
 CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS AU SYNDICAT MIXTE  
LOT-ET-GARONNE NUMÉRIQUE POUR L’ÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU 

D’INITIATIVE PUBLIQUE TRÈS HAUT DÉBIT FTTH 
Conseil Communautaire du 16 mai 2019 

 

Etaient présents 
 

Agmé / 
Beaupuy Pascal LAPERCHE (+ pouvoir de Maryse HERVE) 
Birac sur Trec Alain LERDU (jusqu’au dossier 22) 
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Guy IANOTTO 
Caubon Saint Sauveur  Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne  Pierre IMBERT 
Clairac Bernard CABANE – Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE 
Cocumont Jean.Luc ARMAND (+ pouvoir de Lisette DE LUCA) 
Couthures Sur Garonne  Jean.Michel MOREAU 
Escassefort  Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU 
Fauillet  Gilbert DUFOURG 
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT (+ pouvoir de Sophie BORDERIE) – Josette PATISSOU 
Gaujac / 
Gontaud de Nogaret  Danièle ANGOT 
Grateloup Saint Gayrand  / 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Maryse VULLIAMY 
Lagruère Jacques VERDELET 
Lagupie Jean.Max MARTIN 
Le Mas d’Agenais  Francis DUTHIL 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus Jean.Claude DERC (+ pouvoir de Jean.François THOUMAZEAU) 
Marmande  Lydie ANGELY – Marie.Catherine BALLEREAU (à compter du dossier 3) - Daniel BENQUET –  

Marie.Françoise BOUGUES – Serge CARBONNET - Roland CHRISTEN – Jacqueline CORREGES -  
Patrick COUZINEAU – Jean.Luc DUBOURG – Joël HOCQUELET (+ pouvoir de Charles CILLIERES) -  
Philippe LABARDIN (+ pouvoir de Josette JACQUET) – Anne MAHIEU (jusqu’au dossier 29) –  
Jean.Pierre MARCHAND (à compter du dossier 3) - Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIERE (+ pouvoir de 
Michel HOSPITAL) – Laurence VALAY 

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA 
Montpouillan Didier MONPOUILLAN 
Puymiclan Michel FEYRY 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  / 
Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Didier RESSIOT - Philippe RIGAL – Christine VOINOT 
Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques PIN (suppléant) 
Seyches Isabelle CESA - André CORIOU 
Taillebourg Jean.Pierre VACQUE 
Tonneins Daniel BARBAS – Régis BARD (à compter du dossier 3) – Liliane BORDES (+ pouvoir de  

Elizabeth LE CHARPENTIER) - Daniel GAÏDELLA - Liliane KULTON – Guy LAUMET –  
Laurence LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO – Valérie TACCO 

Varès  Jacky TROUVÉ  
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir de Jean-Marc DUBAN) - Vincent PAULAY (+ pouvoir de  

Caroline DELRIEU-GILLET) 
 

Absents ou excusés Patrick GAUBAN - Maryse HERVE - Alain LERDU (à compter du dossier 22) - Lisette DE LUCA -  
Jean.François THOUMAZEAU - Thierry CONSTANS - Alain PRÉDOUR - Sylvie BARBE - Marie.Catherine BALLEREAU 
(jusqu’au dossier 2) – Sophie BORDERIE - Martine CALZAVARA – Charles CILLIERES - Michel HOSPITAL –  
Josette JACQUET - Anne MAHIEU (à compter du dossier 29) – Bernard MANIER - Jean.Pierre MARCHAND (jusqu’au  
dossier 2) – Thierry CARRETEY - Jean-Marc DUBAN – Jacques BRO - Régis BARD (jusqu’au dossier 2) - Eric BOUCHAUD – 
Elizabeth LE CHARPENTIER - Caroline DELRIEU-GILLET 

 

Pouvoirs de Maryse HERVE à Pascal LAPERCHE - Lisette DE LUCA à Jean.Luc ARMAND - Jean.François THOUMAZEAU à  
Jean.Claude DERC - Sophie BORDERIE à Jacques BILIRIT - Charles CILLIERES à Joël HOCQUELET - Michel HOSPITAL à 
Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIERE - Josette JACQUET à Philippe LABARDIN - Jean-Marc DUBAN à 
Christophe COURREGELONGUE - Elizabeth LE CHARPENTIER à Liliane BORDES - Caroline DELRIEU-GILLET à  
Vincent PAULAY 

 
Secrétaire de Séance Didier MONPOUILLAN 

D 2019 C 47 Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le  
10 mai 2019 s’est réuni à la salle 
polyvalente de Clairac, en séance publique, 
sous la présidence de Daniel BENQUET  
puis de Francis DUTHIL pour la présentation 
et les votes des comptes administratifs. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice     87 

Présents         
66 les dossiers 1 et 2 – 69 du dossier 3 à 21 – 68 du dossier 22 à 29 – 
67 du dossier 30 à 57 

Votants     
76 les dossiers 1 et 2 – 78 du dossier 3 à 9 (comptes administratifs) -  
79 du dossier 3 à 9 (affectation des résultats) - 79 du dossier 10 à 21 –  
78 du dossier 22 à 29 - 77 du dossier 30 à 57 

 

Accusé de réception en préfecture
047-200030674-20190516-D2019C47-DE
Date de télétransmission : 24/05/2019
Date de réception préfecture : 24/05/2019
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Dossier n°41 -   

CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS AU SYNDICAT MIXTE LOT-ET-GARONNE NUMÉRIQUE  
POUR L’ÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU D’INITIATIVE PUBLIQUE TRÈS HAUT DÉBIT FTTH 

Rapporteur : Gaëtan MALANGE 

Objet de la délibération 

La présente convention a pour objet d’organiser les modalités de participation de la Communauté d’Agglomération au 
déploiement du réseau de communications électroniques à très haut débit sur la zone d’initiative publique (RIP et AMEL 
inclus). 
 

Exposé des motifs 

Le Syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique, créé le 1er janvier 2014, a pour mission l’animation, la coordination de 
l’aménagement numérique du Lot-et-Garonne et la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique. 
Le Syndicat mixte, dont la Communauté d’Agglomération est membre, porte des actions concernant les réseaux de 
communications électroniques publiques, en particulier l’établissement du futur réseau d’initiative publique très haut débit 
(FTTH), conformément à l’article 7-1 de ses statuts. 
 
Afin d’accélérer le déploiement du Très Haut Débit dans toutes les zones rurales, le syndicat Lot-et-Garonne numérique a 
saisi, dès février 2018, l’opportunité offerte par une évolution du cadre national concernant le déploiement du très haut 
débit par fibre optique en France. Les « Appels à Manifestation d’Engagements Locaux » (AMEL) offrent désormais de 
consulter les opérateurs privés pour leur permettre d’intervenir sur les zones laissées jusqu’alors à l’initiative publique, à 
savoir les zones de faible densité de population, soit 305 communes sur les 319 que compte le Lot-et-Garonne. 
 
Par délibération du 10 septembre 2018, Lot-et-Garonne Numérique a retenu la proposition d’investissement sur fonds 
privés, transmise par Orange, au titre de laquelle l’opérateur privé s’engage à déployer 103 000 prises relevant 
antérieurement de la zone d’initiative publique. Les engagements obtenus auprès de l’opérateur permettront de déployer 
deux fois plus vite la fibre optique pour une couverture totale du département d’ici 2023, alors que le plan initial qui a 
débuté en 2018 s’étalait sur 10 ans.  
 
L’avantage d’un tel schéma est qu’il préserve les acquis de la programmation de Lot-et-Garonne Numérique, en allant 
plus loin. Le syndicat mixte déploiera les 44 000 prises optiques dont les travaux ont commencé en 2018 pour s’achever 
en 2021, et parallèlement, Orange déploiera 103 000 prises optiques dès 2019 pour achever la couverture totale du 
département : 
- avant le 31 décembre 2023, au moins 92 % des locaux seront raccordables et au maximum 8 % seront  
« raccordables à la demande » ; 
- avant le 31 décembre 2025, 100 % des locaux seront raccordables. 
 
Par délibération du 10 décembre 2018, le comité syndical a approuvé le maintien du montant de la participation 
financière des EPCI telle qu’initialement prévue au titre du « programme solidaire », dans le cadre de l’établissement du 
réseau d’initiative publique FTTH, afin de ne pas créer des inégalités entre EPCI suivant qu’ils dépendent du RIP ou de la 
zone AMEL. 
 
Dans le cadre de son adhésion au Syndicat mixte, la Communauté d’Agglomération est appelée à participer au 
financement des dépenses d’investissement du Syndicat mixte. 
 

 Modalités de participation financière de la communauté d’Agglomération 
 
Le fonctionnement du service envisagé exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu 
égard au nombre d’usagers, ne pourraient être financés sans augmentation excessive des tarifs. 
 
La participation de la Communauté d’Agglomération se fera sous la forme d’un fonds de concours versé dans le cadre 
prévu par l’article L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales. L’ensemble des montants pris en compte à la 
présente convention sont réputés sans taxe, le syndicat mixte faisant le cas échéant son affaire de la récupération de la 
TVA sur les dépenses d’investissements liées au premier établissement du réseau. 
 
Les participations financières versées par la Communauté d’Agglomération au Syndicat mixte seront entièrement et 
exclusivement affectées au budget annexe « réseaux d’initiative publique » du Syndicat mixte.  
 

 Montant de la participation financière de la Communauté d’Agglomération  
 

Le syndicat mixte sollicite une participation financière d’un montant de trois cent vingt-neuf mille euros (329 000 €), 
correspondant à 24 125 prises identifiées sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération (référentiel interne Majic, 
2014). 



   | 2 

 Modalités de versement de la participation financière de la Communauté d’Agglomération  
 

La participation de la Communauté d’Agglomération sera versée par cinquième, d’un montant annuel de soixante-cinq 
mille huit cents euros (65.800,00 €), à compter de l’exercice budgétaire 2019. 
Elle fera l’objet d’un appel de fonds annuel prenant la forme d’un titre exécutoire émis par le Syndicat et adressé à la 
Communauté d’Agglomération, à compter du 1er février. 
 
Les membres du Conseil Communautaire sont invités à approuver la délibération suivante,  

Le Conseil Communautaire,  
 

Approuve  le montant de la participation financière de la communauté d’agglomération qui s’élève à trois cent vingt-
neuf mille euros (329 000 €), correspondant à 24 125 prises identifiées sur le périmètre de la 
Communauté d’Agglomération. Participation qui sera versée par cinquième, d’un montant annuel de 
soixante-cinq mille huit cents euros (65.800,00 €), à compter de l’exercice budgétaire 2019. 

 
Valide la convention de fonds de concours ci-annexée 
 
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget 2019 à l’article 2041. 

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

Résultat du vote 
 

Votants 77  

Pour 77  

Contre 0  

Abstention 0  

  

 

 
Fait à Clairac, le 16 mai 2019 

 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 

 
 

 
 

 

Publication / Affichage 
 

Le 24 mai 2019 
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