Pour en avoir discuté avec de nombreux chefs 
d’entreprises se lever le matin est parfois difficile. Il faut apprendre à se lever le matin et ça fait partie 
des choses qu’il va falloir réapprendre pour certains. Et bien nous le ferons et cela ne me pose aucun 
problème. 
 

M. COURREGELONGUE 
 
J’ai également un regret par rapport à l’agriculture qui est un secteur majeur sur le territoire. Quand ça 
avait été évoqué l’an dernier nous avions vu que la démarche touche essentiellement l’industrie, par 
rapport à la force qu’elle a sur le territoire. Mais l’agriculture a elle aussi besoin de main d’œuvre. J’en 
veux pour preuve les groupements de producteurs et notamment de fraises qui ont des modules de 
formation pour les salariés qui vont travailler dans les serres hors sol qui demande de la technique, une 
vraie formation. Cela se développe également pour la tomate puisque des offres de formation sont faites 
par les producteurs. Je crois que pour le prochain élément de réflexion l’agriculture et tout ce qui est 
autour des technologies agricoles doit être pris en compte d’autant plus que nous avons un lycée 
agricole sur le territoire. L’industrie joue pleinement son rôle il n’y a aucun souci. Pour preuve le lycée 
Val de Garonne a anticipé, depuis plus de 20 ans, avec les sections plasturgie et outillage qui se sont 
développées en accord avec la Région. Cela avait été un des éléments pilote à l’époque sur le territoire. 
Je pense que ça pourrait l’être aussi pour l’agriculture. Peut-être que ça ne rentrera pas en compte dans 
cet élément là mais c’est à nous de trouver le bon format pour intégrer le volet de la formation agricole. 
 

M. Le Président 
 
Vraiment pour vous rassurer, toutes les facettes du monde agricole sont incluses dans cette réflexion-là. 
Aussi bien le côté industriel du monde de l’agriculture. Quand vous nous dites qu’il y a de la technicité 
dans certains postes de travail de production et bien nous sommes exactement dans ce qui va être 
développé. C’est-à-dire des formations en adéquation avec les besoins de nos entreprises agricoles.  
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En revanche, encore une fois, pour tout ce qui est emploi non qualifié et qui n’ont pas besoin de 
qualification, je souhaite baisser le niveau de non employabilité de notre territoire par ce que l’on sait 
très bien qu’il y a une fraction de la population qui ne trouvera pas d’emploi pour de multiples raisons. 
Des raisons sociales de niveau de compréhension de la langue ou de la vie en générale, pardonnez-moi 
de le dire. Nous avons des progrès à faire et bien nous allons essayer de les faire.  
 
Aussi bien, ce sera de notre rôle mais également celui de l’employeur, le jour où tout sera coordonné et 
mis en place sur notre territoire, de choisir des personnes de notre territoire pour utiliser ces postes de 
travail. Cela sera un défi important, ça fait très longtemps que j’y pense et que je me dis que nous avons 
là un effort à faire et nous le ferons par ce que je trouve quand même déplacé d’avoir à organiser des 
petits villages itinérants de main d’œuvre parce que certaines personnes de chez nous ne veulent pas 
occuper ces postes de travail. Il va falloir que ça change.  

 
M. CONSTANS 

 
Je voudrais que l’on comprenne qu’il ne s’agit pas d’un cadre fermé mais bien ouvert, il comprend 
l’agriculture aussi bien que l’agroalimentaire qui pour moi fait partie de l’industrie avec des spécificités.  
À ce sujet vous pouvez être rassurés, il y aura des problématiques spécifiques mais ce cadre, tel qu’il 
est conçu, est ouvert à l’agriculture.  
 

M. VERHAGHE 
 
Juste un mot pour vous rassurer sur la prise en compte de l’agroalimentaire qui fait effectivement partie 
de cet angle industrie que j’évoquais. Il y a trois composantes qui sont la métallurgie, l’agroalimentaire et 
les autres secteurs dont la plasturgie que vous avez cité. C’est majeur dans ce prisme industriel qui est 
un prisme industriel des premiers mois. Ce n’est pas quelque chose de définitif et exclusif d’autres 
priorités.  
 
S’agissant de l’activité de production agricole elle-même, il y a déjà des formations qui existent avec le 
Lycée Horticole et la formation professionnelle financée par la Région qui va financer davantage, avec le 
Plan d’Investissement dans les Compétences des formations aux métiers de l’agriculture. Lorsque l’on 
regarde le marché du travail sur le territoire, nous avons des difficultés de recrutement dans les métiers 
de l’agriculture mais nous avons aussi beaucoup de main d’œuvre disponible, c’est-à-dire qu’il y a 
beaucoup d’inscrits chez Pôle Emploi sur ces métiers-là. C’est là la particularité qui montre que l’on peut 
avoir des difficultés de recrutement sur un métier et beaucoup de main d’œuvre disponible. Cela parait 
contradictoire mais en réalité ce n’est pas tout à fait les mêmes compétences et il y a des problèmes 
d’employabilité qu’évoquait Le Président qui sont fondamentaux.  

 
Pour répondre à la question de madame POVÉDA sur l’insertion des demandeurs d’emploi de longue 
durée, une autre façon d’aborder cette question est d’utiliser l’image de « fermer le robinet » de 
l’exclusion et du chômage de longue durée. La performance éducative, la réussite scolaire, le fait de 
lutter contre l’illettrisme sont autant de facteurs nécessaires aujourd’hui pour avoir une population active 
capable de s’insérer sur le marché du travail et d’y évoluer au cours de sa vie professionnelle. Ce sont 
des facteurs qui sont les meilleures réponses possibles à apporter à la question du chômage de longue 
durée. Question sur laquelle il y a par ailleurs des actions avec la lutte contre l’illettrisme, la qualification 
des ouvriers agricoles ou encore la question de l’éducation qui est un peu périphérique par rapport au 
sujet de la gestion des compétences. Le système éducatif est essentiel pour l’avenir y compris au niveau 
de l’enseignement primaire.  
 

M. ARMAND 
 
Un commentaire d’ordre général, à l’instar de beaucoup d’entre nous je trouve que la démarche est 
intelligente et de bon sens car elle permet de mettre en communication et faire travailler ensemble tous 
les acteurs autour de la question de la GPECT. J’aurais deux interrogations.  
 
La première concerne l’évaluation du dispositif : L’a-t-on imaginé ? A quel rythme ? Si oui, a-t-on 
imaginé des actions correctives à court ou moyen terme ? Ma deuxième question rejoint les 
interrogations que les uns et les autres ont partagé relatives aux acteurs de l’insertion du territoire  
(AI, Ateliers Chantiers d’Insertion [ACI], entreprises d’insertion, etc.) qui font un formidable travail pour 
remettre le pied à l’étrier à des gens qui sont parfois très éloignés de l’emploi.  
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Parfois les acteurs de l’insertion se sentent très seuls face à une tâche lourde et complexe. Qui même 
quelque fois n’arrive pas à avoir suffisamment de prescriptions de la part de leurs partenaires à savoir 
Pôle Emploi ou encore Cap Emploi pour avoir des postes pourvus tout au long de l’année. Est-ce que 
dans ce dispositif nous avons imaginé travailler avec les acteurs de l’insertion du territoire ? 

 
M. Le Président 

 
Je ne crois pas que ce soit inclus dans la réflexion. Là nous ne sommes pas dans l’économie sociale et 
solidaire mais plutôt dans l’économie générale. On peut étendre ce dispositif à l’économie sociale et 
solidaire, pourquoi pas, mais là nous sommes vraiment dans l’économie générale pour le moment.  
 

M. VERHAGHE 
 
Sur la question de l’insertion il y a plusieurs types d’insertion : 

▪ ACI : Préparation à l’insertion sur le marché du travail  
▪ Insertion directement connectée au marché du travail par les entreprises d’insertion si je résume 

Le plan d’action qui vous a été présenté là concerne la gestion des compétences sur le marché du 
travail tel qu’il est aujourd’hui donc pour ceux qui y sont, qui y entrent et qui évoluent à l’intérieur de ce 
marché. Cela s’adresse au public d’entreprises d’insertion et aux jeunes. Les gens qui sont au tout début 
du parcours d’insertion ou de retour à l’emploi sont plutôt dans des logiques d’ACI en vue d’une logique 
d’entreprise d’insertion et sont plutôt concernés par le développement de l’employabilité (action 4). Il est 
dangereux de proposer des opportunités d’emploi à des gens qui présenteraient encore des difficultés 
d’employabilité comme la mobilité, la confiance en soi ou encore la maîtrise de l’écrit. On est plutôt sur 
un plan d’action qui s’adresse à des populations peu ou pas qualifiées mais qui sont employables ou 
peuvent le devenir grâce à l’action sur la lutte contre l’inemployabilité en quelque sorte.  
 
Le problème de l’exclusion alimente l’activité nécessaire des acteurs de l’insertion et notamment des 
Ateliers Chantiers d’Insertion pour les publics les plus éloignés. Le public de demain c’est le public en 
échec scolaire ou difficulté d’orientation aujourd’hui. C’est pourquoi cet aspect de l’orientation, auquel je 
tiens énormément à titre personnel et auquel tous les partenaires autour de la table lors de ces 
nombreuses réunions ont vraiment contribué, a un rôle très important et c’est vraiment la grande cause 
du plan d’action. L’idée est de dire qu’aujourd’hui il y a beaucoup d’opportunités d’emploi dans des 
métiers de l’agroalimentaire, de l’industrie ou autres activités industrielles et demain dans d‘autres 
secteurs qui sont méconnus de la population et notamment des jeunes. Il y a un vrai danger à s’orienter 
vers certaines formations y compris qualifiées parce qu’il n’y a pas de débouchées derrière alors qu’il y a 
des opportunités d’accès à l’emploi de qualité (CDI, convention collective de qualité, rémunérations 
satisfaisantes). Nous devons valoriser ces métiers, recoudre les jeunes du territoire avec l’économie et 
les entreprises du territoire y compris les jeunes qui sortent du système scolaire avec un niveau de 
qualification faible ou inexistant.  
 
Il s’agirait de réduire cette génération spontanée de gens, en l’occurrence jeunes, en situation de 
difficulté et de haut risque d’inemployabilité par l’orientation et ensuite être efficace pour les « remettre 
en selle » grâce aux actions citées. Ce n’est pas un plan d’action de type stratégie de développement 
social au sens préparation au retour sur le marché du travail effectivement.   
 

M. DUFOURG 
 
Mon collègue Christophe COURREGELONGUE a parlé d’agriculture et je rajouterais qu’il y a 40 ans il 
s’agissait de ramasser les haricots verts, les fraises sous tunnel et c’était pénible. Aujourd’hui c’est en 
hauteur et pour certains postes il faut de la technique mais il y a également les cueilleurs qui ne font pas 
un métier simple mais ce n’est pas plus dur que d’être dans un abattoir ou sur une chaîne d’usine. Nous 
pouvons être dérangés par la chaleur mais il s’agit de se lever tôt pour finir plus tôt. Je dirais 
qu’aujourd’hui il y a beaucoup de personnes qui ne doivent pas savoir que ça existe et je pense que cela 
concerne également l’éducation.  
 
Lorsque l’on n’est pas fait pour les études et fonctions intellectuelles, je pense qu’il est possible de se 
retourner et de travailler dans des conditions meilleures qu’autrefois dans ces structures qui aujourd’hui 
représentent une vraie économie pour notre territoire. Beaucoup de personnes ne se sont peut-être pas 
aperçues que ce n’est pas plus dur qu’ailleurs alors je dirais qu’il faut travailler là-dessus.  
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M. Le Président 
 
Je rejoins cet avis et c’est pour ça que l’Éducation Nationale était présente lors des travaux et elle sera 
également présente pour les fiches actions.  

 
M. THOUMAZEAU 

 
Ce qui m’importe surtout c’est la réactivité puisqu’aujourd’hui une entreprise a besoin de salariés et il 
faudrait être réactif car elle en a besoin aujourd’hui et pas demain. Il faudra former les personnes très 
rapidement et je crois que c’est ce qui sera le plus dur à mettre en place.  
 

M. Le Président 
 
Nous ne sommes pas là pour mettre en place des formations ponctuelles pour un poste de travail ou des 
activités temporaires. Nous sommes là pour essayer de coller aux besoins les plus larges des 
entreprises. Effectivement il y aura de la réactivité au sens où aujourd’hui je crois que dans le domaine 
de la formation il y a des appels à projet qui sont organisés, en fonction des besoins, qui essaient de 
coller au territoire. On peut être très dynamique sur la mise en place de formations à partir du moment 
où elle ne demande pas d’investissement matériel trop lourd et si elle demande des investissements 
matériels nous les organiserons à l’extérieur, sur des sites existants où l’on envoie les candidats. En 
revanche, il est évident qu’il faut une réactivité d’adaptation là il y aura, un comité de pilotage permanent 
avec tous les partenaires, qui va évaluer cette adaptation entre les besoins et l’offre (tous les 2 ou 3 ans) 
en fonction des besoins des entreprises. Nous pourrons alors revoir les orientations de formation en 
fonction de ces besoins.  
 

 

 

DOSSIER 3 – BILAN DES ACTIONS 2017 MENEES PAR LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE VAL 

DE GARONNE AGGLOMERATION 

Rapporteur : Daniel BENQUET 
 

M. Le Président 
 

Vous savez que les agglomérations sont obligées, de par la loi, de constituer un Conseil de 
Développement (C2D) et nous en avons un sur le territoire. Sachez que l’élu référent est le Président de 
l’institution donc moi-même. Je vais tout de suite donner la parole à leurs représentants. Nous allons 
commencer par la Présidente, Madame Cathy DARBORD, qui va vous présenter son rapport d’activité.  
 

Mme DARBORD 
 

Bonsoir Monsieur Le Président, Mesdames et Messieurs les élus. Je m’appelle Cathy DARBORD, je 
suis la coprésidente du Conseil de Développement de Val de Garonne Agglomération avec Monsieur 
Thomas SAINT-MARTIN. Nous avons repris la présidence il y a plusieurs mois.   
 
Je suis ravie de vous voir nombreux ce soir à notre présentation, c’est un moment que le Conseil de 
Développement attend depuis longtemps, d’ailleurs les membres du conseil sont venus nombreux ce 
soir et je les remercie de leur présence. J’espère que ce moment vous sera agréable et qu’il vous 
donnera envie de travailler avec nous, autant que nous souhaitons le faire avec vous.  
 
Je vais donc vous présenter notre entité, son bilan puis je répondrais à vos questions avant de vous 
faire part de nos attentes.  

Résultat du vote                                                       

 

Votants 81  

Pour 81  

Blanc /  

Nul /  
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Le Conseil de Développement est une assemblée de citoyens bénévoles qui fonctionne sur la saisine de 
l’Agglomération ou sur ses propres saisines. C’est un espace de réflexion, de proximité ouverte, de 
dialogue et d’échange, avec vous en priorité. Cet outil de réflexion a été rendu obligatoire par une loi de 
1999. Notre objectif est de sensibiliser aux enjeux communautaires. 
 
Pour vous présenter l’historique, le conseil a été créé en 2006, nous avons validé la charte de 
fonctionnement qui fixait les relations avec l’agglomération en 2009. En 2013 nous avons refondé le 
C2D avec la rédaction d’une nouvelle charte de fonctionnement, sous la présidence de Franck OLLIER. 
Entre 2013 et 2017 nous avons connu une période de flottement et de démotivation notamment suite au 
projet territorial. Nous nous sommes mobilisés avec régularité et enthousiasme, en prenant à cœur 
chaque thématique et en nous investissant avec envie. A tel point que quand le Projet territorial s’est 
arrêté nous avons été assez déçus et frustrés. Cela s’est traduit par une évolution des membres du 
conseil. Nous sommes aujourd’hui 9 membres. Nous sommes allés à Angoulême pour rencontrer les 
autres C2D qui ont connu les mêmes problématiques que nous. Des problématiques communes, nous 
avons trouvé des solutions dont l’une est de choisir un nouveau fonctionnement, dont je vous parlerai 
plus tard. 
 
Le bilan de nos travaux a commencé par la création du logo et des plaquettes de présentation qui sont à 
déposer dans les mairies. Un théâtre forum a été organisé dans le cadre du Plan Climat Energie 
Territorial. Au-delà du travail cela se traduit également par des actions concrètes. Nous avons participé 
aux réunions du comité des lignes TER, au projet Terrador ou encore à la plateforme de services GRC. 
 
Concernant le réexamen du projet territorial il s’agit d’une action qui demande beaucoup de travail, nous 
avons participé à toutes les commissions, rédigé une contribution par commission et une contribution 
globale. Ce travail qui a demandé une forte mobilisation du Conseil de Développement mérite une 
précision qui est que tous les membres sont bénévoles et travaillent à temps complet. Les réunions 
nécessitent donc une flexibilité et un aménagement voire la pose de congés ou RTT pour certains. 
 
Nous avons également travaillé sur le marketing territorial, en participant à l’élaboration du portrait 
identitaire. Pour nous c’est l’exemple même d’une collaboration réussie. Cela a été un moment fort dans 
la rencontre avec Pascal LAPERCHE et Carole VIAL, une collaboration avec une très bonne prise en 
compte de nos productions. Nous nous sommes sentis entendus et valorisés. Cette collaboration montre 
que nous sommes capables de faire de belles choses ensemble donc forcément nous avons envie de 
plus. 
 
Nous avons également travaillé sur le Contrat Local de Santé qui a nécessité des réunions de travail 
entre février et septembre 2017 avec la mobilisation de 5 membres du C2D et l’engagement du conseil 
notamment par le biais de membres qui sont pilotes sur 3 trois fiches actions. Ce dossier est 
passionnant mais demande beaucoup d’heures de travail. Malgré tout nous sommes présents, avec la 
volonté d’y être et l’assiduité nécessaire, c’est bien pour cela que nous sommes porteurs d’actions 
pilotes. Ce travail est pour nous l’exemple d’actions pour lesquelles nous solliciterons votre réflexion, 
votre sympathie et votre compréhension dans l’aménagement de certains horaires et éventuellement 
des défraiements dans notre budget.  
 
Nos perspectives et attentes : 
 
- Le passage en Conseil Communautaire qui est pour nous un moyen d’exprimer notre satisfaction à 

travailler avec les techniciens de l’agglomération qui nous accompagnent.  
 

- La participation aux commissions thématiques de Val de Garonne Agglomération 
 

- Le rattachement à une commission avec un élu référent. Nous sommes heureux que ce soit Le 
Président néanmoins si des personnes sont intéressées pour devenir notre élu référent c’est avec 
plaisir.  
 

- Disposer d’un site dédié et identifié au Conseil de Développement. Jusqu’à maintenant nous avions 
la chance d’être hébergé dans les locaux de Val de Garonne Agglomération mais nous avions envie 
d’être davantage visible. Nous avons rencontré le Collectif Audace qui est porteur de tiers lieux sur 
Meilhan et Marmande. Nous avons été hébergés dans leur espace Marmandais et nous nous 
sommes rendus compte qu’il y avait une légitimité pour le C2D d’être dans ces espaces citoyens.  
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Le collectif va prochainement s’installer en centre-ville et le C2D continuera à être hébergé à titre 
gratuit au sein de ce nouvel espace. Cet environnement nous permet de collaborer avec les acteurs 
locaux sur d’autres projets comme le projet Sésame. Nous sommes vraiment dans une collaboration 
et une visibilité qui nous permettra peut-être de répondre au souhait du C2D d’attirer de nouveaux 
membres 

 
- Nous aimerions également vous présenter notre travail sur la Démocratie Participative.  

 
- Concernant l’appel à de nouveaux bénévoles nous avons imaginé faire appel à des personnes 

ressources, sur les différentes communes, en fonction des thématiques en saisine ou en auto-
saisine. L’objectif aujourd’hui est de mettre en lumière nos actions et vous demander, si vous 
identifiez dans vos communes des personnes ressources, de nous en faire part. Cela nous permettra 
de les impliquer ponctuellement, ce qui enlève cette notion d’engagement. 

 
- En 2018, nous allons travailler sur différentes thématiques comme le Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET).  
 

J’espère vous avoir donné envie de parler de nous, de travailler avec nous. Pour notre part, travailler 
avec vous est notre souhait. 
 

M. Le Président 
 

Merci, effectivement vous avez réalisé un excellent travail dans le cadre de la préparation du projet 
territorial et je me souviens avoir animé plusieurs réunions avec les anciens responsables. La ligne de 
conduite était « Les portes de l’agglomération vous sont ouvertes, toutes les commissions vous sont 
accessibles, à vous de mettre votre pâte à ce projet territorial ». Cela a été fait, à tel point que sur la 
structuration même des fiches actions de notre projet territorial des modifications ont été effectuées, à la 
demande du Conseil de Développement, parce qu’il manquait peut-être le côté pratique au 
développement durable.  
 
Ensuite, c’est vrai que vous avez assisté quasiment à toutes les commissions pendant un certain temps, 
jusqu’à ce que les commissions territoriales soient ficelées. Nous allons reprendre le projet territorial. Il y 
a eu cette suspension par ce qu’il est très difficile de développer, sur le territoire, un projet territorial, 
quand on a très peu de moyens d’investir. Maintenant que nous avons repris des capacités 
d’investissement et des capacités d’action, il est temps de reprendre ce projet. Il va falloir que la 
commission concernée le reprenne, le valide (sur le plan de la gestion politique) et qu’ensuite nous 
ayons ce travail de gestion citoyenne envers vous et envers la population, dans l’objectif d’un échange, 
d’un partage voire d’amendements sur notre projet.  
 
Cette période de flou qui a duré deux années était inerrante à la situation budgétaire de l’Agglomération. 
Aujourd’hui ça va mieux alors nous allons reprendre le projet territorial. Les grands dossiers n’ont pas 
été abandonnés mais beaucoup de petits dossiers ont été repoussés. Il est peut-être temps maintenant 
de les reprendre. 
 
Concernant les questionnements : 
- Un élu référent j’y suis tout à fait favorable bien évidemment, il vous faut un élu disponible au 

quotidien, ce que je ne peux pas être. J’ai pris ce dossier car nous n’avions pas d’élu délégué à cette 
fonction-là, maintenant il s‘agit de trouver un élu qui s’en occupera.  
 

- Pour ce qui est de disposer d’un site dédié au Conseil de Développement nous allons davantage 
nous orienter vers un site intégré à notre institution mais nous aurons l’occasion d’en reparler 
ensemble un peu plus tard.  

 
- Ensuite, concernant le travail sur la démocratie participative, à laquelle je suis très attaché. Nous ne 

pouvons pas faire l’impasse sur la participation des citoyens dans l’intercommunalité. Aujourd’hui 
cela n’existe pas. L’AdCF l’a pointé puisqu’au futur congrès, prévu en octobre, il y aura un forum 
organisé autour de cette problématique de démocratie participative. Il faut l’inventer, la créer, aller 
vers ce chemin. Je vous demande de l’investissement sur ce domaine car il est important. Nous ne 
pourrons pas nous passer de citoyenneté à l’avenir, au niveau intercommunal.  
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- Pour ce qui est de l’appel à de nouveaux bénévoles j’ai validé tout à l’heure les thèmes de notre 
magazine trimestriel et il présente un appel à de nouveaux bénévoles. Nous allons être le relais de 
cette demande auprès de la population du territoire. 
  

- Les thématiques de 2018 sont effectivement dans ce qui nous préoccupe à savoir que le PCAET est 
lancé. C’est une problématique essentielle pour nos territoires et j’attire votre attention une nouvelle 
fois sur ce domaine. Toutes ces problématiques énergétiques et de développement durable vont 
demain être de plus en plus prégnantes dans l’ensemble des décisions qui concernent l’Etat et ses 
relations avec le territoire. Si nous sommes mal notés, parce qu’il y aura un jour un système de 
notation, de cotation de développement durable ou de prise en compte de ce sujet, nous aurons 
forcément moins d’aides de la part de l’Etat. À nous d’être performants en ce qui concerne le 
développement durable et l’économie circulaire. Je vous rappelle que pour toute la Nouvelle-
Aquitaine il y aura une journée sur l’économie circulaire organisée par l’AdCF à Marmande. 
L’économie circulaire ce n’est pas seulement acheter les tomates chez le voisin et amener les 
épluchures dans le jardin. C’est beaucoup plus vaste, complexe, intégré et ça va nous permettre à 
nous, au sein de notre administration, de changer nos process de travail. Pour cette économie 
circulaire nous aurons besoin de votre vision des choses.  
 

- Pour les seniors dans le cadre de la « Silver économie » il s’agira de travailler sur ce que vous 
appelez les questions du futur, les nouvelles énergies, les tiers lieux, l’intelligence artificielle. Nous 
vous attendons sur ce terrain et en tout cas je suis très content de cette collaboration. Je crois qu’on 
a beaucoup à faire ensemble et on fera beaucoup ensemble. 

 
Mme DARBORD 
 

Je vous remercie d’avoir répondu favorablement à nos doléances.  
 

M. LAGAÜZÈRE 
 
Nous sommes d’accord sur une chose c’est que la frustration on la partage. Depuis 4 ans vous avez été 
frustrés par rapport au projet territorial. En tant qu’élus communautaires nous avons également été 
frustrés car, depuis 4 ans, nous n’avions pas les moyens d’aller jusqu’au bout de nos souhaits, de nos 
pensées, de nos réflexions. Nous en avons discuté en Commission Prospective et c’est vrai que l’on 
peut effectivement échaffauder tous les projets que l’on veut, avoir toutes les idées que l’on veut, si en 
face on n’est pas capable de suivre il y a un souci. C’est vrai qu’aujourd’hui il y a davantage de marges 
de manoeuvres qui sont restaurées et ça peut permettre de repartir avec une autre stratégie.  
 
Ensuite, je voulais faire une autre remarque. Le Conseil de Développement a deux façons de 
fonctionner. Soit il fonctionne sur des thèmes proposés par les élus comme Le Président vient de vous 
en citer un certain nombre ou la possibilité d’une saisine directe pour pouvoir évaluer un certain nombre 
de thèmes qui lui sont chers et qu’ils souhaitent examiner.  
 
Je crois que de toute façon il faut réfléchir sur des choses qui ont une chance d’abouttir car sinon ça ne 
crée que des frustrations. Il faut le dire dès le départ car on peut passer des heures et des heures à 
réfléchir sur des dossiers mais si l’on a pas le moindre sous pour pouvoir commencer à mettre en place 
c’est vrai que c’est pesant pour ceux qui travaillent. Je crois que c’est des choses à éviter à l’avenir.  
 

M. Le Président 
 
Pour compléter ce qui vient d’être dit nous avons un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) qui 
intègre l’ensemble des opérations d’urgence ou d’envergure du territoire. Je crois qu’il va falloir 
reprendre ce projet territorial et l’adosser au PPI pour voir quelle est notre marge de manœuvre à voir se 
traduire dans la réalité l’ensemble des propositions. Il faudra y réfléchir assez rapidement.  

 
M. RIGAL 

 
Bonsoir, je voudrais dire que je trouve essentiel que l’on ait un Conseil de Développement actif pour le 
territoire. C’est essentiel par ce que c’est le moyen d’avoir des idées de personnes qui ne sont pas déjà 
dans l’administration publique et je trouve ça important. Je m’interroge aussi pour savoir comment l’on 
peut prendre connaissance, nous élus, des contributions du Conseil de Développement.  
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Est-ce qu’il y a un moyen d’avoir la liste des contributions et de demander la communication d’une ou 
plusieurs contribution. Enfin, je voudrais connaitre si possible les moyens mis à disposition du Conseil 
de Développement. Ont-ils un budget ? Des personnels ? Des matériaux ? Je trouve que c’est essentiel 
et effectivement, je reprend ce que vous disiez, il faut qu’ils puissent se déplacer pour examiner des 
problématiques avec, bien entendu, des défraiments en conséquences.  
 

Mme DARBORD 
 
Sur le site de Val de Garonne Agglomération il y a un onglet sur lequel on va travailler avec les agents 
de VGA pour une meilleure visibilité. Quand vous irez sur ces onglets vous trouverez la présentation des 
membres, le bilan des travaux. Il sera possible d’y accéder via l’intranet de l’Agglomération. Nous avons 
une référente au sein de VGA (Ludivine GONZALEZ). Si vous avez besoin de prendre connaissance 
des contributions elle vous fera tout passer. Concernant les moyens financiers nous avons un budget qui 
ne peut pas être reporté, c’est-à-dire que si on ne l’utilise pas il est perdu. 
 

M. BILIRIT 
 
En complément, c’est essentiel mais aussi obligatoire d‘avoir un Conseil de Développement. Aujourd’hui 
il s’agit d’harmoniser le travail que fait le Conseil de Développement avec celui réalisé par 
l’Agglomération avec le Conseil Communautaire et les Commissions.  
 
Le deuxième élément de mon intervention concerne la partie des actions concrètes. Je pense que le 
Conseil de Développement doit avoir la possibilité de travailler sur des actions de type sensibilisation. Je 
me souviens que le travail qui avait été réalisé auprès des jeunes était très intéressant. Nous étions 
dans une sensibilisation qui nous avait amené à réfléchir sur des actions à mettre en place. Quand il y a 
un travail qui est fait comme sur la Démocratie Participative, il s’agit d’imaginer ce que ça doit être, le 
traduire et l’intégrer dans nos pratiques.  
 
Je crois qu’il faut laisser le Conseil de Développement participer aux actions et travailler sur des thèmes 
importants à aborder avec une préoccupation qui est de notre territoire et qui demain sera durable par 
des actions que l’on pourra mettre en œuvre. Je pense qu’à ce sujet il faut être relativement large pour 
laisser le Conseil de Développement et je suis bien d’accord, il faut recruter !  
 

 
 

DOSSIER 4 – PARC D’ACTIVITES ANDRE THEVET : COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITE DE 

CONCESSION (CRAC) 

Rapporteur : Thierry CONSTANS 
 
M. CONSTANS 

 
Nous avons demandé à Monsieur GALTIÉ qui représente la SEM47 d’être présent. Vous savez que la 
SEM47 a en charge la mission confiée par VGA à savoir l’acquisition des terrains et des immeubles, la 
démolition des bâtiments, la mise hors d’eau et hors d’air des bâtiments conservés, l’aménagement des 
voies, l’assistante technique et le suivi des études opérationnelles.  
 
Le parc d’Activités Andre Thevet a été acquis dans les années 2010 et depuis 2015 c’est la SEM47 qui a 
cette concession d’aménagement. Monsieur GALTIÉ va vous présenter ce dossier. Nous en sommes à 
l’étape des acquisitions et des travaux. Vous savez que sur cette zone il y a eu de nombreux travaux de 
démolition pour la rendre plus lisible. Le travail réalisé avec l’architecte, Monsieur GERBEAUD, a permis 
la vente de cette zone et sa valorisation en la rendant attractive.  

Le conseil prend acte – Pas de vote sur ce dossier 

 

Votants   

Pour   

Blanc   

Nul   
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M. GALTIER 
 
Je suis le Directeur de la SEM47. Vous nous avez confié plusieurs opérations en concession 
d’aménagement et il m’appartient de vous présenter l’avancement physique et financier de l’opération. 
Nous allons faire la photographie de l’année 2017. Pour rappel des principales dates, vous nous avez 
confié l’opération en mai 2015, dès le mois d’août nous avons notifié le marché de maîtrise d’œuvre à un 
groupement dont le mandataire est Monsieur GERBEAUD. Très rapidement, après un travail de 
concertation avec les services de VGA nous avons déposé un permis de construire qui a été obtenu en 
mai 2016. 
 
Monsieur CONSTANS le disait, pour requalifier cette friche, il y a eu un gros travail de démolition et 
d’identification des bâtiments. Un tiers des bâtiments a été démoli parce que vétuste ou sur un espace 
nécessaire à la réalisation de voiries.  
 
Notre mission est de requalifier ce site de manière à trouver d’autres entreprises artisanales, 
industrielles ou logistiques d’une superficie de 18 hectares. C’est une mission très complète, je le dis 
une fois et ce sera valable pour les trois concessions : 
- Acquisition des terrains et immeubles 
- Travaux de démolition des bâtiments vétustes et nécessaires à l’aménagement de voiries 
- Mise hors d’eau hors d’air des bâtiments 
- Aménagement des voiries extérieures et des espaces verts 
- Accompagnement vers la commercialisation avec VGA et le service économie  
 
Nous avons acheté ce lieu auprès de la SEMPAM et la liquidatrice judiciaire puisqu’il y avait eu la mise 
en liquidation de la société Boalia. Dès l’obtention du permis de construire un certain nombre de travaux 
a été engagé. La première phase consistait à installer une toiture photovoltaïque sur les bâtiments à 
conserver, ce qui représente une économie d’environ 800 000 € pour les travaux. Cela correspond à une 
économie de la Collectivité donc d’argent public, sans freiner l’avancement du dossier. Dans une 
deuxième tranche nous avons démoli les bâtiments qu’on ne conservait pas.  
 
Concernant les cessions, dès la signature de la concession nous avons eu des ventes réalisées en 2017 
avec Aliénor Ciments pour un montant de 444 005 € HT, JLG qui a acheté un bâtiment pour un montant 
de 84 200 € HT et enfin Acces Industrie qui a déménagé son siège et choisi de rester dans le 
Tonneinquais pour un montant de 546 445 € HT. Enfin l’entreprise Fonroche qui est intervenue pour 
faire la toiture nous a reversé 21 720 € HT pour compenser des travaux que l’on a pu faire pour eux. 
Vous pouvez observer la toiture de près de 3 hectares réalisée par l’entreprise Fonroche, l’une des plus 
grandes toitures photovoltaïques sur bâtiment de France. On retrouve également des photos du site 
pendant les travaux qui montrent la libération des zones pour permettre aux entreprises de venir 
s’implanter. Nous avons également procédé au désamiantage complet de tous les bâtiments. Ce qui été 
un vrai frein pour les entreprises dans leur choix de venir s’implanter. On voit une image de ce que sera 
demain Aliénor ciments. On retrouve également les locaux d’Access Industrie. Au départ on pensait que 
ça intéresserait des artisans mais finalement nous avons été nous même surpris par les prospects 
intéressés. Les bâtiments qui étaient d’anciens séchoirs à tabac se prêtent très bien pour des bureaux. 
La preuve est que l’on a deux autres prospects qui sont intéressés. 
 
Au niveau des subventions c’est un dossier qui est lourd donc on a sollicité un certain nombre de 
financeurs et notamment deux : 
 

1. le Département qui aujourd’hui ne peut répondre à notre demande, du fait de la loi NOTRé et 
également  

2. la Région mais à l’heure actuelle aucune décision ne nous a été notifiée, malgré plusieurs 
relances.  

 
En ce qui concerne les participations, Val de Garonne Agglomération nous a versé un montant de 
200 000€. C’est la SEM47 qui porte toute l’opération. Vous intervenez simplement sur la partie déficit 
d’opérations. Charge à nous de trouver toutes les autres recettes. 
 
Concernant le bilan des dépenses de l’année 2017,1 862 722,00 € HT qui ont été dépensés. Cela 
correspond à tous les travaux de voiries, de bâtiments, des honoraires de maîtrise d’œuvre, des 
honoraires de gestion, de mise en état des sols, des frais financiers et de rémunération de la SEM47.  
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Pour ce qui est des recettes elles sont plutôt positives pour un premier exercice puisqu’on a déjà 
1 296 449 € HT de recettes. De plus, nous avons déjà un certain nombre de prospects pour les années 
à venir.  
 
Au sujet des perspectives, pour les années à venir, nous avons pris contact avec Biopress. Cette 
entreprise, située juste à côté du projet, dispose d’une emprise de 15 132 m² que l’on souhaite acquérir. 
Nous avons trouvé un accord pour pouvoir acheter ce bâtiment, maintenant il s’agit de régulariser la 
vente. Le problème est que Biopress s’est retrouvé à un moment dans une situation de redressement et 
une partie de la négociation foncière traine. L’idée est bien d’être propriétaire parce que ce sera le seul 
moyen de trouver des débouchés à ces bâtiments.  
 
En 2018, cinq cessions sont annoncées avec Access Industrie, pour un prix total de 546 445 € HT (la 
vente a été faite). Il y a des locaux tertiaires qui intéressent, une entreprise agro-alimentaire. Enfin, les 
Ateliers de la Queille situés juste à côté et avaient besoin de s’agrandir vont nous acheter un petit bout 
de foncier. Pour l’année 2018 on prévoit 1 082 175 € HT supplémentaires de recettes acquises par les 
ventes. À cela s’ajoute la participation annuelle de 200 000 € de VGA. 
 
 

 
 

DOSSIER 5 – PARC D’ACTIVITES MARMANDE SUD I – COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITE DE 

CONCESSION (CRAC) 

Rapporteur : Thierry CONSTANS 
M. CONSTANS 

 
Je veux seulement rappeler que Marmande Sud I correspond au parc d’origine et Marmande Sud II aux 
deux extensions, l’une au Nord et l’autre au Sud. C’est pour cela que l’on fait la présentation en deux 
temps.  
 

M. GALTIÉ 
 
L’opération Marmande Sud I date de 1999, c’est à ce moment qu’a été approuvé le dossier de Création-
Réalisation. La SEM47 qui avait été missionnée dès le mois de juin 1999 pour engager les premières 
opérations d’aménagement. En 2013, il y a eu de nouveau mise en concurrence et la SEM47 a été 
désignée pour aménager cette zone.  
 
Dans ce dossier l’objectif est d’acheter des terrains agricoles de manière à aménager, au niveau de 
l’échangeur de l’A62, une zone d’activités importante (120 ha).  
 
Les missions de la SEM47 consistent aux achats, travaux d’aménagement, accompagnement de la 
commercialisation puis vente aux industriels.   
 
Aujourd’hui tous les terrains sont maîtrisés par la SEM47 à l’exception d’un, dont je vous parlerai tout à 
l’heure. Nous avons réalisé un certain nombre de travaux en 2017. Ils correspondent à l’aménagement 
et au dévoiement sur le quadrant Sud-Est, pour l’aménagement du garage Volvo. En ce qui concerne les 
cessions, pour l’année 2017, nous avons cédé trois terrains : un terrain à l’entreprise Sofix, qui était 
hébergée par la Pépinière, le garage poids-lourds Volvo qui a acheté 7 500 m² de terrain pour 135 000 € 
et enfin la SCI Agora pour implanter un restaurant.  
 

Le conseil prend acte – Pas de vote sur ce dossier 

 

Votants   

Pour   

Blanc   

Nul   

 



 Compte rendu du conseil communautaire du 5 juillet 2018 | 24 

On constate 164 809 € de dépenses pour l’année 2017 avec notamment les travaux liés à 
l’aménagement de ce quadrant Sud-Est. Les recettes sont quant à elles d’un montant de 320 262 €. 
Pour l’année 2017 on connait un déficit de 280 000 € par rapport à des travaux antérieurs. 
 
Les perspectives pour 2018 et les prochaines années sont l’acquisition du terrain dont je vous parlais, 
qui devait être acheté par la société Scofel. Or, le promoteur par lequel la société est passé a été mis en 
liquidation, ce qui ne lui permettait plus de payer ses échéances. Nous nous sommes donc empressés 
de racheter le terrain pour la somme de 10 000 €. Ensuite, il est prévu de faire les travaux 
d’accompagnement de la société Sofix à savoir l’aménagement de la rue Gutenberg (travaux réalisés).  
 
Aujourd’hui pour ce qui est des prospects on a un traiteur qui est intéressé pour acheter un terrain de 
7 500 m², à prix réduit, du fait de son enclavement. Nous avons également signé un compromis de vente 
d’un terrain de 2,5 hectares à une entreprise de logistique.  

 
M. MARTET 

 
Est-ce qu’il y a des contraintes SEVESO du fait de la hauteur des bâtiments ? En tout cas vous avez la 
chance que tout soit de plein pied donc on comprend que les entreprises souhaitent s’y installer. 
 

M. GALTIÉ 
 
Effectivement pour revenir sur votre observation on avait des bâtiments de plein pied de très bonne 
qualité. D’autres l’étaient un peu moins et n’étaient plus aux normes donc on les a démolis. Cela tombait 
bien par ce que ça permettait de dégager l’aiguillage qui est vraiment l’autre atout du site et qui fait qu’on 
a pu attirer cette entreprise de ciment. Elle vient s’implanter pour toucher les deux métropoles de 
Bordeaux et Toulouse.  
 
Pour répondre à votre question, relative à la contrainte SEVESO, il n’y en a pas eu par rapport aux 
bâtiments mais nous sommes obligés d’avoir un local de confinement si jamais une entreprise se 
retrouvait en difficulté grave. Par contre les bâtiments recevant du public (ERP) sont formellement 
interdits.  
 

M. MONTPOUILLAN B. 
 
Je voulais vous dire que pour les zones en bas de Samazan (Marmande Sud I et II) depuis le 1er janvier 
2018 la compétence revient à VGA (avant c’était le SMIDEM). Aujourd’hui je voudrais remercier 
Garonne Expansion et notamment Jean-Louis LETU qui a réalisé un excellent travail sur cette zone et 
participé à son développement. Je voudrais également remercier Monsieur GALTIÉ, Directeur de la 
SEM47 qui est un organisme très compétent et disponible. Je voudrais aussi féliciter l’Association 
Service Environnement (ASE), association d‘insertion en charge de l’entretien de cette zone et qui a 
réalisé les deux magnifiques ronds-points. Je remercie également le Président de cette association dont 
le siège social est à Saint-Sauveur. Je voudrais aussi pour terminer remercier tous les élus qui ont 
travaillé avec moi et m’ont apporté aide et expérience lors de ces conseils syndicaux. Merci à vous tous.  

 
M. Le Président 

 
Merci Bernard MONTPOUILLAN, j’ajouterai effectivement un petit mot parce qu’une politique 
économique de territoire ne peut pas être faite seul, il faut des acteurs, et il y en a eu de nombreux. 
Nous parlerons tout à l’heure de Garonne Expansion puisqu’il y a aussi un rapport d’activités 
maintenant.  
 
Je voudrais parler tout de suite de la SEM47. Je me souviens très bien lorsqu’un an après notre prise de 
fonction dans cette assemblée on est venu me dire « vous savez l’économie de territoire c’est bien, vous 
êtes un peu en ronronnement mais vous avez surtout un gros problème qui est la zone André Thevet » 
parce que personne ne savait quoi en faire. Il y a eu semble-t-il par le passé plusieurs tentatives, des 
intérêts manifestés et en fait cet énorme bâtiment a posé des problèmes parce qu’il était trop grand  
(7 hectares), trop haut, mal adapté. On me l’a présenté en me conseillant d’engager une concession 
d’aménagement. Lorsque l’on m’a présenté les chiffres j’ai eu quelques frissons, au vu de l’état de nos 
finances et le montant de nos budgets. Finalement, une garantie d’emprunt d’1 200 000 € à l’époque, 
soit 200 000 € chaque année, c’était un risque important et je m’aperçois qu’aujourd’hui c’est une grande 
victoire.  
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Une grande partie du site est déjà requalifiée et d’après les prévisions de 2018 nous arriverons à 
réhabiliter la plus grande partie de ce bâtiment. Il a été très intelligent de le saucissonner, de créer des 
couloirs pour séparer les diverses fonctions et d’en abattre certains pour de meilleures mobilités à 
l’intérieur du site. On s’est retrouvé avec un site qui de pas du tout fonctionnel est devenu très 
fonctionnel, c’est ce qui explique aujourd’hui sa réussite. Je suis très heureux qu’un tel avenir se profile 
pour la zone André Thevet et pour l’ensemble du Tonneinquais parce que de deux problèmes il n’y en a 
plus. Je remercie la SEM47 d’avoir su nous convaincre parce que le comité de pilotage au départ était 
quand même très réservé et inquiet. Vous avez su nous convaincre et mener à bien ce projet. Pour 
notre budget c’est une très bonne chose donc merci Monsieur GALTIÉ d’avoir été aussi bon sur ce 
dossier. 
 

M. RINAUDO 
 
Effectivement, quand en 2015 on a pris ce dossier c’était un pari risqué. Il était voulu par l’Agglomération 
avec vous Monsieur GALTIÉ et la SEM47 et c’est vrai que c’est un pari gagnant. Evidemment en tant 
que maire de Tonneins, avec mes collègues, nous sommes absolument heureux et fiers que cette zone, 
qui était encore il y a trois ans une zone industrielle délabrée et une horreur en périphérie de la ville, soit 
aujourd’hui magnifique. J’invite tous les élus et les gens à y passer et vous verrez de quelle manière ce 
travail a été fait.  
 
L’atout majeur que nous avons sur cette zone est la voie ferrée et c’est d’ailleurs pour cela que nous 
sommes parties sur l’idée que c’était une zone purement industrielle. Elle se révèle aussi être industrielle 
et tertiaire maintenant, avec de plus en plus d’entreprises qui veulent s’y installer et les prospects qui y 
sont. Le fait qu’Aliénor Ciments se soit installée là, par rapport à la voie ferrée, est un atout fort parce 
que c’est elle qui a amorcé la pompe.  
 
Je voulais dire un mot de plus par rapport aux dessertes ferroviaires. Ce projet a ouvert la possibilité aux 
entreprises de réutiliser les accès à la voie ferrée. Sachez que nous comptons quatre sorties-fer à 
Tonneins dont une qui est attenante au Parc André Thevet et qui appartient à la Collectivité 
Tonneinquaise. C’est là aussi une source de développement pour l’avenir.  
 
Merci à vous, conseillers communautaires, qui avaient accepté ce pari risqué.  
 

M. CONSTANS 
 
Je voudrais rappeler que l’acquisition s’est faite en 2010-2011 sur une vingtaine d’hectares et que l’on a 
vendu dès le départ deux ou trois ensembles. Il faut bien comprendre que sur un tel espace il était 
nécessaire de mettre en place un système et une réflexion. En 2014 nous étions loin d’être au bout de la 
réflexion, toutefois je vous rejoins, je crois que nous sommes tombés sur un trio vraiment fort. Il y a VGA 
avec notamment le service économie, l’architecte et la SEM47 bien entendu. C’est ce trio-là qui a fait le 
succès de ce que nous avons aujourd’hui. De plus Monsieur GERBEAUD a été d’une réactivité 
exceptionnelle. Je voudrais quand même rappeler à chacun que la commission économie doit travailler 
beaucoup plus vite que la vitesse de l’administration parce que les entreprises elles n’attendent pas. 
Parfois cela veut dire que l’on va décider plus vite ou passer certaines barrières mais nous sommes 
obligés parce que le monde de l’entreprise n’attendra pas. Par exemple, l’une des antennes de camping-
cars Rapido s’est installée à Tonneins, pour faire leurs fameux chalets, et si l’on n’avait pas réagi très 
vite elle serait allée ailleurs.  
 

M. GALTIER 
 
Je voulais appuyer sur le fait que ça fonctionne très bien avec le service économie et l’architecte. C’est 
vrai que les prospects qui arrivent trouvent des bâtiments à des prix défiant toute concurrence. Le clos 
couvert sur des bâtiments logistiques est à 100 € du m² pour des locaux qu’il ne reste plus qu’à 
aménager. Nous sommes cinq fois moins cher. Ensuite sur des bâtiments à destination de bureaux nous 
sommes à 300 € du m², ce qui pourrait coûter 900 € du m² pour des bâtiments neufs. Ce qui plait 
beaucoup aux entreprises, qui ont parfois du mal à se projeter, c’est que notre architecte joue le jeu et 
fait des dessins qui permettent au chef d’entreprise de se projeter. Cela a vraiment été un pari gagnant 
avec Accès Industrie quand ils ont pu voir les bureaux ça les a vraiment confortés.  
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DOSSIER 6 –PARC D’ACTIVITES MARMANDE SUD II – COMPTE RENDU ANNUEL D’ACTIVITE DE 

CONCESSION (CRAC) 

Rapporteur : Thierry CONSTANS 
M. GALTIÉ 

 
Il s’agit de l’extension de Marmande Sud I d’une superficie de 40 hectares (le long de l’autoroute) 
auxquels s’ajoute 28 hectares au Nord-Ouest et 12 hectares au Sud. Aujourd’hui nous avons 
simplement fait la maîtrise du foncier. Les premiers travaux ont été faits sur le talus paysager, de 
manière à pouvoir séparer les zones d’habitat, qui se trouvent au Sud de la zone d’activités. Il faut 
reconnaitre qu’il y avait des problèmes de voisinage légitimes entre des résidents qui ont envie d’être 
tranquilles et des industriels qui ont envie de travailler. Nous avons eu un gros travail de concertation 
avec la Mairie et les riverains, qui après un an de réflexions avec un paysagiste et des acousticiens, ont 
permis de faire un aménagement qui donne satisfaction puisque les riverains nous on écrit pour nous en 
faire part.  
 
Aujourd’hui il n’y a aucune cession et les travaux d’aménagement paysager viennent juste de se 
terminer. Cet aménagement a coûté 181 395 € HT grâce à un appel d’offre très favorable. La paysagiste 
avait estimé l’aménagement autour de 250 000 voire 300 000 € HT. La trésorerie de la zone est négative 
mais on a aujourd’hui des perspectives foncières sur toute la partie Sud. Garnica a des besoins et 
envies de s’agrandir donc on a déjà un premier prospect. Sur les autres terrains on a un projet avec le 
groupe Reden Solar (anciennement Fonroche) qui aimerait implanter une ferme photovoltaïque sur  
12 hectares. Les terrains sont en partie inondables donc qui n’auraient pas pu accueillir d’entreprises. Je 
pense que c’est important d’accueillir des projets comme celui-ci parce qu’il y a quelque chose 
d’innovant et on s’inscrit dans une démarche de développement durable. 

 
 

  
 

DOSSIER 7 – PARC D’ACTIVITES DE MARMANDE SUD – PRESENTATION DU BILAN ANNUEL PAR 

GARONNE EXPANSION 

Rapporteur : Thierry CONSTANS 
M. CONSTANS 

 
Comme vous le savez jusqu’au 31 décembre 2017 c’est Garonne Expansion qui avait en charge la 
commercialisation et il devait présenter le bilan annuel. Ce bilan nous est présenté car aujourd’hui c’est 
VGA qui a repris ce Parc d’activités. J’attends notamment de cette présentation qu’on nous parle du plan 
stratégique sur les 10 années à venir. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur LETU qui va nous 
présenter son bilan annuel.  

 

Le conseil prend acte – Pas de vote sur ce dossier 

 

Votants   

Pour   

Blanc   

Nul   

 

Le conseil prend acte – Pas de vote sur ce dossier 

 

Votants   

Pour   

Blanc   

Nul   
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M. LETU 
 
Monsieur MONPOUILLAN l’a dit nous avons fait le bilan de l’année auprès du SMIDEM et la reprise du 
marché s’est faite au tout début de l’année. Le 24 janvier 2018 le Président de Garonne Expansion a 
contacté le Président de VGA pour connaitre les instructions. Nous avons eu un retour de courrier  
le 8 février pour proposer une rencontre. Cette rencontre avec les services de VGA a eu lieu  
le 15 mars 2018. La SEM47 et Garonne Expansion ont passé le relais des dossiers en cours à VGA  
le 21 mars 2018. 
 
Notre rôle, qui prend fin le 30 juin 2018, était la prospection des entreprises et leur accompagnement 
avec la SEM47 jusqu’à leur installation. Nos partenaires ont été Eco47 du Département et le service 
prospection à l’international et attractivité d’ADI Nouvelle Aquitaine. Quelques dossiers qui vous ont 
surement été présentés en commission concernent les entreprises Delorenzo, Master Net multiservices, 
AFPAH SAS, SAS Maison Monteil, Lalanne et enfin la Concession Volvo Poids-lourds. 
 
Notre mission consistait également à diffuser un maximum d’informations qualitatives auprès de ce parc 
d’activités, que ce soit sur la ZAC I ou la ZAC II. Nous avons fait paraitre le 8 janvier la dernière 
Newsletter Marmande Sud dans laquelle était présenté le plan numérique de développement pour le 
parc d’activités. Je pense que certains d’entre vous l’ont reçu. On y trouvait la présentation de plusieurs 
entreprises telles que Parmentine, Scofel TLG, l’Association ASE ainsi que la société TAE. Le 26 juin 
dernier nous avons organisé une rencontre de Garonne Expansion sur la méthode Building Information 
Modeling (BIM) relative à la conception de la brasserie des Pins, qui s’est installée sur le parc d’activités, 
à côté du rond-point. On compte 28 entreprises du Lot-et-Garonne et de la Gironde qui ont participé à 
ces rencontres. 
 

M. CONSTANS 
 
Je pensais que nous aurions la présentation d’un plan stratégique comme il était prévu dans le cahier 
des charges.  
 

M. LETU 
 
Le plan stratégique a été remis au SMIDEM à l’époque et je crois qu’il y a eu des échanges entre 
Bernard MONTPOUILLAN et vos services concernant ce plan stratégique.  
 

M. MONPOUILLAN B. 
 
Je ne sais pas comment vous faites pour André Thevet mais concernant Marmande Sud tous les 
terrains sont achetés, maintenant les entreprises se présentent. De fait, je ne comprends pas trop 
l’attente d’un plan stratégique.  
 

M. Le Président 
 
Il s’agit du cahier des charges qui a été écrit par le SMIDEM, en direction de Val de Garonne Expansion, 
au cours du contrat.  

 
M. MONPOUILLAN B. 

 
Le plan stratégique en 1999 signifiait l’acquisition des terrains, leur valorisation et leur commercialisation 
en faisant venir des entreprises. 
 

M. Le Président 
 
Le 23 juin 2015 l’association Garonne Expansion s’est vu confier par le SMIDEM et pour une durée de 
trois ans la promotion de la pré-commercialisation du parc d’activités de Marmande Sud. Pour se faire, il 
est engagé dans le contrat initial entre le SMIDEM et Val de Garonne Expansion la réalisation d’un 
dossier de prospectives et de stratégies à 10 ans.  
 
Pour que tout monde comprenne bien, nous avons repris la compétence sur la zone suite à la 
réglementation. Evidemment nous reprenons tous les contrats. Cela veut dire que de manière 
contractuelle nous sommes obligés de suivre la rédaction de l’ensemble de ces contrats.  
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Nous sommes obligés dans certains domaines et nos partenaires sont obligés dans d’autres domaines, 
c’est le principe même de la contractualisation. Je découvre ce dossier depuis quelques jours et je 
m’aperçois qu’effectivement il est important que l’ensemble des partenaires respectent les termes d’un 
contrat, ça me semble tout à fait évident. S’il y a une prospective qui a été faite on en prendra 
connaissance et on verra à ce moment là mais vous pouvez nous apporter des précisions 
supplémentaires.  

 
M. LETU 

 
Je vais vous apporter quelques éléments de réflexion. À Garonne Expansion on agit et éventuellement 
on dispose. Avec l’ancien Président du SMIDEM et Bernard MONPOUILLAN nous avons assisté à 
toutes les actions qui pouvaient qualifier ce Parc d’activités. Par exemple, nous avons proposé, l’aire de 
covoiturage qui existe, le site internet du Parc d’activités (qui constitue un film promotionnel), 
l’installation de bornes de rechargement électrique. Lorsque nous avons proposé la modernisation des 
ronds-points ce n’était pas uniquement pour faire des ronds-points plus beaux c’était surtout parce que 
ce parc d’activités est au croisement de l’un des axes majeur Nord-Sud de l’Agglomération de 
Marmande et de l’A62. Il s’agit de la première entrée sur le territoire du Lot-et-Garonne et 
l’Agglomération depuis l’autoroute. Également vous retrouvez le logo Jardin d’entreprises, qui a été 
proposé par Garonne Expansion pour ne plus appeler cette zone un parc d’activités mais bien un jardin 
d‘entreprises. L’objectif est que les espaces verts soient entretenus et que les salariés qui s’y trouvent 
où les entreprises qui ont envie de s’y implanter se disent « c’est là que j’ai envie d’aller ». Voilà des 
exemples d’éléments de réflexion de notre plan stratégique. 
 

M. Le Président 
 
Nous allons donc reprendre les éléments de ce plan stratégique et je voudrais rappeler aux élus que 
c’est un contrat qui été organisé selon quatre volets : 
▪ Promotion et commercialisation pour 31 000 € HT 
▪ Suivi des dossiers d’implantation pour 17 400 € HT 
▪ Prospectives et stratégies pour 5 400 € HT 
▪ Organisation et suivi d’un comité de pilotage 

 
Nous avons un total de 71 760 € TTC qui correspond à de l’argent public. En reprenant ce contrat il est 
normal que nous soyons vigilants quant à son exécution. Vous allez nous remettre ce plan de stratégie à 
dix ans qui fait partie de la contractualisation de cette zone. Je veille à ce que les contrats soient 
scrupuleusement respectés parce que c’est de l’argent public. 

 
 

 DOSSIER 8 – FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES 

(FPIC) 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
M. DUTHIL 

 
Je rappellerais que lors du budget 2018 on avait acté un certain nombre de choses cernant le FPIC. En 
particulier l’idée que les communes conserveraient à minima les sommes qu’elles avaient perçues les 
années précédentes. On s’était basé sur un FPIC équivalent à l’année 2017. On a reçu, il n’y a pas très 
longtemps, le montant définitif du et aujourd’hui je vous propose, conformément à ce que l’on avait 
décidé dans le budget, de valider les sommes prévues donc : 
- VGA 812 483 € soit 48% du FPIC 
- Les communes membres 880 189 € soit 52% du FPIC 

Le conseil prend acte – Pas de vote sur ce dossier 

 

Votants   

Pour   

Blanc   

Nul   
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Vous disposez dans vos documents du calcul par commune, qui peut varier, puisque le potentiel fiscal 
est pris en compte, ainsi que d’autres éléments. La variation la plus importante est une différence de  
673 € pour la commune de Lagruère, avec une somme moins importante, en fonction des critères 
appliqués à l’ensemble des communes.  
 

M. RIGAL 
 
Avant de lire mon intervention je voudrais rappeler que la décision quant au FPIC est prise en Conseil 
Communautaire mais pas au budget. Dans le budget on fait une prévision d’inscription donc on ne 
décide pas au budget du montant qui va être attribué par la répartition du FPIC.  
 
La délibération qui nous est soumise propose une répartition du FPIC, dérogatoire du droit commun, de 
812 483 € au profit de VGA et de 880 189 € au profit de l’ensemble des communes. Je voudrais d’abord 
formuler des remarques sur la présentation de la délibération relative au FPIC. Je regrette qu’il ait été 
pris pour habitude de ne pas informer les élus communautaires de la répartition du FPIC de droit 
commun. Seul l’écart entre le FPIC versé aux communes en N et en N-1 figure sur l’annexe produite à 
l’appui de la délibération. En effet, le tableau joint n’indique pas le transfert financier proposé cette 
année encore, des communes vers VGA, ce qui représente 137 972 €. Ce transfert concerne toutes les 
communes et la contribution de toutes les communes s’étale de 82€ pour les plus petites à 34 987 € 
pour la plus importante. Depuis la mise en place de ce mode de péréquation horizontal, c’est-à-dire 
depuis 2012, la différence entre le droit commun et l’attribution votée s’établie à près d’1,5 millions 
d’euros. Les communes ont donc renoncé à percevoir cette somme à l’exception de l’exercice 2015 où 
là effectivement une délibération avait été prise pour que le droit commun s’applique. Depuis 2012 le 
manque à gagner par commune est compris entre 3 061 € et 362 254 € donc vous voyez que ce n’est 
pas neutre ces montants.  
 
Pour le deuxième point de mon intervention je voudrais proposer le retrait de la délibération soumise à 
notre vote sachant que l’absence de délibération aura pour effet de valider la répartition de droit 
commun. Je vous fais cette proposition pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les communes, je pense 
particulièrement aux communes les plus pauvres, ont des situations financières souvent très tendues qui 
les obligent à augmenter l’impôt. En particulier cette année avec les dégâts occasionnés par les orages 
des 30 mai et 1er juillet derniers. Ce alors que la situation financière de VGA se caractérise par des 
niveaux de résultat et d’autofinancement que l’on peut qualifier de très confortable, que j’ai  
moi-même qualifié de remarquables. Remarquables parce qu’ils sortent de la normalité, ils se 
remarquent. Je voudrais aussi rappeler que lors du dernier Conseil Communautaire une recette nouvelle 
de 310 000 € a été inscrite au titre des impôts et taxes dans le cadre du budget supplémentaire du 
budget principal.  
 
L’autre raison de changer la répartition du FPIC proposé est que celui-ci n’a pas vocation à être réparti 
essentiellement au profit de l’EPCI et donc au détriment des communes. Longtemps l’argument 
développé par l’exécutif était de dire que les fonds de concours se substituaient au FPIC. Plusieurs 
maires en percevant le FPIC, depuis 2014, se sont rendus compte de l’importante de cette ressource de 
fonctionnement et notamment les maires des communes pauvres, celles qui n’ont pas les moyens 
d’investir. Quand on ne peut pas investir on ne perçoit pas les fonds de concours liés à l’investissement. 
Enfin, dernier argument, parce que le FPIC est par définition un argument de péréquation qui prend au 
territoire les plus riches et redistribue aux territoires les plus défavorisés. Je ne vois pas pourquoi sa 
répartition au sein du territoire ne répondrait pas à la même logique.  
 
Je voudrais conclure mon intervention en évoquant le Pacte Fiscal et Financier. L’année dernière j’avais 
fait une intervention sur le FPIC à laquelle vous m’aviez répondu que la répartition du FPIC serait 
précisée par le Pacte Fiscal et Financier. Je regrette de voir que depuis 2014 le Pacte Fiscal et Financier 
n’a pas été adopté. Je rappelle qu’une première réunion de lancement s’est tenu en 2015. Le calendrier 
de la mission confiée précisait une adoption du Pacte Fiscal et Financier en mars 2016, nous sommes 
en juillet 2018. Vous disiez que c’était la priorité de l’année donc il semblerait que le Pacte pourrait être 
présenté à l’assemblée communautaire dans le dernier trimestre 2018 voire en 2019.  
Autrement dit, il n’aura aucun intérêt compte tenu de la proximité de la fin du mandat. Ce type de contrat 
s’assigne en principe au début du mandat. À quoi bon s’engager dans un contrat fiscal et financier entre 
les communes et VGA alors qu’une nouvelle assemblée sera mise en place en 2020 et sera à même de 
définir un Pacte Fiscal et Financier pour le mandat. Peut-être avez-vous une réponse à cette question 
Monsieur Le Président ? Je vous remercie.  
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M. Le Président 
 
Alors je vais essayer de répondre avec clairvoyance à cette litanie de questions. D’abord le droit 
commun en matière de FPIC est annoncé individuellement de la Préfecture vers l’ensemble des 
communes donc elles ont le droit commun. Ensuite, vous parlez des charges liées aux orages, je vous 
rappelle quand même que les plus grosses charges seront justement à la charge de l’Agglomération. 
Nous avons fait le constat général sur l’état de la voirie notamment et des berges. Nous en avons pour, 
au bas mot, 500 000 € de travaux pour requalifier l’ensemble de nos voiries. Cela est pris en charge par 
l’Agglomération et concerne la voirie des Communes. Donc la principale conséquence en matière 
d’orage sera à la charge de l’Agglomération pour que tous les citoyens des communes puissent se 
véhiculer.  
 
Je voudrais essayer de répondre avec le plus de précisions possibles aux motivations et aux grands 
équilibres parce que sur le plan technique pur, pardonnez-moi l’expression, mais tout cela m’indiffère 
complètement. J’essaie d’avoir une vision globale de l’Agglomération et surtout une vision juste et 
équilibrée. Aujourd’hui ou en sommes-nous ? Nous n’avons pas de pacte financier depuis des années 
ça veut dire qu’il n’y a pas que notre mandat mais ceux précédents également. Nous nous y sommes 
attelés avec une phase diagnostic qui est très lourde, très longue. Il ne vous a pas échappé que notre 
agglomération a été construite en plusieurs fois à partir de communauté de communes, de petites 
communautés de communes qui ont grandi, qui ont fusionné pour donner cette agglomération. L’histoire 
au fil du temps s’est perdue, à tel point que rappelez-vous les débats que nous avons eu sur la voirie 
urbaine, ça a été la croix et bannière. Si l’on veut avoir une vision juste et précise de l’histoire pour 
construire un Pacte Fiscal et Financier et bien nous ne sommes pas encore au bout de la démarche. 
J’espère quand même que cette année nous allons réussir à atteindre le bout de la réflexion, 
normalement nous serons à l’heure.  
 
Pour ce qui est de la répartition ce qui m’intéresse est de savoir pourquoi cette répartition. Plutôt que de 
savoir quel texte on respecte, le différentiel par rapport au droit commun ou encore le pourcentage de 
répartition. Tout cela ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse c’est d’avoir un développement équilibré 
entre l’Agglomération et les communes.  
 
Sur un vote que vous avez initié nous sommes passés sur une répartition du FPIC entre l’Agglomération 
et les communes, nous en avons pris acte. Maintenant comment faut-il répartir cela ? J’estime que 52 % 
pour les communes et 48 % pour l’Agglomération c’est déjà équilibré et c’est bien mieux que 100% pour 
l’Agglomération, si l’on se place du point de vue des communes. Je voudrais bien que l’on arrête de 
considérer chaque dossier comme étant un cercle fermé, sans interaction aucune avec les autres 
cercles que sont les autres dossiers. 
 
Quelle obligation avons-nous de construire des maisons de santé ? Quelle obligation avons-nous 
d’entretenir des piscines ? Quelle obligation avons-nous de répartir des centres de loisirs, des crèches, 
des micro-crèches sur l’ensemble du territoire ? Parce que nous avons pris cette compétence, parce que 
nous l’assumons pour nos populations. L’Agglomération peut très bien, un jour décider de faire que de 
l’investissement économique, d’autres le font à côté de nous, et laisser tous ces services à la population 
à la charge des communes, avec tout le FPIC qui va avec. Moi ça ne me pose pas de problème, le tout 
est de savoir quelle stratégie on utilise pour l’avenir ? Quelle piste on suit pour développer notre 
territoire ?  
 
Aujourd’hui, avec tout ce que fait l’Agglomération en direction de la structuration du territoire, en 
direction des investissements, au bénéfice des communes, je peux vous assurer que le différentiel avec 
le droit commun il est très largement dépassé et moi c’est ça qui m’intéresse. Nous sommes une 
Agglomération qui respecte ses engagements, c’est-à-dire service à l’individu, service aux familles, 
service aux communes.  
 
Je ne vous entends pas lorsque dans le service du droit des sols c’est l’Agglomération qui finance 
l’ensemble du secrétariat et de la coordination du service. Il y a beaucoup d’exemples comme cela.  
Ce que j’essaie de faire avec l’ensemble des élus, des Vice-Présidents et des services c’est d’essayer 
d’avoir une vision juste des situations et de ne pas tirer la couverture ni vers les communes ni vers 
l’Agglomération. L’Agglomération aujourd’hui on ne peut pas passer une seule journée et dans la 
journée une seule minute ou une seule heure sans être en contact avec un service de l’Agglomération 
(transports, traitement des déchets, enfance, etc.). On en fait énormément pour la population, et bien 
quelle obligation avons-nous ?  
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Donc je pense qu’il est de notre devoir aujourd’hui de continuer sur cette voie, de rester sur le service 
aux individus, à la population et aux communes et d’essayer d’avoir cette vision partagée des choses et 
la plus juste possible. Soit elle s’inscrit dans un schéma, soit dans un autre, ça m’est complètement égal. 
Mais ce que je veux c’est que l’on reste en soutien de tout le monde et je crois qu’aujourd’hui nous le 
sommes. Parce que lorsqu’il y a des problèmes budgétaires par exemple pour le réseau routier nous 
avons serré les boulons de tous les côtés (voiries rurales et urbaines). Aujourd’hui en ce qui concerne la 
voirie urbaine nous n’avons pas relâché la pression et nous sommes toujours inférieurs à ce qu’il y avait 
en 2014. En revanche, j’ai demandé à la Commission voirie et à la Commission des finances d’étudier la 
remise en marche des fonds de concours pour la voirie rurale et ça va se faire parce que j’estime 
qu’aujourd’hui nous pouvons le faire. 
 
Donc il va falloir choisir, soit nous faisons ce qui est règlementaire et ce qui vous parait juste ou nous 
faisons ce qui me parait juste et équitable et qui permet de faire avancer tout le monde.  
 

M. DUTHIL 
 
Je voudrais revenir sur la première question, il est clair que pour le budget on n’a pas voté le FPIC on a 
simplement fait une proposition correspondant à ce qui été prévu. Cela n’a pas à susciter une discussion 
aussi importante puisqu’on avait validé ces chiffres-là. Bien sur ce n’est pas le vote du FPIC en 
particulier mais un budget prévisionnel qui intégrait une certaine somme liée au FPIC. Nous allons 
présenter un dossier derrière. Le terme exact n’est pas remarquable mais exceptionnel car il ne se 
représentera pas. Ce résultat exceptionnel de l’année 2017 va nous permettre de gommer des inégalités 
au niveau des salariés de VGA et particulièrement au niveau des femmes. Il est clair que c’est 
exceptionnel. Jusqu’à présent on n’avait pas un résultat comme ça et nous n’aurons pas un résultat 
aussi bon pour l’année à venir et les prochaines.  
 

M. BILIRIT 
 
Je trouve qu’il est quand même logique qu’on puisse avoir un débat sur la répartition du FPIC sinon le 
Conseil Communautaire ne sert strictement à rien. Je trouve ça assez logique et normal qu’on ait ce 
débat. Là où l’on a un vrai problème c’est qu’effectivement on le prend de manière séparée mais on le 
prend aussi parce que l’on a aujourd’hui à voter sur la répartition du FPIC et pas autre chose. C’est vrai 
qu’un Pacte Fiscal et Financier solidaire nous aiderait car ça nous donnerait une perspective sur 
plusieurs années et donc un engagement. On pourrait à partir de ces perspectives être dans une ligne 
qu’on maîtrise. C’est-à-dire que là on se retrouve à devoir voter, sur cette année, une répartition. Je 
rappelle que la répartition telle qu’elle s’est faite, c’est qu’on avait fixé un montant en valeur absolue et 
qu’aujourd’hui les augmentations restent dans l’Agglomération puisqu’on reste sur la valeur absolue au 
niveau des communes. Je trouve que le fait que notre Agglomération veuille répondre aux besoins de 
services et investir signifie répondre aux besoins de l’ensemble de la population. Il y a nécessité, avec 
les nouveaux systèmes financiers en particulier de l’Etat, de reprendre et de faire des efforts. Ces efforts 
ont été faits et soulignés et je crois que ça se traduit. Maintenant, il est important d’avoir une ligne sur 
plusieurs années de manière à être fixé sur la façon dont se répartissent les choses entre les communes 
et l’Agglomération.  
 

M. Le Président 
 
Permettez-moi de répéter encore une fois que j’eusse aimé que cela soit beaucoup plus tôt. C’est un 
énorme travail sur lequel il y avait beaucoup de crispations telles qu’on ne pouvait pas aborder ce mot. 
Maintenant c’est fait on a beaucoup avancé dans le Pacte Fiscal et Financier et ça va nous permettre de 
le solder cette année, je le souhaite. Je voudrais rappeler aussi que si certains veillent comme le lait sur 
le feu des petites attributions à droite à gauche il y a un dossier qui est complétement passé sous 
silence, par tout le monde, et qui intéresse en priorité Tonneins et Marmande, il s’agit des quartiers 
Politique de la Ville. 
 
S’il n’y a pas de pacte financier nous aurions dû bénéficier de 500 000 € par an de dotations de 
solidarité urbaine mais nous ne l’avons pas réclamée parce que ce qui nous intéresse ce n’est pas 
d’essayer d’avoir à chaque fois le meilleur rapport vis-à-vis de l’administration communautaire. Ce qui 
nous intéresse c’est que l’Agglomération avance dans de bonnes conditions et que tout le monde 
avance en même temps. Alors vous faites des procès d’intention dans vos prises de position. 
L’Agglomération est là pour les élus de l’Agglomération ou elle est là pour la population de 
l’Agglomération ?  
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Moi je voudrais clarifier ce point-là parce que si l’Agglomération a perdu, pendant des années et des 
années, dans le secteur des déchets ménagers ou encore des transports et bien aujourd’hui ça va 
mieux. Parce que nous avons pris des décisions, par ce que nous avons eu le courage de réformer les 
choses, parce que les agents ont fait des efforts dans le quotidien de leurs missions. Ça il faudrait le 
passé sous silence ? Il faudrait dire vous n’avez rien fait du tout, ça va mieux donc vous distribuez 
l’argent ? Mais qu’est-ce que ça veut dire ?  Où est la stratégie de territoire là-dedans ? Donc moi je 
vous le dis aujourd’hui, le principal moteur de cette décision c’est de dire c’est 50/50 et encore les 
communes en ont un peu plus. C’est également de dire qu’il faut absolument que l’Agglomération 
continue ses missions au service du territoire. 
 

M. COURREGELONGUE 
 
Merci Président,  
Un premier point par rapport au débat que l’on a et qui est tout à fait justifié. On a un équilibre à avoir et 
l’explication sur les besoins de l’Agglomération je pense que tout le monde les entend. L’élément de la 
stratégie de territoire est partagé par tous les élus. Il est important d’avoir une Agglomération qui est 
performante et qui avance pour l’intérêt de tous. Cette stratégie est pilotée et actée au niveau du plan 
territorial mais il y a quelque chose qui est un petit peu oublié c’est le plan de la mutualisation. Vous 
proposez le retour de ce fonds de concours de voirie rurale, dont j’avais regretté la suppression, il y a 
deux ans, donc je suis très heureux qu’il vienne d’ici 2019. L’équilibre commune rurale et commune 
urbaine est essentiel pour que l’on avance tous ensemble. Je vois que l’on a encore des débats. Débats 
et réflexions nourrissent que l’on avance ensemble parce qu’on les retrouve à tous les niveaux de 
service et par rapport à la vie que l’on a en commun. Personnellement je ne suis pas pour opposer le 
rural à l’urbain. Je crois qu’il y a ces éléments qui appartiennent à notre côté Gascon. Je suis très 
content du fonds de concours, je l’avais exprimé en bureau. J’aurais aimé que le FPIC soit revu pour un 
petit coup de pouce pour les communes mais je pense que ça ne sera pas proposé.  
 

M. Le Président 
 
Je pense qu’il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas essayer à mon avis de coincer l’exécutif 
de l’Agglomération sur un point sensible auprès des maires. Je crois qu’il est important aujourd’hui de 
savoir ce qu’on fait de cette Agglomération et moi j’essaie de me conformer strictement à l’intérêt 
général. Aujourd’hui l’intérêt général est-il que chacun veille scrupuleusement à ses propres intérêts 
dans tous les contrats, dans tous les actes, dans toutes les relations budgétaires et financières ? Je 
peux vous dire que nous allons avoir des surprises parce que s’il faut que l’on mette à plat toutes les 
études que l’on a fait sur les apports des uns et des autres sur l’Agglomération et les sorties des uns et 
des autres, nous en avons déjà parlé, je pense que la population ne réagira pas comme on le souhaite. 
Aujourd’hui il est important de se dire que l’on a un objectif commun, un projet territorial articulé autour 
de trois grands axes que nous avons défini en début de mandat à savoir : 
 
▪ Le soutien aux individus, aux familles et aux communes 
▪ L’économie  
▪ Les grands projets de développement du territoire 
 
Je crois qu’aujourd’hui on ne peut pas dévier de cette position-là. Si l’on dévie et qu’on regarde les 
rapports des uns et des autres, les intérêts des uns et des autres et si l’on introduit une comptabilité à 
l’euro près des apports et des dépenses des uns et des autres il y a des communes qui vont se 
retrouver très mal. Je ne sais pas où est la solidarité dans ce système. Je me refuse à faire ça et je veux 
qu’on ait cette vision globale où il y a un FPIC qui est une péréquation du haut vers le bas et je rêve 
même que nous ayons une péréquation horizontale sur notre territoire. Si l’on arrive à définir ça on aura 
tout gagné. Simplement pour obtenir une péréquation horizontale sur notre territoire je pense qu’il va y 
avoir quelques grincements de dents. Donc à mon avis c’est un énorme chantier qui sera le suivant. 
Pour l’instant il faut les bases minimales de manière à ce que l’on avance en termes d’accords 
budgétaires entre nous et ensuite essayer d’inventer une péréquation horizontale en direction des 
communes les plus fragiles. 



 Compte rendu du conseil communautaire du 5 juillet 2018 | 33 

M. RIGAL 
 
Je vais essayer d’être bref dans mes réponses. D’abord vous me dites que le droit commun du FPIC est 
notifié à toutes les communes c’est vrai. Mais pour prendre mon exemple, je ne suis pas dans la 
majorité du Conseil Municipal, je n’ai pas eu communication de ce document et je pense que je ne suis 
pas le seul au sein de l’assemblée. Je pense qu’il serait judicieux pour l’avenir d’envoyer ces documents 
à chaque conseiller communautaire.  
 

M. Le Président 
 
Monsieur RIGAL je vous répond à ce sujet. Je reçois en double vos demandes concernant 
l’Agglomération et elles sont nombreuses donc je pense que vous pouvez demander aussi à la 
commune quand même.  

 
M. RIGAL 

 
Je ne parle pas que pour moi je parle pour l’ensemble des Conseillers Communautaires. Je suis sûr que 
j’ai des collègues qui n’ont pas eu connaissance de ce document.  
 
Deuxième chose la décision de retirer la délibération et donc d’appliquer le droit commun cette année 
n’est pas pérenne. Elle s’appliquerait cette année compte tenu des résultats. Vous disiez Monsieur le 
Vice-Président « exceptionnelle », moi je disais « remarquable » donc ça ne lie pas l’Agglomération pour 
l’avenir. 
 
Troisième chose je vous avoue que par moment je ne suis pas vos raisonnements. Je n’arrive pas à les 
comprendre. Sur votre vision globale de l’Agglomération les compétences qui ont été transférées à VGA 
c’est des choix politiques. Par exemple, gérer les piscines ou encore la petite-enfance ce n’est pas vous 
qui avez fait ces choix mais ça reste des choix politiques. De toute façon, globalement, VGA ce n’est pas 
une collectivité territoriale mais un EPCI qui a été créé par les communes et qui prend les compétences 
des communes en recevant des ressources qu’auparavant les communes percevaient. Les impôts 
économiques par exemple. On a vu l’évolution des impôts sur cette mandature lors du dernier Conseil 
Communautaire. On peut regarder dans les communes l’évolution de leurs recettes de fonctionnement 
je pense que nous ne connaissons pas la même évolution. 
 
Pour finir vous parliez de la politique de la ville, effectivement moi j’ai le souvenir qu’en conseil municipal 
à Marmande on vous ait demandé de réclamer ça à l’Agglomération et vous ayez répondu que ce n’était 
pas possible. J’en ai également informé Dante RINAUDO en lui disant que normalement au titre de la 
politique de la ville, tant qu’il n’y a pas de pacte financier et fiscal on devrait établir une participation de 
l’intercommunalité au profit de ces communes. Je vous remercie.  
 

M. Le Président 
 
Oui c’est vrai vous avez raison mais en revanche je n’ai aucun souvenir d’avoir abordé ce sujet en 
conseil municipal. Et si ça avait été abordé je ne pense pas que j’aurais répondu de cette manière-là. 
J’aurais dit clairement « il n’est peut-être pas opportun de le réclamer étant donné la situation financière 
de l’Agglomération » mais c’est un autre débat.  
 
En tout cas aujourd’hui si on veut avoir une gestion comptable on peut mais moi ça ne m’intéresse pas. 
Ce qui m’intéresse c’est les missions de service public, d’apporter le plus possible de compétences et de 
missions auprès de la population et que cela se fasse dans des conditions relativement équilibrées.  
 

M. LAGAÜZÈRE 
 
Je trouve ce débat très intéressant et puisque l’on parle de répartition de somme cela montre la 
philosophie que l’on doit avoir au sein de notre agglomération.  
C’est vrai que ce qui a été transmis par la préfecture Monsieur RIGAL ce n’est pas parce que vous êtes 
à l’opposition puisqu’aucun conseiller de Sainte-Bazeille ne l’a eu. Disons que ça devrait se faire mais ça 
n’est pas du tout pour une question d’opposition. Ce que je crois c’est que par rapport au Pacte Fiscal et 
Financier il devient non seulement nécessaire mais également obligatoire et pour le moment il est en 
débat donc il n’existe pas. Par contre lorsque l’on va le mettre en place il aura effectivement ses effets, il 
y aura des plus et des moins quelque part c’est clair.  
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Aujourd’hui, dans la situation actuelle je considère que la position du partage dans laquelle on est me 
semble être une sorte de Pacte Fiscal et Financier non abouti mais qui en réalité correspond un peu à 
l’état d’esprit et la façon dont on doit se comporter entre nous au sein de l’agglomération. Je pense que 
le partage traduit bien ce que l’on doit faire et ce que l’on doit être.  
 

M. ARMAND 
 
Concernant la répartition du FPIC j’avais fait partie des maires qui souhaitaient qu’une répartition 
équitable du FPIC soit effectué entre VGA et les communes pour la raison que Monsieur RIGAL a 
évoqué. D’ailleurs ce qui est juste c’est que le FPIC est une aide de fonctionnement très précieuse pour 
les communes en difficulté ou aux revenus modestes dont je pense que la mienne fait partie. 
Effectivement moi j’avais largement plaidé pour qu’il y ait cette répartition. Aujourd’hui je crois que l’on a 
une répartition qui est équitable entre les deux blocs. Je dis deux blocs mais enfin nous sommes 
engagés dans une politique d’aménagement et de territoire ensemble donc il est juste que la répartition 
soit équitablement faite sur le territoire entre l’intercommunalité et les communes membres. 
 
Pour ce qui est de la péréquation horizontale je pense que l’on aurait tout à gagner à faire ce que font 
d’autres collectivités à d’autres niveaux, l’Etat par exemple, mais aussi le Département à savoir la 
péréquation horizontale entre les territoires riches et ceux qui le sont moins. Je suis d’accord avec le 
Maire de Sainte-Bazeille quand il dit qu’il faut que cette péréquation s’inscrive dans un cadre plus large 
et plus vaste du Pacte Fiscal et Financier. On a tendance un petit peu, parce qu’on rencontre des 
difficultés et on en aura d’autres à laisser le sujet de côté. Je crois qu’il faut qu’on s’y remette et qu’on 
reprenne ce sujet à bras le corps pour essayer d’arriver à une conclusion avant la fin de la mandature.  
 

M. Le Président 
 
Ce sujet n’est pas laissé de côté, d’abord on y travaille assez régulièrement et surtout je pense qu’il y a 
des moments où la réflexion doit être mûre pour arriver à concrétiser. Aujourd’hui il y a encore trop 
d’incompréhension sur certains mécanismes. Concernant cette répartition horizontale il y a un exemple 
juste à côté de chez nous c’est la Gironde. Le Département de la Gironde a classé l’ensemble des 
communes en fonction de leurs richesses et de leur potentiel de croissance. Il y a un index établi avec 
l’ensemble des communes du Département et toutes les aides du Département en termes 
d’investissement et fonds de concours sont soumises à ce coefficient. Ce qui veut dire que si on 
appliquait un tel coefficient dans notre EPCI on pourrait imaginer des fonds de concours avec un 
montant variable en fonction de la richesse de la commune. Là on serait bon et efficace en termes de 
solidarité entre communes. 
 

M. DUFOURG 
 
Je ne vais pas approfondir dans les chiffres mais je constate seulement que nous sommes rentrés dans 
une Agglomération, certains l’ont voulu d’autre moins. L’Agglomération a pris toutes les compétences et 
maintenant c’est toujours la même chose. Je m’aperçois qu’il n’y a pas trop d’égalité. Je ne parle pas 
pour moi parce qu’on ne va pas me plaindre, toujours pareil, mais j’ai quand même une baisse de 4%. 
Ce n’est pas beaucoup mais en contrepartie les petites communes n’ont rien de plus, voire, elles aussi 
des baisses de pourcentage. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres mais je m’aperçois que d’être dans 
l’Agglomération est pour la population pas forcément source de satisfaction, d’autres sont satisfaits et le 
tampon c’est le Maire de la commune. Je vous félicite Monsieur le Président car les résultats sont bons 
par rapport à avant. Ça fait plaisir mais à un moment donné on gratte encore un petit peu. Je ne vais pas 
prolonger la discussion mais il s’agit du ressenti de certains de mes citoyens et moi je voterai contre, 
merci.  

 
M. Le Président 

 
J’aime bien les discours de vérité même s’ils choquent un peu. La baisse concernant la commune de 
Fauillet c’est 200 € sur une somme de 8 000 €, en revanche, l’Agglomération va investir je crois  
500 000 € dans un équipement communautaire sur cette commune. Je crois qu’il faut relativiser les 
choses si l’on veut continuer à investir de cette manière. Il ne faut pas voir les choses comme ça. On a 
investi aussi pour sauver une entreprise il faut le dire. On va continuer à le faire mais n’ayez pas cette 
vision étriquée en ce qui concerne les budgets. N’ayez pas cette vision parce que personne n’y gagnera. 
Il faut investir lourdement aux endroits qui le nécessite et quand les missions le nécessitent. Je ne 
changerai pas d’attitude là-dessus.  
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Et s’il faut le faire chez quelqu’un qui vote contre le FPIC et bien je le ferai tant pis c’est comme ça, 
parce qu’il faut le faire. Mais je vous en conjure n’ayez pas cet esprit partisan ou comptable du moindre 
euro par rapport à l’Agglomération, personne n’y gagnera. 
 

M. LABEAU 
 
Merci Monsieur Le Président, nos ancêtres les gaulois et bien nous y sommes toujours parce que le 
FPIC finalement c’est une des meilleures sinon la meilleure loi de ce septennat là, seulement son gros 
défaut, qui fait qu’on s’encanaille tous, tous les ans, c’est qu’il transit par les EPCI. Je crois que si la loi 
avait été honnête, le FPIC passerait directement par les communes. Si l’EPCI devait en avoir une partie 
qu’il lui donne, mais ce qui devait revenir aux communes aurait dû être versé directement nous n’en 
serions pas là. Maintenant, faire la corrélation des secteurs les uns avec les autres, vous avez parlé du 
Département et bien je vais en parler du Département.  
 
Avant le Département aidait beaucoup plus les communes, c’est vrai, mais tous les ans on touche 
quelque chose sur les transactions immobilières et si on les additionne tous les ans on n’est peut-être 
pas loin du compte.  
 

M. LAPERCHE 
 
Merci Monsieur Le Président, oui alors il y a le FPIC et la question du Pacte Fiscal et Financier. Sur la 
question du Pacte Fiscal et Financier je rejoins un peu votre réflexion c’est-à-dire que c’est un terme qui 
se disait du bout des lèvres il y a quelque temps, aujourd’hui on arrive à en parler. J’ai l’impression que 
l’on a encore besoin d’y travailler pour pouvoir en parler sereinement parce qu’effectivement c’est 
certainement un sujet qui reste encore difficile mais un travail qui reste nécessaire dans une 
Agglomération comme la nôtre et on devra y parvenir. Je crois aussi qu’il y a le temps de la technique et 
le temps humain. C’est sûr que si l’on voulait, techniquement, on aurait pu aller beaucoup plus vite mais 
humainement cela nécessite du temps. J’ai certains collègues qui ont dit qu’à un moment donné il est 
hors de question de rentrer là-dedans, qu’on vienne me dire les taux, etc. Donc ça c’est un point que l’on 
doit retravailler.  
 
Sur le FPIC oui peut-être que Francis LABEAU a raison l’Etat aurait dû passer directement par les 
communes mais bon la loi est comme cela et c’est l’EPCI qui est amené à le faire. Peut-être que l’Etat 
s’est dit que l’EPCI saurait mieux que quiconque qui avait besoin de quoi. Il y a peut-être une proximité 
recherchée dans cette démarche. Aujourd’hui nous avons discuté, le débat est ouvert et c’est très bien. 
Pour ma part je trouve que la répartition est plutôt bien vue et bien pensée du fait de ce que nous avons 
à faire dans nos communes et de ce que l’Agglomération a à faire aussi de son côté. 
 
D’abord dans les communes nous avons eu des baisses de dotations ces dernières années, ça ne s’est 
pas reproduit cette année. Effectivement le FPIC qui avait été augmenté est venu atténuer, je ne dirais 
pas compenser complètement, ces baisses de dotations. Cette année il n’y a pas de baisse 
supplémentaire donc qu’il n’y ait pas d’augmentation du FPIC ça peut se comprendre. En même temps à 
l’Agglomération on voit que tous ensemble autour de la table on arrive à faire des choses que l’on ne 
saurait pas faire seul. Vous avez évoqué tout à l’heure la question des inondations, oui ça a été la 
catastrophe à certains endroits, on a encore des difficultés et des dépenses à faire et c’est de notre 
devoir pour le développement économique. Nous avons à réaliser des choses collectivement et notre 
Agglomération se doit de mener des combats et ce sont des choses compliquées. Nous étions hier sur 
une réunion concernant la carte scolaire on aura peut-être des choses à dépenser et des dépenses 
nouvelles à faire. On ne sait pas ce qui se passera mais en tout cas ce sont des choses qui sont là et qui 
existent et que l’Agglomération devra faire. Je crois aussi que les communes ne doivent pas se crisper 
mais c’est souvent ce qui se passe quand les choses deviennent compliquées. Je crois que nous 
devons être au contraire dans une démarche de solidarité lorsque les choses sont complexes.  
J’ai l’impression que l’Agglomération fait ce qu’elle a à faire. Je reconnais qu’au niveau du FPIC il y a ce 
que l’on appelle le droit commun mais je reconnais aussi que la loi a laissé le choix aux Agglomérations 
et communes de décider entre elles de ce qui est bon pour elles. On a des points de vue qui sont 
différents et qui peuvent l’être c’est tout à fait logique ceci étant moi je suis tout à fait favorable à 
l’organisation et je voterai pour la répartition telle qu’elle est présentée aujourd’hui. Je continue de 
penser que les communes et l’Agglomération ne doivent pas s’opposer mais que nous avons des 
missions qui sont complémentaires et pas opposables. Voilà pour mon point de vue, merci Monsieur Le 
Président. 
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M. MALANGE 
 
Deux mots pour deux choses qui en fait se rejoignent sur le Pacte Fiscal et Financier. Moi j’en ai un peu 
marre parce que je me dis que tous les ans on répète les mêmes choses et je peux comprendre qu’il y 
ait un temps humain, un temps technique, un temps financier, un temps psychologique pour les 
communes sur ce pacte puisqu’on est 43 communes dans des situations très diverses et très 
différentes. Je crois vraiment, même si ce n’est pas tout à fait mûr, qu’il faut qu’on le fasse avant la fin de 
ce mandat. Je tiens vraiment à le dire et je l’ai dit l’autre jour en Commission finances. J’ai l’impression 
que si ça s’enlisait et que ça ne se faisait pas du tout pour les élus du prochain mandat, ça sera le même 
serpent de mer. On a une responsabilité en fait sur le prochain mandat puisque c’est vrai que le Pacte 
Fiscal et Financier, à deux ans de la fin de la mandature, il n’y a pas trop d’enjeux. Vraiment pour moi 
nous allons entacher le prochain mandat si l’on ne bouge pas parce que, dans 10 ans, l’Agglomération 
n’aura pas avancé sur ça. Nous avons une responsabilité au moins sur les 8 années à venir. Concernant 
le FPIC si on pouvait arrêter à un moment donné et se caler sur les chiffres qu’on a là parce que c’est 
raisonnable, c’est très bien. Si on pouvait de temps en temps se dire qu’on a une chance. Je trouve que 
c’est bien car cette répartition elle est équitable, elle est juste, elle est convenable. C’est une aide au 
fonctionnement certes et on a de la chance d’avoir les fonds de concours, les services, etc. Et pour 
parler de cette notion d’Agglomération et de bloc communal je crois que l’on est plus seulement un 
agrégat de communes qui forme une intercommunalité, car ça pour moi s’est réservé aux Communautés 
de Communes, nous sommes une Agglomération et une entité complémentaire. Ce qui nous permet 
d’être une locomotive en termes d’ingénierie et de prospective et qui nous permet, contrairement à 
certaines intercommunalités, d’avoir des appels à projet comme celui de la gouvernance alimentaire, 
des candidatures de partenariat avec Bordeaux Métropole, du numérique, des gros projets de 
prospectives territoriales. On est une entité de développement et je pense qu’il faut que l’on mesure la 
chance que l’on a d’avoir cette force d’ingénierie et de frappe pour le territoire. Je constate qu’à l’échelle 
départementale on est largement devant les autres donc on a une vraie chance. Donc le FPIC si on 
pouvait en parler un peu moins et parler un peu plus du Pacte Fiscal et Financier.   
 

M. DUTHIL 
 

Le Pacte Fiscal et Financier effectivement est un serpent de mer et avant on avait honte d’en parler 
aujourd’hui on en parle et en plus on a fait quelques réunions. Mais la difficulté est que l’on a tous les 
outils qui ont été faits par le Directeur du service financier et lorsque l’on est en réunion sur le Pacte 
Fiscal et Financier on est 15 Vice-Présidents, le démarrage dure deux minutes, on ne parle pour rien 
pendant deux heures et ensuite on dit que l’on fera mieux la prochaine fois. Donc nous sommes les 
premiers à avoir les informations parce que c’est la logique de fonctionnement. Quand on parle de 
péréquation horizontale, on a les moyens de les calculer mais qui va dire « je suis un peu au-dessus je 
ne veux surtout pas en parler » et « moi je suis un peu en dessous je ne fais qu’en parler ». Donc le 
progrès est là et je reviens sur le FPIC. Je crois que l’on en avait discuté, si on n’était pas d’accord il me 
semble qu’on aurait pu en parler davantage et puis on aurait peut-être modifié les taux. Aujourd’hui c’est 
vrai qu’on passe une heure de plus sur le FPIC, qui est un débat intéressant car il permet d’aller plus 
loin, mais je crois qu’il faut qu’on rentre dans la mentalité que si l’on veut bouger il faut bouger la marche 
chacun chez soi, aussi bien à la hausse qu’à la baisse. 
 

M. DERC 
 
Merci Président, j’ai entendu parler des inondations tout à l’heure et c’est vrai que je suis content de faire 
partie des 52% mais heureusement que VGA a les autres 48% pour m’aider parce qu’une petite 
commune toute seule, après l’épisode que nous avons vécu, a besoin de l’aide de VGA. Je tiens à 
remercier tous ces services qui nous ont aidé à savoir le service voirie, le service environnement ou 
vous-même Monsieur le Président qui êtes venu nous réconforter. Je vous remercie. 

Résultat du vote                                                       

 

Votants 77  

Pour 67  

Blanc 6 Joël HOCQUELET (pour le pouvoir de Régine POVÉDA) – Eric BOUCHAUD (+ pouvoir de Bernard 
CABANE) – Gilbert DUFOURG – Francis LABEAU – Philippe RIGAL 

Nul 4 Joël HOCQUELET – Charles CILLIERES – Bernard MANIER – Anne MAHIEU 
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DOSSIER 9 – DESIGNATION DES DELEGUES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION AUPRES DU 

SYNDICAT MIXTE DU TOLZAC 

Rapporteur : M. IMBERT 
M. IMBERT 

 
Merci Monsieur le Président, nous devons prendre une délibération à la suite de la requête du Syndicat 
Mixte de la vallée du Tolzac qui a demandé à ses membres de désigner ses déléguées afin de le 
représenter en EPCI, au sein du comité syndical. Depuis la prise de compétence obligatoire de GEMAPI 
par l’ensemble des EPCI le syndicat intercommunal d’assainissement des vallées du Lot devient un 
syndicat mixte. L’ensemble des EPCI membres de ce syndicat doivent donc désigner leurs délégués 
pour siéger au comité syndical.  
 
Val de Garonne Agglomération doit désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants par 
commune concernée. Cela concerne GRATELOUP SAINT GAYRAND, CLAIRAC, FAUILLET, 
GONTAUD DE NOGARET, TONNEINS et VARES. S’agissant des nominations il convient en principe 
de voter à bulletin secret néanmoins nous pouvons nous en passer donc je vous demanderais 
d’approuver la délibération suivante : 
 

Commune Délégués titulaires Délégués suppléants 

CLAIRAC Michel PERAT Dimitri CASSIN 

Gérard DELCOUSTAL Thierry BERNEGE 

FAUILLET Bernard DELSOL Jérôme GILIS 

Yves DUBOURG Gilbert DUFOURG 

GONTAUD DE NOGARET Jean-Louis MARCHI Jean-Marie LOUVEL 

Danièle ANGOT Thierry CONSTANS 

GRATELOUP SAINT GAYRAND Romain TOSCHI Jean-Luc BUGARET 

Michel MORISSET Jean Pierre MEYER 

TONNEINS  Dante RINAUDO Daniel BARBAS 

Jean CRISTOFOLI Régis BARD 

VARES Jacky TROUVE Arnaud DALLIES 

Christine CRESTIAN Jean-Claude FORNASARI 

 
Les délégués suppléants sont appelés à siéger au Syndicat Mixte du Tolzac en cas d’absence des 
délégués titulaires. 

 
M. Le Président 

 
Acceptez-vous que la délibération ne soit pas produite à bulletin secret ?  
 
Comme nous sommes dans les syndicats de rivière je dois quand même vous dire où nous en sommes 
dans la structuration du territoire. J’ai rencontré les représentants des intercommunalités concernées par 
notre évolution territoriale c’est-à-dire Côteaux et Landes de Gascogne, Le Confluent et Lot et Tolzac et 
nous nous sommes mis d’accord sur la structuration autour d’un syndicat unique qui demanderait la 
labellisation EPAGE.  
 
On voit ce que le territoire a subi il y a un peu plus d’un mois et il faut que nous ayons vraiment les 
armes pour répondre et s’adapter à ce genre de situation sachant qu’à mon avis elles vont se répéter.  
Comme je l’avais dit j’ai fait cette proposition aux autres Président d’EPCI et nous allons la formaliser de 
manière plus ferme et communiquer autour de cette proposition. Ce qui est important c’est que, pour 
chaque syndicat, l’évolution administrative et statutaire se poursuive. On ne peut pas brûler les étapes 
puisque nous sommes dans un pays qui adore les contractualisations, les papiers et les signatures donc 
nous sommes obligés de suivre une certaine logique. Le syndicat de l’Avance va se restructurer et une 
fois que cela sera fait, on envisagera cette globalité sur l’ensemble du territoire. Voilà ce que je voulais 
vous annoncer ce soir. 
 
En termes de calendrier, il n’est pas bien défini mais aujourd’hui nous avons les compétences et 
financements qui nous permettent d’intervenir quand il faut. J’ai demandé à notre technicien en charge 
des rivières de rencontrer l’ensemble des maires, collectivement, pour revoir la problématique des 
investissements urgents à faire pour protéger les populations. Ensuite nous avons aussi la cartographie 
de l’ensemble des ruisseaux et la différenciation entre les ruisseaux et les rigoles à faire. Ce sera fait 
très rapidement et en tout transparence avec vous.  
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Quoi qu’il en soit nous lançons la réflexion autour de la création de ce syndicat de la Garonne 
Marmandaise qui je crois est très important et autour duquel tout le monde s’est fait à l’idée. 

 
 

DOSSIER 10 – MISE EN PLACE DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

(RIFSEEP) A VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

Rapporteur : M. DUTHIL 
M. Le Président 

 
Cela fait maintenant six mois que nous travaillons sur deux dossiers majeurs et sensibles relatifs aux 
conditions de travail des agents de notre administration. Ce soir vous avez une délibération cadre à 
prendre pour chacun de ces deux dossiers. Ces délibérations sont le fruit d’un très grand travail en 
commun avec les représentants du personnel mais aussi avec les personnels en direct.  
 
Je vous rappelle les principales étapes qui ont donné naissance à ce dossier : 
 
- Lancement d’un groupe de travail en janvier 2018 

 
- Plusieurs réunions avec les représentants du personnel notamment dans le cadre du Comité 

Technique  
 

- Des échanges avec les agents dans tous les services et en réunion le 26 avril dernier (réunion à 
laquelle certains d’entre vous ont assisté) 

 
- Soumission et validation à l’unanimité de deux délibérations au comité technique le 27 juin 2018 

avec la présence des représentants du personnel  
 
Vous avez tous entendu parler d’un préavis de grève qui avait été lancé par un syndicat. Monsieur 
DUTHIL et Pascale CESAR (DGS) ont rencontré les représentants de ce syndicat, ont expliqué les 
positions et l’ensemble des problématiques très en détail. Tous les doutes ont été levés, certaines 
améliorations ont été portées, toutes les inquiétudes ont été effacées et les représentants de ce syndicat 
ont accepté les termes de ces délibérations.  
 
Sur le volet temps de travail d’abord nous allons suivre les recommandations de la Chambre Régionale 
des Comptes (CRC) et ensuite nous allons donner davantage de souplesse à notre organisation. 
Monsieur DUTHIL rentrera dans les détails de ces deux dossiers.  
Sur le volet du régime indemnitaire deux priorités ont été mises en évidence. Premièrement, la lutte 
contre les inégalités statutaires pour les agents de catégorie C et inégalités hommes/femmes qui seront 
corrigées. Le deuxième point est d’avoir un levier de reconnaissance pour l’engagement des agents 
lorsqu’il est mérité et il est bien souvent mérité. Dans mon esprit, je l’ai dit aux représentants du 
personnel et je le redis ce soir, je suis attaché au présentéisme mais ça ne doit pas être le principal 
témoin de l’engagement du personnel. Chacun de nous peut avoir à un moment ou à un autre un 
évènement qui peut lui faire empêcher d’être présent à son travail. Donc ce n’est pas le présentéisme en 
tant que tel que je retiendrais pour l’engagement mais c’est vraiment l’engagement au quotidien. 
Lorsque certains agents pallient à l’absence d’autres agents ce genre de situation doit être absolument 
valorisé et c’est ce que nous allons faire au travers de cette proposition. Je crois qu’aujourd’hui nous 
avons des délibérations qui sont claires, acceptées par les représentants du personnel et c’est un grand 
pas dans ces dossiers extrêmement difficiles. Le premier dossier, qui avait été pointé par la CRC, est 
celui du temps de travail et le deuxième est celui de l’adaptation à la réglementation soit le RIFSEEP.  
 

Résultat du vote                                                       

 

Votants 77  

Pour 77  

Blanc   

Nul   
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M. DUTHIL 
 
Je vous remercie Monsieur Le Président. Finalement tout est résumé je ne vais pas avoir  
grand-chose à dire si ce n’est quelques détails complémentaires. Donc pour le RIFSEEP et le temps de 
travail l’un des principes communs est de faire de contraintes règlementaires des opportunités. 
Effectivement la CRC nous a préconisé de modifier notre temps de travail. Il faut savoir quand même 
qu’il y a plus de 2 500 communes ou collectivités qui sont dans notre situation et qu’aujourd’hui il y en a 
un peu plus de 1 000 qui ont engagé la réflexion que nous avons engagée. Donc nous ne sommes pas 
les seuls et n’avons pas à avoir honte de changer nos temps de travail puisque c’est plus de 2 500 
collectivités qui ont été obligées de rentrer dans cette démarche. 
 
Un autre objectif est de traiter en cohérence la refonte du régime indemnitaire (RI) et celle du temps de 
travail. Effectivement, dans la mesure où l’on a une contrainte liée au fait qu’il faille faire travailler le 
personnel 5 jours de plus nous avons réfléchi à la possibilité de donner une compensation pas 
seulement financière mais avec des conditions de travail différentes.  
 
Il s’agit également de lutter contre les inégalités du régime indemnitaire en sachant qu’il y a également le 
cas des gens qui sont embauchés et qui arrivent avec des régimes indemnitaires. Il y a eu aussi de la 
prise de compétences, donc des transferts de personnel, avec cette possibilité de modifier et d’intégrer 
des contraintes nouvelles. Ça nous permet de commencer à revoir un petit peu ce niveau lié à cette 
différence de régime indemnitaire. Pour réussir cela, nous avons posé une méthode claire et concertée, 
en respectant un calendrier très précis. 
 
Nous avons également établi une délibération d’intention du RIFSEEP qui a été votée au mois de 
janvier. Sachant qu’il y avait une obligation de la voter pour que l’on puisse l’appliquer au mois de janvier 
dans la mesure où si l’on ne mettait pas en place le RIPSEEP au 31 décembre 2018 les primes de 
janvier des agents ne seraient peut-être pas payées. On n’aurait pas pu respecter la norme liée aux 
contraintes exigées par l’Etat.  
 
Pour cela le Président a défini une feuille de route, adressée à tous les salariés et une lettre de mission 
que m’avait fait le Président. Je crois que tout le monde en a eu connaissance de façon à ce que les 
conditions soient posées, les objectifs clairs et le rythme de travail défini.  
 
Aussi nous avions prévu des groupes de travail réguliers pour un dialogue social soutenu. Nous avons 
fait plus d’une vingtaine de réunions en accord avec ce qui avait été demandé. Avec une réunion 
importante au mois d’avril où les salariés sont venus devant le Président, qui souhaitait les rencontrer, 
pour parler de l’évolution de nos travaux. Les groupes de travail et représentants du personnel étaient 
informés mais la majorité des salariés n’avaient que des informations liées à ce que pouvait leur donner 
leurs collègues participants aux groupes de travail. Pour être clair les syndicats avaient souhaité faire un 
sondage, il a été réalisé. Je crois qu’il y a eu un peu plus de 50% de réponses, affichés aux salariés lors 
de la journée du 26 avril 2018 pour voir si les propositions qui étaient faites été majoritairement en 
adéquation avec ce qu’ils souhaitaient.  
 
Le RIFSEEP est basé sur les fonctions, les suggestions, l’expertise et l’engagement professionnel. C’est 
une obligation règlementaire qui permet à toutes les fonctions publiques territoriales d’être sur le même 
niveau avec les minimums et les maximums présentés. Ce RIFSEEP est composé de deux parties.  
 
▪ L’une sur l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE). Dans les communes nous 
sommes tous passés à cela. Il n’y a pas longtemps j’étais dans un centre de gestion où il y avait tout un 
tas de communes, dans le cadre du Comité Technique, qui avaient envoyé leurs propositions 
concernant ce RIFSEEP.  
 
▪ L’autre partie correspond au Complément Indemnitaire Annuel (CIA) qui n’est pas automatique 
contrairement à certaines primes d’autrefois mais qui sera plutôt lié à un engagement particulier. Vous 
allez voir que l’on a défini quelques critères. C’est très difficile de faire une méthode variable parce que 
ça veut dire qu’il faut trouver les critères les plus objectifs possibles avec un financement en face. Le 
problème est que l’on peut définir des sommes liées à des compléments indemnitaires annuels mais si 
on n’a pas le budget c’est compliqué. C’est pour cela que je reviens au résultat exceptionnel qui nous a 
permis de mettre en face, vis-à-vis de nos collègues salariés, des propositions qu’ils ont accepté au fur 
et à mesure de nos entretiens.  
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Les bénéficiaires du RIFSEEP seront les agents titulaires et contractuels de plus de 6 mois. L’objectif 
était davantage de transparence, de lisibilité et d’équité. L’approche de VGA est une vision pragmatique 
à savoir assurer la prime des agents à partir de janvier 2019, tenir le calendrier, éviter les démarches 
complexes et chronophages (classification de chaque salarié dans des grilles pour avancer plus 
rapidement) et se servir de cette obligation règlementaire pour garantir l’équité. C’est là qu’en faisant le 
constat on s’est rendu compte que beaucoup d’agents de catégorie C, en particulier les femmes, étaient 
en décalage par rapport à la moyenne générale.  
 
Concernant l’IFSE il s’agit de la part obligatoire du RIFSEEP. Elle est calculée sur la base du total des 
primes antérieures versées. C’était un engagement du Président en disant qu’il est sûr que l’on va 
modifier les choses mais que personne ne perdra un centime. Ce qui veut dire que toutes les primes qui 
étaient versées antérieurement, qu’elles soient annuelles ou mensuelles, ont été refondues pour que les 
gens perçoivent exactement la même chose. Aujourd’hui cela va devenir des primes mensuelles malgré 
que certaines étaient annuelles comme la prime de fin d’année.  
 
Le CIA est quant à lui non obligatoire mais le centre de gestion demande à ce qu’il y ait forcément un 
complément indemnitaire annuel qui soit indiqué dans le RIFSEEP. Ce complément est lié à un montant 
variable. Nous avons proposé aux organisations du personnel de mettre une somme en indiquant que la 
journée de carence qui été perçue l’an dernier ne sera pas payée par l’Agglomération cette année. On 
calculera au 31 décembre 2018 le nombre de journée de carence qu’a récupéré l’Agglomération et cette 
somme-là récupérée sur le personnel sera redistribuée au personnel lors du premier trimestre de l’année 
suivante. Il y a vraiment eu une volonté d’écouter les représentants du personnel et nous avons eu une 
discussion assez longue sur le CIA parce qu’il est aussi lié à la hiérarchie. La question est de savoir si 
l’on avait confiance en la hiérarchie et si celle-ci est capable d’être objective. C’est donc cela qu’il a été 
difficile de négocier. On n’a pas eu de propositions concrètes de la part des élus concernant la mise en 
place du CIA donc c’est nous qui avons proposé de mettre en place cette part variable. Deux critères ont 
été retenus mais ils ne sont pas définitifs et pourront être amandés s’il y a des propositions 
intéressantes. Il s’agit du remplacement de collègue absent au-delà de 30 jours (intérim) et l’assiduité 
qui correspondra à une absence de moins de 7 jours sur l’année N-1. Nous ne pouvons pas donner de 
somme puisque ce sera lié aux économies qui auront été faites sur la journée de carence. L’une et 
l’autre primes peuvent être cumulables mais il faut prévoir les deux pour être sûr de le percevoir.  
 
Le dernier axe de la démarche lié au temps de travail et au RIFSEEP c’est la priorité de la  
catégorie C. Effectivement il s’agit des agents qui ont le moins de revenu. Et également de s’attaquer 
aux principales inégalités hommes/femmes en lien avec le rapport de 2017 quelque peu choquant. Cela 
en tenant compte des prises substantielles de responsabilité.  
 
La lutte contre les inégalités passe par un effort substantiel en faveur des agents les moins favorisés. Il 
faut savoir que 51% des agents de VGA vont connaitre une revalorisation à hauteur de 30/40 €. Pour les 
titulaires en catégorie C un régime indemnitaire minimal de 160€ bruts mensuels a été défini en fonction 
de l’enveloppe prévue. C’est un effort conséquent puisque c’est 170 000 € brut en année pleine. Nous 
allons le faire démarrer au 1er aout 2018. Il faut faire des arrêtés individuels pour chaque salarié.  
Les arrêtés qui seront produit, par exemple, en décembre seront rétroactifs jusqu’au 1er août. Cela 
correspond à environ 200 arrêtés, d’agents de catégorie C, à réaliser avant le 31 décembre 2018. 
 
En fonction de ce RIFSEEP et de ce qu’il était possible de dégager nous étions obligés de répondre au 
cadre légal en fonction des rappels de la CRC. Toutes les collectivités ont été invitées à faire une refonte 
de leur temps de travail puisque l’on s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup de journées 
complémentaires offertes et devenaient parfois de l’acquis et plus de l’exceptionnel.  
 
Il y avait également une volonté de saisir l’opportunité pour assouplir les temps de travail et générer des 
récupérations. Effectivement les gens vont perdre 5 jours que l’on peut considérer comme positif 
puisque ça veut dire qu’avant les 5 jours n’étaient pas prévus. La refonte du travail est une démarche qui 
a été concertée en deux étapes avec une délibération cadre que l’on doit prendre aujourd’hui et derrière 
un travail à faire d’ici la fin de l’année. On va faire des tableaux de temps de travail et un nouveau 
règlement du temps de travail, pour répondre aux demandes de la CRC au mois de novembre. Nous 
mettrons cela en place pour y répondre et être efficaces au 1er janvier 2019. Plusieurs rythmes de travail 
sont proposés de façon à ce que chacun y trouve son compte. Bien sûr le temps de travail sera arbitré 
par les services et la Direction Générale. Par exemple les agents de la petite enfance, quasiment 
bloqués sur des 35h pour des questions d’organisations, ont souhaité faire grève par peur de ne pas 
pouvoir discuter. 
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Nous avons proposé dans ce cadre là une possibilité de rester à 35h aujourd’hui mais là bien sûr les 
personnes n’auront pas de récupérations et perdront une journée de congé puisqu’il faudra payer la 
journée de solidarité. Une autre proposition de 36h qui a l’air de faire une majorité de satisfaits puisque 
36h de travail cela permettrait d’avoir 5 jours de RTT (6 jours moins la journée de solidarité). Une autre 
proposition de 37h30 qui semblait pouvoir correspondre à la voirie puisqu’il y a plus de travail en été 
qu’en hiver donc c’était une proposition qui semblait intéressante. Une autre proposition à 39h qui est 
prévue dans la loi. Enfin, un forfait cadre de plus de 40h qui permet de ne plus avoir de jours de 
récupération et qui permettra d’avoir moins d’heures supplémentaires puisque l’on pourra jouer sur les 
heures complémentaires. Aujourd’hui nous avons des réunions impliquants des agents et comme on ne 
paie pas d’heures supplémentaires c’est quand même des heures de récupération.  
 
Quelques précisions à apporter sur le temps de travail : 
 
- La journée de solidarité est considérée comme un jour de travail, 
- Le principe réaffirmé concernant les heures supplémentaires (le moins possible d’heures 

supplémentaires actées par les chefs de service), 
- L’annualisation du temps de travail est maintenue pour le service de l’Enfance (ALSH) et les 

équipements aquatiques qui eux resteront sur le système des 1607 heures qui sont prévues, avec 
des aménagements et non pas des semaines fixes.  

- L’expérimentation du télétravail proposé à partir du mois de janvier, selon le service. Certains 
services y réfléchissent avec l’élaboration d’un cahier des charges qui sera validé par la Direction du 
service et le salarié. Cela permettrait une souplesse dans la mesure où des règles rigoureuses ont 
été mises en place. 

 
M. RINAUDO 
 

Je vais donner mon point de vue sur ce RIFSEEP et la réorganisation du temps de travail. Effectivement 
nous avons eu un contrôle de la CRC sur le territoire de l’Agglomération et leurs recommandations sont 
claires. Par rapport au temps de travail cela concernait 5 jours pour VGA et 7 pour Tonneins. Ce sont 
des chiffres conséquents lorsqu’il faut retravailler et négocier. 
 
A propos du régime indemnitaire tout doit être remis à plat et c’est bien parce que cela permet d’avoir 
des possibilités et visions différentes pour l’avenir.  
 
Premièrement je souhaite féliciter la méthode qui a été initiée par VGA à savoir le travail des services, la 
concertation avec l’ensemble des agents, chefs de service et syndicats, avec un timing assez précis. 
C’est une méthode que nous adoptons dans la commune de Tonneins aujourd’hui. Il y a des choses 
importantes qui ont été dites. Pour le temps de travail, 1607 heures effectivement c’est le point 
d’aboutissement et il faut y arriver. Les méthodes qui ont été appliquées peuvent être mises en place 
dans nos communes. Il en est de même pour le régime indemnitaire concernant la mise à plat du sujet 
et la possibilité des agents de conserver le régime indemnitaire actuel. Nous avons une disparité énorme 
qu’il est nécessaire de corriger.  
Au sujet de l’égalité hommes/femmes je trouve que c’est un axe qu’il fallait travailler. C’est également le 
cas pour les agents de catégorie C. Lorsqu’on a le salaire que l’on a et que l’on remplit ses missions je 
pense qu’il faut effectivement reconsidérer et voir ce que l’on peut faire par rapport à ces catégories-là. 
Je trouve que cela est très bien.  
 
J’ai deux observations et je vais commencer par le CIA. Effectivement les primes d’aujourd’hui sont 
transférées dans l’IFSE afin de les conserver et le CIA est abondé par une série de facteurs comme le 
jour de carence. Ce que je dois dire c’est que le budget de notre Agglomération aujourd’hui permet de 
faire ces avancées mais nous sommes dans une Agglomération qui aujourd’hui a des services 
mutualisés, qui compte deux villes importantes (Marmande et Tonneins), avec les mêmes problèmes à 
résoudre aujourd’hui. Alors c’est vrai que nous n’avons pas les mêmes budgets et résultats dans nos 
villes et aujourd’hui ce qui a été proposé sur VGA c’est quelque chose de très intéressant et 
effectivement ce qu’il faut faire. Il faut quand même souligner que les budgets sont très importants pour 
nos communes.  
 
Je tiens à saluer le travail qui a été fait par l’ensemble des services, par Monsieur DUTHIL et Monsieur 
le Président. Peut-être que l’on aurait pu en discuter au départ pour voir qu’elles étaient les possibilités 
financières mais je crois qu’il faut et qu’il fallait avancer dans ce sens.   
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M. DUTHIL 
 
Je ne vous ai pas précisé comment nous avons calculé ce budget de 170 000 €. Il s’agit des 5 jours de 
plus de travail multiplié par le nombre d’agents et cela nous a donné un résultat d’environ 300 000 €. 
Dans la mesure où l’on a un budget qui pour l’année à venir nous permet de le faire nous avons été très 
transparent.  
 
Concernant le temps de travail nous avons considéré que la réorganisation constituait une meilleure 
efficacité et une meilleure organisation du temps de travail parce qu’il y aura moins d’heures 
supplémentaires. Ça a été un choix de le faire sur une année et les syndicats ont validé. Cette décision 
nous a permis d’être clair et d’aller au bout des choses. Refuser que 51% de la catégorie C aient une 
augmentation n’aurait pas été normal. Cela permettait à 51% des salariés de catégorie C de percevoir 
un complément de revenu qu’ils n’ont pas aujourd’hui. Voilà les éléments de réponse à ta question. Je 
me suis également proposé de vous accompagner dans votre démarche.  
 

M. Le Président 
 
C’était un dossier extrêmement difficile techniquement pour des élus comme nous qui ne sommes pas 
toujours, à part toi Francis par ce que tu maîtrise bien, des spécialistes de l’administration territoriale et 
des profils de carrière de cette administration. Je vous avoue que pour moi c’est presque comme une 
langue étrangère. Je pense que ce dossier-là il faut le voir de plusieurs manières. 
 
D’abord je pense que si l’on avait pu avoir une harmonisation des procédures et des logiques sur 
l’Agglomération et les deux villes centres, parce qu’on a des services mutualisés, ça aurait été une 
bonne chose. Le souci c’est qu’au fur et à mesure que ce dossier a avancé on s’est aperçu de sa 
complexité, de sa spécificité et surtout de l’historique de chaque collectivité. L’historique est en train petit 
à petit de s’estomper mais on n’est pas encore sur une harmonisation totale des trois administrations. 
Nous faisons un pas de plus vers cette harmonisation. Quand tu m’as parlé de toutes les conséquences 
que ça allait induire j’avoue qu’encore une fois c’est un domaine trop difficile pour ma perception des 
choses pour pouvoir l’intégrer complètement. Dans ma vision de gouvernance générale je reste 
convaincu qu’il faut essayer de trouver le sens des choses plus que l’adaptation à la norme. Aujourd’hui 
ce dossier m’a appris que l’administration était très attachée aux liens avec son patron. Le lien avec son 
patron c’est toi à Tonneins, c’est moi à Marmande et c’est moi à VGA et ça on ne peut pas le refaire. J’ai 
été très surpris de voir à diverses occasions une vraie volonté d’entendre par ma bouche, que ce soit à 
la Mairie ou à l’Agglomération, les évolutions, les orientations, les décisions finales. Il fallait vraiment que 
ce soit validé par le patron et ça c’est quelque chose que je n’avais pas forcément saisi auparavant. 
Aujourd’hui on n’aurait pas pu, avec toute la volonté du monde, avoir une attitude collective et commune 
sur les trois administrations, même si on avait tout fait pour y arriver. Par ce que les agents ont vraiment 
besoin de ce rapport privilégié et direct avec leur propre patron. Cela se construit en fonction d’une 
expérience, d’une histoire, d’habitudes. Je me souviens des discussions en préalable à la mutualisation 
qui rappelait qu’il y a un état d’esprit de chaque administration et ça on ne peut pas le changer, même 
avec une mutualisation. C’est vrai que pour Tonneins il y a 7 jours à rattraper, à l’Agglomération 5 jours 
et à la Mairie de Marmande il y a 2 jours. Ce qui veut dire que les objectifs et les inquiétudes ne sont pas 
du tout les mêmes et appliquer une règle unique à trois entités au départ fondamentalement différentes 
ça me semble difficile. Je crois qu’il ne faut pas essayer de résoudre cela de manière uniforme et je 
pense que tu ne dois pas te sentir lié par ce qui se fait à l’Agglomération, même si c’est une tendance. 
Chaque administration a son histoire et a eu ses avantages ou inconvénients à un moment ou à un 
autre. S’il y a cet inconvénient de travailler un peu plus avec la réorganisation du temps de travail il y a 
sûrement d’autres avantages qui font qu’il n’y a pas beaucoup de différences. Tu as raison sur le 
principe, si l’on avait pu avoir une vision globale et harmonieuse il aurait fallu le faire. 
 
N’oublions pas les autres communes puisqu’effectivement tout le monde est soumis à ce RIFSEEP. Je 
pense qu’il faut essayer de faire au mieux pour l’intérêt de nos agents. Ce qui a prévalu dans ma 
réflexion en ce qui concerne Marmande est qu’il n’y a pas que le RIFSEEP mais il y a d’autres choses. 
Les bons chiffres qu’on a eu à l’Agglomération font partie d’une tendance qui a également touché 
Marmande grâce aux efforts des agents et nous avons décidé à Marmande de faire un gros effort sur les 
avancements, ce qui ne figure pas dans le RIFSEEP. Concernant ces avancements j’ai garanti que 
toutes les personnes qui n’avaient pas d’avis négatif de la hiérarchie auraient un avancement dans les 
trois ans parce qu’il ne faut pas oublier aussi tous les blocages de carrière et de points qu’il y a eu 
depuis des années. Cela fait qu’au bout du compte il y avait peut-être un peu moins de travail mais 
également moins de rémunération. 
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Nous sommes dans une situation extrêmement difficile avec beaucoup de variables qui font que les 
solutions de toute façon ne peuvent pas être les mêmes partout. Je crois que personne ne doit se sentir 
lié par cela parce qu’il y a d’autres caractères soit négatifs, soit positifs, dans d’autres domaines, dans 
les autres administrations. C’est difficile mais nous allons y arriver, en tout cas nous y sommes arrivés 
par l’engagement de tous. J’ai vu aussi que dans notre administration à Marmande on s’est trompé 
d’orientation au départ. On a voulu être beaucoup plus pointilleux et nous nous sommes aperçus que 
l’on n’y arriverait pas, que ce serait beaucoup trop compliqué et que cela nécessitait beaucoup trop 
d’engagements, de calculs, d’investissement dans les réunions. Il a donc fallu reprendre entièrement et 
pour cela nous sommes partis vers quelque chose de beaucoup plus simple dans lequel chacun peut se 
retrouver. Donc c’est un dossier vraiment difficile dans lequel personne ne doit se sentir obligé de le 
suivre tel qu’il est là. Peut-être dans la méthodologie parce qu’elle est très bonne mais pas dans les 
décisions parce qu’elles correspondent à un profil d’administration qui n’est pas pareil partout.  
 

Mme DELRIEU-GILLET 
 
En tant que membre du Comité Technique je voudrais dire que le personnel de VGA est arrivé en ayant 
très bien compris les objectifs de départ, la note de cadrage et que ça a été un gros travail. Monsieur 
DUTHIL a été disponible et c’était important. L’idée que nous avions tous et que nous avons tenu était 
l’équité ainsi que l’harmonisation. Le Service Ressources Humaines a énormément travaillé et les 
échanges ont été intéressants. Je tenais à remercier le personnel de VGA pour ce travail qui ne 
s’annonçait pas simple au départ.  
 

M. Le Président 
 
Merci pour cette intervention parce qu’effectivement c’est aussi le sentiment que j’ai. C’est un dossier 
très compliqué que l’on ne savait pas comment aborder et vous avez été très efficaces dans la 
méthodologie, le travail de terrain, la pédagogie, l’explication, la recherche de solution et le déminage. 
Cette tension qu’il y a pu avoir s’encrait sur une mauvaise appréciation des propositions. Tout le monde 
s’y est mis et je pense qu’aujourd’hui c’est un dossier emblématique de notre administration.  

 
 

DOSSIER 11 – MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGIME DE TEMPS DE TRAVAIL A VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION 

 

 

DOSSIER 12 – CHANGEMENT DU MODE DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTS 

URBAIN ET DE TRANSPORT A LA DEMANDE 

Rapporteur : M. COUZIGOU 

Résultat du vote                                                       

 

Votants 76  

Pour 76  

Blanc   

Nul   

 

Résultat du vote                                                       

 

Votants 76  

Pour 76  

Blanc   

Nul   
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M. COUZIGOU 
 
Merci Président, nous allons lancer la démarche des marchés en septembre. C’est un marché qui pèse 
18 000 000 € pour l’Agglomération donc je pense qu’il est important pour vous d’en avoir un visuel.  
En préalable à ça et puisque l’on parle de transport j’ai le rapport des transports de Garorock 2018 que 
je peux vous présenter avec l’accord du Président.  
 
Vous savez que l’on a cette année mis en place des solutions pour transporter les gens pour les 
évènements majeurs de l’intercommunalité, c’est le cas pour le Garorock (30 000 € budget transport), 
c’est le cas pour Festi’vino et ça sera le cas pour le festival du journalisme de Couthures-sur-Garonne. 
C’est un marché qui est un peu plus large puisqu’auparavant nous avions une enveloppe pour le 
Garorock et aujourd’hui c’est un marché évènementiel.  
 
Dans ce cadre-là nous avons mis en place des navettes parking. Vous savez qu’il y a quatre parkings 
périphériques pendant Garorock. On assure les rotations permanentes, avec des navettes, vers ces 
parkings. Cette année l’évènement a duré trois jours (annulation du dimanche soir) pendant lesquels on 
compte 15 118 festivaliers qui ont utilisé les navettes vers les parkings. Nous avons également mis en 
place des navettes intercommunales c’est-à-dire qu’il y avait quatre lignes qui desservaient la quasi-
totalité des communes de l’Agglomération et qui drainent les flux de festivaliers entre 16h et 18h pour 
l’aller et à 2h30 et 5h30 pour le retour. Nous avons transporté cette année, uniquement le vendredi et le 
samedi, 1 000 personnes. Ensuite il y a un autre évènement qui s’est produit cette année il s’agit de 
l’évacuation qui a été lancée le dimanche 1er juillet. En 2014, nous avions déjà réalisé une opération 
d’évacuation qui avait touché 12 000 festivaliers, en 1h30, sans bagage ni toile de tente, vers le parc 
exposition. C’est une chose qui avait été appréciée par les familles car l’organisation de Garorock 
permettait d’assurer la sécurité de ses festivaliers. Cette année le déroulement été différent puisque 
l’alerte a été donnée à 14h, dernier jour du festival, avec annulation des concerts du soir. Lorsqu’à 14h 
l’alerte a été donnée des bus ont été mis en place pour évacuer les 27 000 festivaliers encore présents 
sur la zone du festival. Le bilan est plutôt positif puisque tous les bus étaient disponibles dès 14h45. Un 
exercice avait été effectué quelques jours avant pour s’assurer du bon fonctionnement. Des bus sont 
arrivés en renfort de Bordeaux (6 bus) et Mont de Marsan (4 bus) ce qui faisait un total de 30 bus pour 
transporter ces festivaliers vers les parkings et points de repli. Il faut remercier Kéolis et les chauffeurs 
qui ont très bien réagi. Les chauffeurs sont venus sans appréhension puisqu’ils connaissent bien l’état 
d’esprit des festivaliers de Garorock, je voulais le souligner. Pour les chiffres, nous avons évacué, entre 
14h45 et 18h30, 14 000 festivaliers vers les parkings et vers l’espace exposition. Les autres festivaliers 
qui été garés sur le parking proche de la Garonne sont partis à pied. Les six bus qui été venus de 
Bordeaux ont été mis en place à la gare de Marmande où ils ont chargé environ 300 festivaliers 
gratuitement qu’ils ont acheminés à la gare de Bordeaux. 
 
Ce soir nous sommes à une année de la fin du contrat de Délégation de Service Public (DSP) du 
marché transport actuel.  
 
Depuis 2011 le marché transport est sous forme de concession au titre d’une DSP assurée par la 
société Keolis. La procédure de renouvellement de la DSP est plutôt longue donc nous avons décidé de 
la démarrer suffisamment tôt. Nous sommes assistés par une maîtrise d’ouvrage depuis le début de 
l’année. Ensemble nous avons réalisé un bilan et un état des lieux du fonctionnement des transports et 
défini nos projets. Cette assistance à maîtrise d’ouvrage a construit un projet nouveau qui respecte une 
feuille de route que je vais vous présenter et qui constitue ce que j’ai appelé le projet 2019. 
 
Je vais vous présenter des diaporamas qui illustrent les chiffres extraits du tableau de bord que l’on 
présente en Commission Transports, tous les mois. On y voit l’année 2016 et 2017 mises en relation 
ainsi que les quatre services qui sont assurés à savoir le service urbain de Marmande, le service urbain 
de Tonneins, le transport à la demande (TAD) de Tonneins et le transport à la demande de Marmande. 
Vous avez en visuel les kilomètres parcourus pour chacun des réseaux. On voit que l’on a réduit les 
réseaux sur le réseau urbain de Marmande, il s’agit des modifications que l’on a faites lorsque l’on a 
supprimé les extensions vers Meilhan-sur-Garonne, Saint Pardoux du Breuil, etc. Ces kilomètres 
supprimés sont aujourd’hui assurés par le transport à la demande. Le réseau de transport c’est 850 981 
kilomètres parcourus et 253 356 voyageurs acheminés soit une augmentation légère du nombre de 
voyageurs entre 2016 et 2017. On a fait des modifications de ce transport en début d’année 2017 en 
particulier sur les TAD et sur l’urbain de Tonneins. L’expérience réalisée sur l’urbain de Tonneins, dont 
on avait élargi la plage horaire pour toucher les actifs montre que nous sommes passés de 19 653 à 
21 438 voyageurs.  
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Cette expérience Tonneinquaise a été reprise par le cabinet qui nous a assisté donc vous verrez que 
dans le projet qui nous est présenté par la suite on en tient compte. J’ai également voulu mettre une 
diapositive pour nous positionner nous, Val de Garonne Agglomération. Nous sommes dans une strate 
de 50 à 100 000 habitants avec un périmètre de transports urbains qui comporte deux villes centres et 
un territoire très rural. Le nombre de kilomètres que fait le réseau de transports sur la strate est de 
16,7km donc nous couvrons presque autant de kilomètres que la strate (13,72km parcourus) ce qui veut 
dire que l’effort consenti par l’Agglomération sur le transport urbain est à peu près dans la moyenne de 
la strate. En revanche, les chiffres sont décevants sur le nombre de voyageurs captés puisque là où 
dans la strate 36,1 voyages sont nécessaires par habitants nous n’en réalisions que 4,08. Je vous ai dit 
qu’il y avait un effort dans le parcours qui coûte 8,22€ par voyage et dont 0,58€ sont à la charge de 
l’Agglomération. 
 
Concernant les transports urbains on constate deux types de recettes à savoir la taxe transport 
d’1 770 766 € et puis la recette de billetterie qui représente 10% des recettes avec 164 315 €. 
Globalement nous avons 1 935 081 € de recettes liées au transport urbain et TAD tandis que les 
dépenses s’élèvent à 2 082 387 €. Nous ne sommes pas encore à l’équilibre mais on tend vers cet 
équilibre. Si nous faisons les ratios par rapport à chaque passager nous avons une recette de 7,64 € 
pour un coût de transport de 8,22 €. Aujourd’hui le reste à charge de l’intercommunalité (0,58 €) est très 
proche de la somme payée par l’usager à savoir 0,65 €. 
 
Aujourd’hui notre objectif est de faire progresser le nombre de voyageurs pour que l’on diminue les coûts 
d’un passager. Dans le cadre du renouvellement du marché nous avons donné une feuille de route à 
l’Assistance Maîtrise d’Ouvrage (AMO) qui nous accompagne et elle est composée de quatre éléments : 
 
▪ Politique générale : Nous souhaitons que les transports urbains favorisent les parcours trajet travail 

ce qui consiste à élargir l’amplitude horaire, à synchroniser le réseau avec la SNCF, à desservir les 
zones d’activités économiques. Cela fait partie du nouveau cahier des charges. Nous avons 
également tenu à ce que l’on respecte la typologie du territoire pour adapter les modes de 
transports. Ensuite, nous avons mis en place le service Handivalys qui s’apparente au TAD avec des 
véhicules spécialisés, qui s’arrête partout et nous souhaitons le conserver. Nous avons également 
souhaité garantir une équité tarifaire sur le territoire malgré que certains voyages soient plus coûteux 
que d’autres. Aussi, il est important de préparer les connexions avec les collectivités voisines pour 
permettre aux usagers d’accéder au Pôle d‘Echange Multimodal de Marmande (PEM). 
 

▪ Finances : Concernant le cadre financier, aujourd’hui nous demandons à l’AMO d’identifier les 
postes d’économie du marché actuel, d’optimiser au maximum l’emploi des moyens roulants, de 
définir un service public amélioré dans cette même enveloppe et de proposer une solution juridique 
qui permettra un service à géométrie adaptable. La DSP peut être contraignante lorsque l’on veut 
modifier un curseur car le cadre juridique est compliqué. Donc il s’agit de proposer une solution 
juridique qui permet davantage de souplesse. 

 
▪ Technique : Il s’agit de synchroniser le réseau avec les trains SNCF, d’assurer les connexions avec 

les établissements scolaires, de raccourcir les temps de parcours, c’est-à-dire éviter les parcours 
sinueux et rallier les pôles d’échanges multimodaux au plus vite, d’identifier les outils et nouvelles 
technologies (exemple : parcours sur smartphone), prendre en compte la compatibilité avec le 
Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine (SMINA) auquel nous venons d’adhérer, ne pas 
modifier ce qui fonctionne et enfin proposer des solutions de transports adaptées aux typologies de 
VGA (urbains/bourgs-relais/rural).  

 
▪ Juridique : Nous demandons à l’AMO de définir un nouveau cadre juridique et mode de gestion qui 

pourra être adopté en Conseil Communautaire. Ce mode de gestion doit changer pour que l’on 
puisse effectuer un contrôle sur le service et que l’on puisse avoir une connaissance du réseau et 
des usages. Il sera également nécessaire d’adapté le réseau à nos ressources et besoins et de 
mettre en place un nouveau cadre juridique pour tirer un meilleur avantage de la mise en 
concurrence.  

 
Je vais vous présenter rapidement le travail de l’AMO. Tout d’abord le rétroplanning montre 
qu’aujourd’hui nous devons voter un mode de gestion pour lancer une consultation des entreprises, 
dans la forme souhaitée, à partir de septembre, pour que rapidement nous puissions avoir des retours, 
travailler et préparer la mise en place du nouveau réseau.  
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Après le mois de septembre il y aura le règlement de la consultation, l’environnement d’exploitation à 
définir, la voirie, la gestion tarifaire, nos relations avec le SMINA, etc. Ce sont des choses qui sont à 
construire avant que le délégataire actuel nous remette les clés en septembre 2019 et qu’on puisse 
continuer le service.  
 
L’offre de service sur le réseau de Tonneins va très légèrement être modifiée. Il est proposé que les 
transports tournent dans les deux sens pour diminuer les temps de parcours, ce qui va engendrer des 
moyens supplémentaires. Nous ferons également une extension sur la zone économique de Tonneins 
pour desservir les entreprises. Sur le secteur de Marmande le réseau sera à peu près le même sauf que 
les zones entrantes n’iront plus dans le cœur de ville. Elles arrivent de l’extérieur de la ville, circulent sur 
le boulevard et se dirigent vers le PEM. La grande différence par rapport au réseau actuel est de rallier 
rapidement la gare. Nous pourrons enlever une ligne puisque ce nouveau réseau permettra de gagner 
du temps. En revanche, puisque l’on ne va pas dans le centre-ville il faut malgré tout assurer un service 
dans le cœur de ville. Il faut savoir que l’état est resté financeur sur les PEM à condition que l’on trouve 
une solution adaptée à ce qu’était avant le bus à haut niveau de service. 
 
Nous avons choisi, pour répondre aux demandes de l’Etat, de mettre en place des navettes urbaines qui 
permettent de connecter les usagers aux parkings périphériques et à la gare. Ces navettes sont de 
petite dimension, elles tournent continuellement et sont gratuites pour les usagers. L’objectif est de 
rallier la gare en 10/15 minutes depuis le parking le plus éloigné. Cette nouveauté avait été testée avant 
2011 mais n’avait pas fonctionné parce que justement c’était des navettes qui s’arrêtaient à tous les 
points d’arrêt et qui étaient payantes.  
 
Un autre élément très innovant et quelque peu risqué est que l’on va mettre en place un réseau de 
navette à la demande. Aujourd’hui on a un réseau de transport à la demande qui fonctionne en appelant 
le transporteur la veille et en lui demandant de venir nous chercher à une heure et un endroit. Le 
principe de la navette à la demande sera mis en place aux heures de pointe du transport à la demande 
quand par exemple trois TAD se rendent au même endroit au même moment. L’idée est de mettre en 
place une navette à laquelle on s’inscrit à l’avance. Cela aura un coup qui sera rendu souple puisque 
celles qui ne fonctionneront pas pourront être supprimées. Celles qui fonctionnent beaucoup prendront 
la place de deux ou trois TAD. C’est un petit peu la logique du transport scolaire que l’on met en place 
pour l’année scolaire. Dans le cas de la navette à la demande on mettra en place un système pour le 
mois. C’est un risque parce que le service est nouveau et il faudra communiquer. Encore une fois il sera 
prévu dans le contrat la possibilité de mettre un terme à ce service sur un réseau qui ne fonctionne pas. 
Nous payerons les bus par bordereau de prix unitaire qui consiste à payer le bus seulement s’il roule.  
 
Nous allons continuer à garder le service TAD et le service Handivalys. Malgré tout, dans le service 
TAD, vous verrez que dans l’offre d’allotissement du marché on a des solutions qui sont peut-être un 
petit peu différentes de celles que l’on connait aujourd’hui. Nous allons apporter des modifications à 
l’offre de services relative à la location de vélos, qui aujourd’hui ne correspond pas à la demande. Nous 
n’avons pas inclus cette location de vélo dans le cahier des charges du marché qui sera proposé.  
 
Enfin la tarification est une des réflexions de l’AMO par rapport au type de marché. Dans une 
concession il faut que le délégataire qui va prendre la concession ait une part de risque. Or, sur ce 
réseau il n’y a pas de risque puisque la recette est infime. Nous allons réfléchir à la tarification de la 
navette de Marmande puisque nous avions souhaité, je vous en ai parlé, rendre le service transport 
équitable et au même tarif sur tout le territoire. Aussi nous avons pensé à faire un « tarif de gros » pour 
les entreprises, les CCAS, etc. du territoire.   
 
Dans le projet il faudra tenir compte des autres politiques de mobilité comme le vélo ou le covoiturage. Il 
faudra également travailler en concertation avec la Région, puisque nous avons adhéré au Syndicat 
Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine (SMINA), concernant les tarifs ou les supports de billetterie.  
 
Aussi, dans la demande d’identification des sources d’économie à l’AMO on s’aperçoit que son parking 
de véhicules nous est facturé 100 000 € à l’année. L’AMO préconise de mettre à disposition un local 
propre à VGA pour réaliser une économie. De fait, nous aurons davantage de réponses dans la mise en 
concurrence puisque le candidat n’aura plus besoin de trouver un entrepôt. L’AMO nous conseille 
également de mettre à disposition des locaux et outils.  
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Enfin, au regard du risque, la concession/délégation de service public n’est pas la meilleure solution et il 
est préconisé d’avoir recours à un ou plusieurs marchés. Par exemple il est possible de faire un lot qui 
correspondrait au transport urbain de Marmande et Tonneins (13 véhicules), trois lots TAD avec 5 ou 6 
véhicules et un lot ou marché de renfort ponctuel du TAD (sous-traitance). Enfin, l’AMO nous préconise 
de faire un marché dédier à la gestion des réservations et planning du TAD. L’avantage est d’éviter les 
conflits d’intérêts et de laisser une marge de manœuvre au gestionnaire.  
 
La délibération stipule que le Conseil Communautaire autorise à ce que l’on parte sur un mode de 
gestion différent de la DSP. Vous autorisez le Président à préparer la location ou l’acquisition d’un dépôt 
et à faire l’acquisition des outils. Une fois que cela sera fait nous pourrons lancer la démarche. Pour faire 
le cahier des charges de l’appel d’offre du mois de septembre nous avons besoin de préciser sur quels 
outils va travailler le manageur et dans quel dépôt seront stockés les véhicules.  
 

M. COURREGELONGUE 
 
Merci Président, oui c’est un dossier important qui arrive que tous les 9 ans. J’ai une question par 
rapport aux navettes. Si je vais régulièrement à Marmande depuis Meilhan je ne prendrais plus le TAD 
mais plutôt une navette à laquelle je me serais inscrit un mois auparavant et le mois d’après je me 
réinscris ? 
 

M. COUZIGOU 
 
Les navettes auront vocation à connecter avec les trains en gare. 
 

M. COURREGELONGUE 
 
Donc le lien se fera avec des horaires fixes. Est-ce que l’on va doubler l’existant qui sera toujours 
d’actualité et auquel on va rajouter ce système de navettes ?  
 

M. COUZIGOU 
 
On ne double pas on propose une offre supplémentaire différente. La personne qui demandera un TAD 
à l’heure où il y a une navette ne pourra pas bénéficier du TAD mais prendra bien la navette. Ce qui 
consiste à dire qu’à une heure de pointe plusieurs personnes voudront faire le même trajet donc on 
débloquera une navette et non un taxi de TAD. Parmi les outils, l’état des navettes et du réseau sera 
disponible sur les smartphones. Il sera possible de connaitre les navettes activées. Il y aura donc deux 
services complémentaires. Ce n’est pas la même chose de faire rouler un véhicule de 8/10 places à 
heure régulière plutôt qu’un taxi de TAD. L’idée est aussi de tendre vers un changement des usages. 
Nous voulons à terme que notre territoire soit drainé. En parallèle, on va réduire l’usage du service TAD 
et non pas le réseau.  
 

M. Le Président 
 
L’ambition est de préfigurer de nouvelles lignes permanentes sur le même mode que le transport urbain 
mais au niveau rural, pour l’ensemble des bourgs. Quand on s’aperçoit qu’une personne va demander 
régulièrement un taxi, autant mettre à disposition un petit bus qui pourra acheminer plus de monde. S’il y 
a une pérennisation sur un créneau horaire alors les autres continueront à être desservis par des taxis. 
Si un créneau est de plus en plus fréquenté cela va se pérenniser et cela créera une ligne urbaine à la 
campagne. 
 

M. COUZIGOU 
 
Aujourd’hui Kéolis met à disposition des usagers un tableau Excel sur lequel il faut cocher les horaires 
souhaités. Quelque part il s’agit d’une commande d’un transport à la demande pour le mois. Pour ceux 
qui en font l’usage régulier ce sera sur le même modèle que sera instauré le service de navettes. Les 
personnes qui n’ont pas de demande régulière prendront un TAD comme proposé dans la formule 
d’aujourd’hui où l’on appelle la veille et accède à un système type taxi qui assure le transport. L’idée est 
quand même de rajouter quelque chose de plus.  
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M. Le Président 
 
C’est un dossier important et je pense qu’il préfigure de nouvelles liaisons entre les bourgs centres de 
manière très régulière. C’était la commande de départ et je trouve que c’est une bonne chose.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                                                       

 

Votants 61  

Pour 61  

Blanc   

Nul   
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DOSSIER 13 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MAISON DE SANTE 

COMMUNAUTAIRE DE GARDOLLE A TONNEINS  

Rapporteur : Mme Christine VOINOT 
 

Résultat du vote 
 

Votants 61  

Pour 61  

Contre   

Abstention   

  

 

 
 

DOSSIER 14 – MISE EN ŒUVRE DU CONSEIL LOCAL DE SANTE MENTALE A L’ECHELLE DE VAL 

DE GARONNE AGGLOMERATION 

Rapporteur : Mme Christine VOINOT 
 

Résultat du vote 
 

Votants 61  

Pour 61  

Contre   

Abstention   

  

 

 
 

DOSSIER 15 – AVENANT N°2 A LA CONVENTION TERRADOR AVEC L’ANRU – EVOLUTION DE LA 

LOCALISATION DU POLE JEUNESSE ET SORTIE DU CENTRE DES SUREAUX DU GROUPEMENT 

Rapporteur : M. Gilles LAGAUZËRE 
 

Résultat du vote 
 

Votants 61  

Pour 61  

Contre   

Abstention   

  

 

 
 

DOSSIER 16 – ETUDE POUR LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE   

Rapporteur : M. Jean-Luc ARMAND 
 

Le conseil prend acte – Pas de vote sur ce dossier 
 

Votants   

Pour   

Contre   

Abstention   
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DOSSIER 17 – INITIATIVE GARONNE : BILAN D’ACTIVITE 2017 ET CONVENTION 2018 

Rapporteur : M. Thierry CONSTANS 
 

Le conseil prend acte – Pas de vote sur ce dossier 
 

Votants   

Pour   

Contre   

Abstention   

  

 

 
 

DOSSIER 18 – RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ELIMINATION DES DECHETS  

Rapporteur : Mme Marie-France BONNEAU 
 
Mme BONNEAU 

 
Compte tenu des enjeux et des objectifs à atteindre je pense que ça méritera de développer le sujet lors 
d’un prochain Conseil Communautaire.  

 
M. Le Président 

 
Oui j’y suis favorable bien évidemment. 

 
Résultat du vote 
 

Votants 61  

Pour 61  

Contre   

Abstention   

  

 

 
 

DOSSIER 19 – APPROBATION DES PARTICIPATIONS VERSEES PAR VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION ANNEE 2018 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

Résultat du vote 
 

Votants 61  

Pour 61  

Contre   

Abstention   
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DOSSIER 20 – AMORTISSEMENTS DES BIENS POUR L’ENSEMBLE DES BUDGETS M14 DE  

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION   

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

Résultat du vote 
 

Votants 61  

Pour 61  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

DOSSIER 21 – VALIDATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE L’AVANCE, DE L’OURBISE ET DES BASSINS ASSOCIES   

Rapporteur : M. Pierre IMBERT 
M. BILIRIT 

 
Je pense que l’on devrait mettre en place la nouvelle gouvernance. Effectivement après les quelques 
problèmes que nous avons eu ces dernières semaines il est évident qu’il y a là plusieurs choses à voir, 
dont la gouvernance. 

 
M. Le Président 

 
La nouvelle gouvernance ne sera mise en place que lorsqu’il y aura les nouveaux statuts à savoir le  
31 décembre 2018 au plus tard. 

 
Résultat du vote 
 

Votants 61  

Pour 61  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 

DOSSIER 22 – VALIDATION DU PROJET DE CONVENTION 

Rapporteur : Mme Catherine BERNARD 
M. COUZIGOU 

 
J’ai quelques questions sur la profondeur de la convention et où ça nous mène. Je comprends bien que 
c’est une convention pour démarrer une étude initiale mais il y a un volet, dans un article de la 
convention, qui précise que des choses peuvent être engagées immédiatement. 
 

M. Le Président 
 
Il y a une convention qui doit être négociée avec l’Etat et signée par l’ensemble des partenaires. En 
revanche, pour aller plus vite il y a des actions qui peuvent être déclenchées immédiatement. Par 
exemple, si un dossier concerne le centre-ville de Marmande ou de Tonneins on peut le passer tout de 
suite en action dite « mature » ce qui veut dire qu’il va bénéficier de subventions supplémentaires et 
pointées. En fait, il s’agit de droit commun renforcé, de manière à attirer plus de subventions sur ce 
dossier et cela n’engage rien de plus. Ensuite, il est évident que seules les actions qui font partie du PPI 
de l’Agglomération seront comprises dans cette convention. Actions pour lesquelles on va essayer 
d’obtenir un renforcement du partenariat financier.  
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Mme BERNARD 
 
La candidature commune de Val de Garonne Agglomération et des villes de Marmande et Tonneins a 
été retenue pour « Action Cœur de Ville ». Il s’agit d’un plan d’aide pour la revitalisation des centres 
villes, doté d’une enveloppe de 5 milliards d’euros sur 5 ans, qui portera sur des aides en matière 
d’habitat, de développement économique, de mobilité, d’espace public et d’équipements publics.  
 
Nous avons des partenaires et financeurs qui sont l’Etat, la Caisse des dépôts, l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH), l’action logement, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), la Région 
et le Département. Nous allons devoir signer la convention cadre avec ces partenaires en septembre 
avant d’avoir à rédiger un plan d’action détaillé de nos projets. La réalisation de ces projets s’étalera 
jusqu’en 2022.  
 
Pour VGA les projets identifiés qui sont inclus dans ce dispositif « Action Cœur de Ville » sont : 
 
▪ L’assistance à maîtrise d’ouvrage relative aux projets des pôles multimodaux de Marmande et 

Tonneins, 
▪ Le projet de déménagement du centre aéré de Marmande au cœur de la ville, 
▪ La mise en place du plan numérique, 
▪ Le recrutement d’un directeur de projet « Action Cœur de Ville » dont le salaire sera à 50% financé 

par l’ANAH et les autres 50% à diviser entre Marmande, Tonneins et VGA. 
 

D’autres projets pourront être inclus lors des 18 mois de réflexion à venir. Il faut savoir que les 
enveloppes ne sont pas attribuées à chaque ville mais au dossier directement, c’est pourquoi il faudra 
être rapide. Nous avons une fiche détaillée à remplir pour chaque projet et les financeurs ou partenaires 
vont se positionner sur ces fiches actions. Ce sera un chantier étalé sur les mois à venir au niveau de 
VGA. Il faudra choisir les projets que l’on souhaite présenter. Le directeur de projet va également suivre 
les projets de pôles multimodaux. 

 
Résultat du vote 
 

Votants 58  

Pour 58  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

DOSSIER 23 – HALTE NAUTIQUE DE PONT DES SABLES / FOURQUES SUR GARONNE 

Rapporteur : M. Jacky TROUVE 
M. BILIRIT 

 
Il me semblerait intéressant d’associer l’Office de Tourisme et la Mairie de Fourques dans la 
délibération.  

 
Résultat du vote 
 

Votants 58  

Pour 58  

Contre /  

Abstention /  
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DOSSIER 24 – NOUVELLE MISE EN PLACE DU POSS DES PISCINES D’ETE 

Rapporteur : Mme Maryline DE PARSCAU 
 

Résultat du vote 
 

Votants 58  

Pour 58  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

DOSSIER 25 – CANDIDATURE DE VGA A L’APPEL A PROJET « SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT 

DES CIRCUITS ALIMENTAIRES LOCAUX » 

Rapporteur : M. Christophe COURREGELONGUE et M. Gaëtan MALANGE 
 
M. Le Président 

 
Il s’agit du plan de financement de la candidature à l’appel à projet que nous sommes en train de 
travailler avec les services de la Métropole et de la Communauté de Communes du Réolais (CdC). 
L’étude va coûter 60 000 € HT soit 72 000 € TTC. L’animation est répartie entre les différents 
intervenants pour un coût total de 100 094 € TTC.  
 
Plusieurs demandes de subvention ont été formulées pour s’ajouter aux 12 000 € d’autofinancement de 
l’étude, répartie sur les trois entités, soit 5 400€ pour VGA, 4 200 € pour la Métropole de Bordeaux et 
2 400 € pour la CdC du Réolais. Concernant l’animation l’autofinancement est de 2 249 €. Pour le suivi 
de l’animation Bordeaux Métropole l’autofinancement est de 847,84 €, pour celui de l’animation de la 
CdC du Réolais Sud Gironde il est de 895,79 € et pour l’animation de VGA l’autofinancement est de 
1 288,29 €. 
 
Je vous rappelle que c’est un dossier très intéressant qui a d’ailleurs été repéré par beaucoup de 
monde. J’ai appris que la Métropole en parle dans les Clubs Métropolitains et je pense que je le 
présenterais au mois d’octobre lors de la convention de l’AdCF parce que c’est un dossier qui a été très 
bien monté par les élus et agents en charge. Il est très novateur parce qu’il implique trois collectivités, 
une restructuration de filière et surtout parce qu’il aura des conséquences en termes de développement 
durable et les rationalisations des mobilités entre nous et la Métropole et ses alentours. Donc un dossier 
vraiment emblématique et innovant. 
 

M. DUFOURG 
 
En tant que Vice-Président de la commission Agricole je trouve que le projet est intéressant mais j’aurais 
besoin de plus d’explications. Depuis trente années les agriculteurs du territoire travaillent déjà avec 
Bordeaux et y vendent notamment leurs marchandises. Aujourd’hui je comprends mal ce que l’on veut 
faire en plus et comment allons-nous le faire. 
 

M. COURREGELONGUE 
 
Il est important d’avoir identifié une demande sur Bordeaux et proposer une offre de produits qui partent 
de chez nous. L’idée est d’identifier et mettre en avant nos produits locaux qui font partie de flux pas 
tous connus. Notamment, nous avons des produits qui partent en grand nombre vers Agen, Toulouse ou 
Paris mais l’identification manque par rapport à tous ceux qui viennent acheter ici des produits destinés 
au marché Bordelais ou même plus loin. Les professionnels de la logistique et notamment la SATAR 
reconnaissent qu’au niveau des flux il manque cet aspect. Il s’agit également d’avoir le soutien de 
professionnels dans cette démarche qui pour eux est porteuse d’avenir. 
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M. MALANGE 
 
Evidemment, il y a de l’existant depuis toujours mais le déjeuner de travail que l’on a fait avec Pascal 
LAPERCHE, Christophe COURREGELONGUE, les groupements de producteurs, les industries agro-
alimentaires et moi-même nous a vraiment séduit et chacun s’est senti pleinement investi dans ce que 
l’on va développer avec eux. Nous allons faire des groupes de travail à partir de la rentrée et se voir 
régulièrement parce qu’ils sont très intéressés et savent que nous sommes là pour soutenir et mettre en 
cohérence. Le fond du travail vient d’eux. Cela veut dire qu’il y a encore tout à créer et inventer.  

 
Résultat du vote 
 

Votants 58  

Pour 58  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

DOSSIER 26 – CREATION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE AUX AVANCEMENTS DE 

GRADES ET PROMOTIONS INTERNES 2018 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
Résultat du vote 
 

Votants 58  

Pour 58  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

DOSSIER 27 – CREATION D’UN POSTE D’AGENT CONTRACTUEL « CHARGE DE MISSION 

DEVELOPPEMENT SOCIAL » 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

Résultat du vote 
 

Votants 58  

Pour 58  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

DOSSIER 28 – RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE MISSION DE SUIVI DES POLITIQUES 

CONTRACTUELLES 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

Résultat du vote 
 

Votants 58  

Pour 58  

Contre /  

Abstention /  
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DOSSIER 29 – CREATION D’UN EMPLOI DE CHARGE DE MISSION OPAH-RU, AGENT 

CONTRACTUEL THERMICIEN AU SERVICE HABITAT 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

Résultat du vote 
 

Votants 58  

Pour 58  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

DOSSIER 30 – CREATION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE A MOUVEMENTS DE 

PERSONNEL 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

Résultat du vote 
 

Votants 58  

Pour 58  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 

• Questions diverses 
   

La Séance est levée à 23h40 
Daniel BENQUET 

Président de Val de Garonne Agglomération, 
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Compte Rendu des 
Décisions du Bureau du 

7 et du 19 juin 2018 et des 
Décisions du Président 
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Compte rendu des Décisions du Bureau du 7 et du 19 juin 2018 
 

2018-009 
CANDIDATURE VGA APPEL A PROJET « Soutien au développement des CIRCUITS ALIMENTAIRES 
LOCAUX » 

2018-010 FIXATION DES NOUVEAUX TARIFS LOCATIFS 

2018-011 Projet de vente Clinique Baillis 

2018-012 INONDATIONS du 31.05.18 

Compte rendu des Décisions du Président 
 

DP2018-104  Financements coordinateur CLS 

DP2018-105 Convention Garorock 2018 

DP2018-106 Avenant 1 à la convention Eco DDS 

DP2018-107 MOE Protection falaise Meilhan 

DP2018-108 Aménagement espace d’activités La Plaine II Sainte Bazeille Lot.4 – Espaces verts 

DP2018-109 Avenant 3 Marché 2016-03bis Etude renouvellement urbain Baylac-La Gravette 

DP2018-110 Avenant 3 Marché 2016-09lot1 Fourniture buses et elects prefa 

DP2018-111 Règlement opération de façades OPAH-RU Marmande 

DP2018-112 Convention mise à disposition service Maison de santé du Mas d’Agenais 

DP2018-113 Création groupement marché service 

DP2018-114 Avenant 2 LG Habitat 

DP2018-115 ADCF Prise en charge frais élus 29ème convention 

DP2018-116 Déclaration sans suite Marché 2018V16M AMO voie verte Marmande-Casteljaloux 

DP2018-117 MSP Gardolle ADMR Verteuil Coulx 

DP2018-118 MSP Gardolle Avenant Moureu Laborde 

DP2018-119 MSP Gardolle Avenant Moureu Feral 

DP2018-120 Convention d’opération EPF VGA Cocumont Grateloup Ste Bazeille Tonneins 

DP2018-121 Remboursement des frais Mme CALZAVARA 

DP2018-122 Utilisation quai de transfert OM Véolia - Nicollin - Urbaser 

DP2018-123 Convention de prestation Elior 

DP2018-124 Convention VGA Le Relais Avenant 2 

DP2018-125 Convention ESAT Damazan 2018 

DP2018-126 OPAH  RU 2 Tonneins / Puch 

DP2018-127 PO PIG Courtiade - Roubiol - Carceller - Laffargue … 

DP2018-128 PO PIG Lafaure – Lemoine – Bocquet – Lescouzere – Marcadet - Labe 

DP2018-129 PO PIG Chalon - Paille 

DP2018-130 Marché M2015-01-08 Matériaux de construction Avenant 4  

DP2018-131 Marché M2017V05AS12 Travaux voirie enduits monocouche 

DP2018-132 Marché M2017V05AS13 Travaux entretien des voiries de VGA 

DP2018-133 Marché M2017V05AS14 Travaux voirie enduits ECF 

 
 
 


