
 
COMPTE RENDU du  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 1er mars 2018 
 
 
 

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 22 février 2018 s’est 
réuni à la salle des fêtes de Sainte-Bazeille, en 
séance publique, sous la présidence de Daniel  
BENQUET 

 
 
Etaient présents 

 

Agmé Patrick GAUBAN (à compter du dossier 3) 

Beaupuy Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE 

Birac sur Trec Alain LERDU 
Calonges François NÉRAUD 

Castelnau Sur Gupie  Guy IANOTTO  

Caubon Saint Sauveur  Catherine BERNARD 

Caumont Sur Garonne  ……………………….. 
Clairac Bernard CABANE – Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE 

Cocumont Jean.Luc ARMAND – Lisette DE LUCA 

Couthures Sur Garonne  Jean.Michel MOREAU 

Escassefort  Christian FRAISSINEDE 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU  

Fauillet  Gilbert DUFOURG  

Fourques Sur Garonne Josette PATISSOU 

Gaujac Jean.François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret  Thierry CONSTANS  

Grateloup Saint Gayrand  Alain PRÉDOUR 

Jusix Michel GUIGNAN 

Lafitte Sur Lot Maryse VULLIAMY 
Lagruère Jacques VERDELET 

Lagupie Jean.Max MARTIN  

Le Mas d’Agenais  Sylvie BARBE - Francis DUTHIL 

Longueville Guy FARBOS 
Marcellus Jean.Claude DERC  

Marmande  Marie.Catherine BALLEREAU - Daniel BENQUET (+ pouvoir S. DE LAMARLIERE jusqu’au dossier 4) – 
Marie.Françoise BOUGUES (à compter du dossier 2) – Jacqueline CORREGES (à compter du dossier 2) - Martine 
CALZAVARA – Serge CARBONNET - Charles CILLIÈRES – Roland CHRISTEN - Patrick COUZINEAU – Jean.Luc 
DUBOURG (+ pouvoir J. CORREGES pour le dossier 1) – Michel HOSPITAL – Philippe LABARDIN (+ pouvoir L. 
VALAY pour le dossier 1) – Anne MAHIEU – Bernard MANIER – Jean-Pierre MARCHAND - Laurence VALAY (à 
compter du dossier 2) – Sylvie DE LAMARLIERE (à compter du dossier 5) 

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 

Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA (jusqu’au dossier 5)  

Montpouillan Didier MONPOUILLAN  
Puymiclan Michel FEYRY 

Saint Avit  Michel COUZIGOU 

Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 

Saint Martin Petit  Rogers STEFFAN [sup.] 
Saint Pardoux du Breuil  Jean-Marc DUBAN (jusqu’au dossier 5) 

Saint Sauveur de Meilhan  Francis LABEAU 

Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Didier RESSIOT– Christine VOINOT 
Samazan Bernard MONPOUILLAN 

Sénestis Jacques PIN [Sup.]  

Seyches Isabelle CESA - André CORIOU  

Taillebourg …………………… 
Tonneins Daniel BARBAS (+ pouvoir D. RINAUDO) – Eric BOUCHAUD - Liliane BORDES – Daniel GAIDELLA - Guy LAUMET 

(+ pouvoir L. KULTON) – Elizabeth LE CHARPENTIER - Laurence LOUBIAT-MOREAU (+ pouvoir R. BARD)  

Varès  Jacky TROUVÉ  

Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU-GILLET – Vincent PAULAY 

 
Absents ou excusés Patrick GAUBAN (jusqu’au dossier 2) – Pierre IMBERT - Jacques BILIRIT - Danièle ANGOT - Lydie ANGELY – Joël 

HOCQUELET – Sophie BORDERIE - Marie.Françoise BOUGUES (jusqu’au dossier 2) – Jacqueline CORREGES (jusqu’au 
dossier 2) - Josette JACQUET -  Laurence VALAY (jusqu’au dossier 2) – Sylvie DE LAMARLIERE (jusqu’au dossier 4) - 
Thierry CARRETEY – Marie-France BONNEAU - Philippe RIGAL – Jacques BRO - Jean.Pierre VACQUÉ - Liliane KULTON – 
Dante RINAUDO – Regis BARD – Valérie TACCO – Régine POVEDA (à compter du dossier 6) – Jean-Marc DUBAN (à 
compter du dossier 6) 

 
Pouvoirs de Jacqueline CORREGES à Jean-Luc DUBOURG (dossier 1) – Sophie BORDERIE à Régine POVEDA – Laurence VALAY à 

Philippe LABARDIN (dossier 1) – Sylvie De LAMARLIERE à Daniel BENQUET (jusqu’au dossier 4) – Liliane KULTON à Guy 
LAUMET – Dante RINAUDO à Daniel BARBAS – Régis BARD à Laurence LOUBIAT-MOREAU – Joël HOCQUELET à 
Charles CILLIERES (à compter du dossier 2) 

 

Secrétaire de Séance Vincent PAULAY 

 
 

 

D 2018 B  

Nombre de Conseillers 
En exercice      87 

Présents          
68 (dossier 1) – 71 (dossiers 2) – 72 (dossier 3) – 73 (dossier 5) – 71 (dossier 6 
à 17) 

Votants     75 (dossiers 1) – 77 (dossiers 2) – 78 (dossier 3 à 5) – 76 (dossier 6 à 17) 
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M. le Président  
 

Chers collègues, bonsoir.  
Je laisse tout de suite la parole à M. LAGAUZERE maire de Sainte-Bazeille.  

 
  
M. Gilles LAGAUZERE  
 

Bonsoir à tous. Bienvenue à Sainte-Bazeille. La dernière réunion ici à eu lieu en octobre dernier nous 
sommes début mars, cela semble s’accélérer, néanmoins c’est avec plaisir que nous vous  
accueillons à Sainte-Bazeille. Je ne vais pas refaire l’historique de la commune tous les 3 mois. Dans 
l’actualité très récente, nous avons commencé la rénovation du centre bourg au titre de laquelle les 
fonds de concours de VGA sont sollicités. Dès que nous ferons une inauguration vous serez prévenus 
et invités. Nous avons ensuite le pro0jet du transfert de notre mairie sur la parcelle jouxtant la poste et 
le parking. Ce dossier sera effectif en 2019. Pour terminer un certain nombre de choses se précisent 
au niveau de l’écoquartier. Des réservations semblent vouloir se confirmer. Aujourd’hui un 
changement complet est à noter. Nous allions plutôt à la recherche des promoteurs, maintenant la 
tendance semble s’être inversée. Le service habitat et la mairie sont sollicités par des promoteurs. 
Nous devrions finir par en sortir. Je crois que c’est l’information qui vous intéresse le plus. 
Je vous souhaite une bonne réunion. A la fin de cette réunion le dessert vous sera offert 
traditionnellement par la mairie.  

 
 
M. le Président  
 

Merci M. le Maire. 
 

Je vous fais les rappels habituels. Tout le monde à bien signé la feuille de présence. Si vous quittez 
votre place, merci de reprendre la même ensuite et de signaler si vous souhaitez quitter la séance. 
 
Je propose M. Vincent PAULAY comme secrétaire de séance. 

 
- Jeudi 8 mars et jeudi 15 mars : Conférence des Vice-Présidents à 18 h en salle Garonne. Avec 

les auditeurs membres du bureau qui le souhaitent. 
- Jeudi 22 mars : Bureau Communautaire à 18 h 30 salle Jean Fenouillet  
- Jeudi 5 avril : Conseil Communautaire à 18 h30. Lieu à définir 
- Jeudi 12 avril : Conférence des Vice-Présidents à 18 h en salle Garonne 

 
Certains d’entre vous ont un petit ticket rose. J’espère que vous êtes tous en possession de ce petit 
ticket vous permettant de rester manger ce soir. Nous essayons d’éviter tout gaspillage en 
commandant au plus juste. Pour ce soir nous avons prévu un peu de marge pour ceux qui aurait 
oublié de signaler leur présence au repas. Dorénavant nous vous demandons d’être très rigoureux 
lors de vos inscriptions et de signaler si vous serez ou non présent au repas dans les délais sollicités. 

Jusqu’à ce jour vous receviez votre convocation par la plate-forme stela via le centre de gestion. 
Celui-ci a modifié sa plate-forme et l’offre qui nous est faite ne correspond plus a notre besoin . Nous 
allons donc changer de plate-forme. Pour vous il n’y aura pas d’incidence. Il faudra toujours vous 
connecter au lien et réserver votre participation ainsi que votre présence au repas. 

 
Les 2 premières décisions sont des nominations dont une à bulletin secret obligatoire. Je vous 
propose donc après avoir fait appel à candidature de passer directement au 2ème sujet le temps du 
vote et du dépouillement afin de gagner un peu de temps. 

 

 



 Compte rendu du conseil communautaire du 1er mars 2018 | 3 

 

 
 

 
 
 

 
 

Dossiers avec présentation 
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ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU ET D’UN NOUVEL ELU AU COMITE DE DIRECTION DE 

L’OFFICE DU TOURISME VAL DE GARONNE 

Rapporteur : M. Daniel BENQUET 
 
M. le Président 
 

M. Jacques VERDELET nouveau membre de notre Conseil a remplacé M. Guy PEREUIL et il 
souhaite prendre la place qu’occupait son prédécesseur à l’Office du Tourisme. Il a fait acte de 
candidature. 

 
Avons-nous d’autres candidatures pour la Direction de l’Office du Tourisme ? 

 
Acceptez-vous que cette candidature soit validée à main levée ? 
 
 

 
 
Pour la 2ème délibération qui doit se faire à bulletin secret y-a-t-il d’autres candidats souhaitant intégrer 
le bureau ? 
 
Le président propose aux membres de procéder au vote directement à leur place. 
 

 
 

 
 
M. Jacques VERDELET 
 

Je suis très touché par cette grande majorité obtenue. Je vous remercie à tous. Je suis épaulé par  
une équipe solide à Lagruère qui travaille dans le bon sens, ce qui est important pour un maire. Nous 
continuerons à œuvrer pour apporter notre pierre à la Communauté d’Agglomération. 

 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                                                       

 

Votants 75  

Pour 75  

Blanc   

Nul   

 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 75  

Pour 71  

Blanc   1  

Nul   3  
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ADHESION AU SYNDICAT MIXTE INTERMODAL DE NOUVELLE AQUITAINE 
 

Rapporteur : M. Michel COUZIGOU 
 
M. Michel COUZIGOU  
 

Cette délibération concerne l’adhésion de VGA en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) 
à un Syndicat Mixte Intermodal qu’est en train de mettre en place la Région Nouvelle Aquitaine. La 
Région se trouve compétente en transport depuis son retrait par la loi au département. Pour ce faire 
la Région a décidé de créer un Syndicat Mixte Intermodal devant lui permettre de lever des fonds 
pour assumer sa fonction. 
 
M. Michel COUZIGOU commente ensuite la projection. 

 
 
M. le Président 
 

La mobilité  est un véritable « cheval de bataille » avec l’articulation que nous avons vis-à-vis de la 
métropole. 
Compte tenu des projets qui seront intimement liés avec l’existence de ce syndicat nous ne pouvons 
pas être absents de ce débat et nous devons absolument nous situer dans le périmètre de la 
métropole. 
 
Y-a-t-il des questions sur ce dossier ? 

 
 
M. Christophe COURREGELONGUE 

 
Au sujet des transports, quels sont les éléments de retour que nous aurons par rapport à la métropole 
et à nos propositions ? 

 
 
M. Michel COUZIGOU 
 

Je n’ai pas trop d’éléments de réponse. La métropole bordelaise s’est inquiétée des statuts, se disant 
qu’elle tenait sa richesse de ses entreprises et n’avait pas envie d’aller financer ailleurs. Aujourd’hui 
les statuts sont devenus plus clair ;  le VTA ne pourra pas être mis en place sans l’accord de l’autorité 
administratrice et il ne pourra pas s’appliquer sur les périmètres où sont déjà appliqués des 
versements de transports. La métropole est rassurée et nous espérons rester sur ce schéma-là. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 77  

Pour 77  

Contre /  

Abstention /  
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LANCEMENT DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION 

Rapporteur : M. Jean GUIRAUD 
 

Lecture de la note de présentation par M. Jean GUIRAUD 
 

M. Le Président 
 

Merci M. GUIRAUD 
 
Le PLH est un outil rendu obligatoire, très important pour nous, en termes de développement 
territorial et de structuration territoriale. Il nous est indispensable pour développer une véritable 
stratégie d’habitation. 
 
Y-a-t-il des questions ?  

 
M. Le Président 
 

Merci pour ce vote car c’est un sujet que l’on repousse depuis 3 ans. Maintenant que notre budget se 
porte mieux nous allons pouvoir l’absorber. 

 
 
 

VALIDATION DU CONTRAT LOCAL DE SANTE DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

Rapporteur : Mme Christine VOINOT 
 

Mme VOINOT commente la projection. 
 
Mme Christine VOINOT 
 

➢ Une rencontre aura lieu le 23 mai 2018 avec Mme Pauline GUEZENNEC, référente en santé 
mentale au niveau national. Le lieu reste à déterminer. Des invitations seront envoyées 

➢ Vous aviez prévu M. le Président de consacrer une réunion à tous ces problèmes évoqués 
précédemment. Nous allons essayer de la mettre en place. 

 
 
M. Jacques VERDELET 
 

En début d’année, j’ai assisté à l’assemblée générale d’un club de randonnée qui participe à la mise 
en place d’activités sportives sur ordonnance. Ces clubs financent leur formation d’encadrant. Ne 
serait-il pas judicieux de les aider dans cette participation financière ? 

 
 
Mme Christine VOINOT 
 

Tout dépend de notre budget. D’autre part  il faut voir quels seraient les bienfaits que l’on pourrait en 
retirer. 

 
 
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 78  

Pour 78  

Contre /  

Abstention /  
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M. Le Président 
 

Non seulement il s’agit d’un problème de budget, mais aussi d’une ambition que nous voulons nous 
donner. C’est la raison pour laquelle je voulais une réunion générale avec tous les élus intéressés par 
cette problématique. Le domaine de sport et santé est un domaine vraiment d’avenir. En termes de : 

• prévention de l’ensemble des maladies (cardiovasculaires ou cancers) mais également 

• en matière de secteurs d’économies.  
 

Nous nous apercevons aujourd’hui que de nombreux clubs ont besoins d‘encadrement technique. Il 
faut former ces encadrants.  Ces clubs peuvent  prodiguer leurs préconisations dans la population. 
Nous pouvons imaginer un secteur post-pathologie que l’on pourrait prendre en charge au même titre 
que les cures thermales. Une prise en charge technique et professionnelle très adaptée permet de 
guérir beaucoup plus vite et d’éviter parfois certaines récidives. Nous devons nous poser cette 
question-là qui sera vectrice d’un vrai secteur économique avant que d’autres que nous s’y penchent. 

 
 
Mme Martine CALZAVARA 
 

Concernant la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) elle est composée de 3 services qui ne sont plus 
séparés : 

1. du CLIC,  
2. du réseau  
3. de la MAIA.  

 
 

Elle intervient au sein des personnes âgées, un peu isolées, handicapées, pour lesquelles un service 
d’aide à domicile n’est pas suffisant. Si dans vos communes vous avez des problématiques de ce 
type prenez appui auprès de cette plateforme au 05 53 83 47 47 qui vous enverra une personne pour 
une évaluation et mettra en place un plan d’aide si nécessaire. La plateforme est une addition de ces 
3 services qu’il ne faut pas hésiter à solliciter.  
 
Au sujet du Contrat Local de Santé Mentale (CLSM) un constat avait été fait sur Marmande. Il 
indiquait que les personnes qui posaient souvent problème dans la rue, ou à domicile pour lesquelles 
il fallait faire intervenir les services de police municipale de manière récurrente étaient souvent 
atteintes de troubles psychiatriques. En termes de compétences psychiatriques nous étions vite 
limités pour pouvoir intervenir.  
 
De son côté le Directeur de La Candélie M. CUESTAT et toute son équipe ont aussi pour objectif de 
faire sortir hors les murs, les infirmiers psychiatriques comme cela se fait déjà dans le nord de la 
France, à hauteur de 60 % à l’extérieur et 40 % en intra. Chez nous c’est ‘l’opposé.et 
l’accompagnement à domicile ou dans nos cités n’est pas fait faute de personnels. L’intention de M. 
CUESTAT étant d’inverser la tendance. Pour ce faire il faut travailler en coordination avec les 
communes et les structures qu’elles ont déjà, d’où ce travail pour arriver au CLSM. Actuellement M. 
CUESTAT peut prendre en charge le coordinateur du CLSM de Marmande qui est aussi une réponse 
à l’appel à projet de l’ARS  
 
Il nous a paru judicieux d’associer ce travail avec les services de VGA par l’intermédiaire de Mme 
VOINOT pour éviter une redondance. En pratique aujourd’hui cela se traduit par 2 infirmiers de plus 
qui viendront sur le secteur de Marmande. Lorsque des situations difficiles seront connues  il sera 
plus facile d’envisager une rencontre avec ces personnes et d’organiser leur suivi par la suite, ce qui 
est capital dans ces cas là pour éviter les récidives. Nous avons souhaité étendre les services de 
cette démarche à l’ensemble de VGA ce qui a nécessité ce temps de coordination mentionné 
précédemment par Mme VOINOT. Le but étant d’apporter une prise en charge de ces malades sur 
tout le territoire. Cela permettra de mieux les suivre, voir même de les repérer afin de mieux pouvoir 
les approcher par une mise en confiance et un traitement adapté. 
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M. Roland CHRISTEN 
 

Une information au sujet du moustique « tigre » ; malheureusement nous ne pourrons pas encore 
l’éradiquer. Je rappellerai juste les conseils à respecter : 
  
 Couvrir les petites réserves d’eau 
 Vérifier le bon écoulement des gouttières 
 Vider les réceptacles d’eau 
 Entretenir les bassins d’agréments en introduisant des poissons. 

 
 
Mme Régine POVEDA 
 

Je remercie Mme CALZAVARRA pour son éclairage très intéressant. J’adhère totalement à ce qui 
vient d’être dit. Côté pratique en tant que maire, nous avons aujourd’hui la possibilité d’hospitaliser 
une personne. Il m’est arrivé d’avoir à le faire. Cela est très douloureux pour les 2 parties et très 
délicat compte tenu que nous ne sommes pas experts en ce domaine. Je salue donc cette action 
mise en place au profit de toutes les communes de VGA ainsi que M. MARTIN pour le travail fait par 
cette commission. 
 
Je voudrai aussi saluer l’Aviron Marmandais pour l’aide que cette association apporte en ce sens 
auprès de malades. Il est important de soutenir toutes ces associations au niveau de la formation, de 
leurs bénévoles.  

 
Pour terminer, un sujet qui nous tient tous à cœur : l’égalité hommes- femmes. Il faudrait insister un 
peu plus dans ce contrat de santé pour se positionner dans des actions de soutien ou davantage 
d’implication. Il serait intéressant d’accueillir madame la déléguée des droits de la femme. 

 
Mme Laurence VALAY 
 

Un petit témoignage par rapport à l’action N°4 et le salariat des médecins en particulier. Cela 
correspond à une aspiration des jeunes diplômés, qui ont une expertise certaine mais se sentent un 
peu submergés par l’ensemble des tâches administratives qui leur sont demandés, comme dans 
beaucoup d’autres professions du reste. Ce à quoi s’ajoutent une crainte des responsabilités trop 
importantes, une implication dans la vie professionnelle mesurée, avec cette recherche d’équilibre par 
opposition aux générations antérieures où le métier de médecin de campagne était vraiment un 
sacerdoce. Cela touche un thème en relation avec notre territoire rural, il est donc vraiment 
intéressant d’y travailler. C’est un axe fort et une piste à approfondir qui répond à l’évolution sociétale 
d’aujourd’hui. 

 
 
Mme Christine VOINOT 
 

Mme Valay a tout à fait raison. Au départ nous étions partis sur le libéral et force est de constater que 
nous avons du mal à recruter. C’est l’exemple, de Villeneuve-Sur-Lot où il n’y a toujours pas de 
candidats pour un recrutement effectué l’an passé et qui vient d’être reconduit cette année sans 
succès encore à ce jour. C’est la raison pour laquelle nous réfléchissons beaucoup à ce salariat qui 
semble effectivement correspondre davantage aux souhaits des jeunes médecins, sans pour autant 
refuser les libéraux qui se présenteraient. 

 
 
M. Le Président 
 

Pour l’axe N°1 concernant les stages des internes, je vais prendre ce dossier en charge parce qu’il y 
a une vrai problématique à ce niveau-là. Nous avons des médecins prêts à accueillir des stagiaires 
mais la faculté s’y oppose prétextant qu’ils n’ont pas le temps de s’en occuper. Je vais donc aller 
rencontrer les Présidents d’Unités pour obtenir plus de stagiaires sur le territoire. 
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Concernant le salariat des médecins il nous faut une clarification des choses. Le secteur 
Tonneinquais est aujourd’hui en détresse. Les statistiques 2 fois plus élevées qu’en marmandais 
montrent que le secteur est en rupture ; il y a donc des décisions  urgentes à prendre. Ces décisions 
urgentes se sont heurtées à l’absence de médecins libéraux supplémentaires. Nous nous sommes 
donc orientés vers une formule salariale. 
Aujourd’hui nous ne pouvons pas avoir un discours dans certaines instances et un autre différent 
dans d’autres instances. Le projet des médecins salariés a été construit avec les médecins libéraux. 
Au départ il y avait « Gardolle »  avec des médecins libéraux et la proposition de l’hôpital à laquelle je 
me suis fermement opposé était d’accueillir les  salariés.   Nous avions une structure financée par les 
deniers publics par notre fiscalité, c’est la raison pour laquelle j’ai mis mon véto pour la construction 
d’un système dirigé par l’hôpital. Ce système va donc intégrer « Gardolle » puisque c’était aussi le 
souhait des médecins libéraux qui ne voulaient pas d’une concurrence déloyale de médecins salariés 
à l’hôpital. Je leur ai alors donné quitus de cette volonté qui était aussi la mienne. Le tout étant de 
trouver une bonne articulation entre les deux. Effectivement avec l’ARS nous avons convenu que les  
médecins salariés auraient les mêmes obligations en matière de garde que les libéraux. Je lis 
aujourd’hui que cela leur pose un problème. Aujourd’hui le système de médecins salariés se situera à 
« Gardolle ». Il faut avancer et conclure rapidement. Les administrés de notre territoire doivent être 
soignés. 

 
 

 
 

CANDIDATURE POUR LE PROGRAMME D’ACTION DE PREVENTION DES INONDATIONS  

Rapporteur : M. Michel GUIGNAN 
 
 
M. Le Président 

 
Une petite introduction.  
Comme vous le savez, nous avons pris la compétence GEMAPI par anticipation en 2016. Nous avons 
réalisé notre stratégie locale de gestion du risque en 2016-2017. Ceci nous conduit aujourd’hui à 
préparer un PAPI d’Intention qui va durer de 2018 à 2020 pour déboucher sur le PAPI définitif, qui 
sera le programme opérationnel. Cela concernera l’ensemble de notre système d’endiguement de 
notre territoire. 
 
 
Commentaire de la projection par M. Michel GUIGNAN 

 
 
M. Jacques PIN 
 
 Il est noté l’accompagnement des communes par VGA. Quel est le rôle des communes ? 
 
 
M. Le Président 
 

Il s’agit de l’accompagnement des communes dans le cadre de la prévention des risques. Dans le 
PAPI il y a deux phases :  

1. Le PAPI d’Intention au cours de laquelle nous réfléchissons et où il y aura des études 
hydrauliques pour déterminer le système d’endiguement a retenir. 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 78  

Pour 78  

Contre /  

Abstention /  
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2. Le PAPI opérationnel ou définitif. Ce programme d’Action et de Prévention comportera toutes 
les actions de prévention d’information aux populations qui sont-elles de la compétence des 
communes. 

 
 
M. Jacques PIN 
 

Pour être plus précis, le système d’endiguement existe déjà aujourd’hui ; certaines digues ne seront 
plus prises dans ce plan. 

 
 
M. Le Président 
 

A ce jour nous n’en savons rien. Peut-être que toutes le seront. Pour répondre précisément sur les 
communes, il y a tout un volet concernant les plans de sauvegarde qui doit être intégré dans le PAPI 
et qui sont de compétences communale. Nous serons là en appuie pour vous aider à organiser vos 
plans communaux de sauvegarde par rapport aux inondations 

 
En revanche concernant les digues elles même, il faudra savoir lesquelles sont nécessaires, ce 
qu’elles protègent ; des champs, des populations, tout cela reste à définir. Les études hydrauliques 
vont nous donner la dynamique des choses. 

 
 
M. Jacques PIN 
 

Ce qu’il reste aussi à déterminer c’est à qui appartiennent ces digues. Il y en a de privées et d’autres 
ne le sont pas. 

 
 
M. Le Président 
 

Cela ne rentrera pas en ligne de compte puisque nous sommes responsables de la mission protection  
d’endiguement quel que soit le propriétaire. 

 
 
M. Michel GUIGNAN 
 

Cela concernera uniquement les digues dont les syndicats s’occupaient déjà. 
 
 
M. Jacky TROUVE 
 

Vous avez parlé d’un PAPI opérationnel qui viendra plus tardivement que celui qui est en cours. Ne 
faudrait-il pas mettre en place un PAPI transitoire. En effet, nous avons récemment subi une crue et je 
ne suis pas certain que l’expérience connue autrefois par les syndicats de digues au niveau des 
ouvrages existants, ou de la gestion simple ait été répercutée si cette crue avait été plus importante.  

 
 
M. Michel GUIGNAN 
 

Nous avons gardé tous les présidents en tant que collaborateurs occasionnels, lors de la prise de 
compétence GEMAPI. Ce sont eux qui avaient déjà le savoir et qui continuent de le garder. 

 
 
M. Jacky TROUVE 

 
Il n’y avait pas que les Présidents. Un bon nombre de personnes étaient affectés à certains ouvrages 
hydrauliques pour intervenir le moment venu. 
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M. Michel GUIGNAN 
 

Il n’y  a pas eu de souci. Cela a fonctionné comme ce qui se faisait avant. 
 
 
M. Le Président 
 

Il n’y en a pas eu, mais il aurait pu y en avoir dans des situations extrêmement précises comme par 
exemple la gestion de fond des terriers de ragondins. Une réalité qui autrefois était prise en charge 
immédiatement par les syndicats mais de manière empirique, ce qui ne peut plus être le cas 
aujourd’hui. Nous sommes soumis à une règlementation. Il est important de  faire une différence entre 
le fond du dossier sur la gestion par rapport à la norme et l’urgence. En cas d’urgence personne ne 
nous reprochera de prendre une décision hors normes. Nous avons identifié que nous devions nous 
appuyer sur cette expérience des anciens présidents de syndicats. Lorsqu’il n’y a pas de risque 
d’inondation nous programmons l’ensemble des opérations à la période la plus appropriée et avec les 
financements adéquats. En revanche en cas d’urgence face à des menaces compilées nous 
prendrons les décisions urgentes comme le faisaient les anciens. Il n’est pas question de laisser des 
populations face au risque en cas d’urgence pour respecter les normes. Il faudra que nous soyons 
juges de cette urgence ou de ce traitement de fond. 
 
Concernant la petite inondation que nous avons subie dernièrement, Il se trouve que  la société 
ENEDIS a effectué des travaux. ENEDIS a traversé la base de la digue de Coussan il y a environ un 
an. La législation dit très clairement que lorsque l’on travaille sur une digue désormais il faut un maitre 
d’œuvre agréé. Suite à un problème de fuite d’eau nous avons demandé les factures du Maître 
d’œuvre et il n’y en a pas. Les travaux ont donc été faits hors cadre légal alors qu’il n’y avait pas 
d’urgence au moment de leur réalisation. Nous sommes aujourd’hui en négociation avec ENEDIS. Il 
sera nécessaire qu’ENEDIS reprennent entièrement la digue pour la consolider de nouveau à partir 
de cet été.   
 

 
Il y a un domaine important dans la culture et la loi GEMAPI c’est la responsabilité. La responsabilité 
incombe au Président de l’EPCI. C’est la raison pour laquelle je prendrai toutes les décisions qui 
s’imposent avec soit une gestion de fond strictement conforme à la règlementation, soit une gestion 
de crise qui s’affranchira de tout pour régler ces situations. 

 
 
M. Jacky TROUVE 
 

Serait-il possible de mettre en place une définition de ce que doit faire chacun et en particulier les 
maires qui sont plus proche de la situation ? Indiquer par exemple quel est le cadre de permanence  
au sein de VGA en cas de besoin. 
 

 
M. Le Président 
 

Je vous présenterai ensuite notre technicien que tout le monde ne connaît pas encore. VGA rédige 
des consignes pour les locaux intéressés de près ou de loin à une problématique d’inondation ou de 
gestion de digue. Ces personnes recevront un fascicule avec l’ensemble des préconisations, des 
contacts, des procédures. 

 
 
M. Jean-Marc DUBAN 

 
Au sujet de la digue de Coussan en tant que concerné par les travaux d’ENEDIS puisque les ayant 
autorisés j’étais présent à la réunion de mardi dernier et je confirme que VGA est bien sur une prise 
en charge rapide de la réparation de cette digue de manière à la consolider dans un premier temps 
puis une reprise des travaux. Nous sommes dans l’attente du rapport des experts d’ENEDIS. 
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Autre précision : Nous avons profité de cette petite crue pour sensibiliser à nouveau les personnes qui 
s’occupaient de clapets ou autres points techniques. Nous avons également invités ces personnes à 
une réunion organisée récemment par M. CRAIPEAU à Saint-Pardoux du Breuil de manière à rester 
tous mobilisés. 

 
 
M. Le Président 
 

Concernant l’autorisation des travaux, je considère que ceux qui les autorisent ne sont absolument 
pas responsables. Ce ne sont pas eux qui les conduisent. Dans un domaine aussi règlementé il faut 
se fier à la règlementation. Tout travail sur une digue doit donner lieu à une embauche de maître 
d’œuvre agréé. 

 
 
Mme Régine POVEDA 
 

Sur notre commune ce sont les ragondins qui ont faits une brèche suite aux inondations. Pour votre 
information, le premier jour des inondations un chasseur a tué 24 ragondins. Ceci pour dire qu’il y a 
une véritable invasion doublé de celle de blaireaux et que le problème doit être pris au sérieux. Je 
sais que M. CRAIPEAU y travaille. Nous avons également travaillés avec M. MOREAU sur une 
sensibilisation en cas de crue. 

 
 
M. Le Président 
 

Concernant les ragondins il y avait une intervention habituelle des chasseurs agréés pendant très 
longtemps sur nos digues. Aujourd’hui on ne peut plus recourir aux associations de chasse. Nous 
avons donc demandé l’agrément de 3 de nos agents en interne, déjà chasseurs. Cet agrément validé 
par la Préfecture est en cours de finalisation. Dès qu’il sera finalisé ils pourront intervenir sur 
l’ensemble des digues de notre territoire.  
Le fait qu’ils se situent en interne est une avancée qui nous fera gagner du temps et nous permettra 
d’intervenir beaucoup plus rapidement sur cette problématique. 

 
 
M. Jacques VERDELET 
 

Notre commune est située à 90 % en zone inondable. Le bourg de La marque composé d’une 
trentaine d’habitations est protégé par des digues plus ou moins hautes, privées et communales. Il y a 
4 ans nous avons eu à intervenir sur un clapet qui avait lâché. La commune l’avait entièrement 
financé. Aujourd’hui suite à l’inondation du 28 janvier et aux dégâts faits par un blaireau nous nous 
retrouvons dans la même situation avec à nouveau des frais à la charge de la commune. Je trouve 
cela un peu aberrant puisque nous cotisons déjà pour la GEMAPI. Il me semblerait naturel que la 
GEMAPI intervienne la dessus. 

 
 
M. Le Président 
 

Je pense effectivement que c’est au budget GEMAPI de prendre cela en charge. Nous allons le 
vérifier en détail et vous tenir informé. 

 
Pour vous donner une idée de l’ampleur représentée sur notre territoire ;  
➢ 4080 personnes habitent aujourd’hui une zone inondable,  
➢ 7 communes de VGA sont totalement inondables 
➢ 1400 emplois se situent en zone inondable 
➢ 19 communes sont concernées en cas de crue 
 
Voilà pourquoi nous devons absolument garder la main sur ce dossier. 
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M. Jean-Michel MOREAU 
 

Ce qui me gêne dans tout cela c’est que nous ayons eu le courage de prendre cette compétence en 
2016, que de nombreux élus et responsables s’impliquent dans toutes ces réunions que l’Etat nous 
impose et que les études soient aussi longues. Je déplore que la prise de décisions soient remises 
après les élections de 2020. En remettant tout cela à l’ouvrage après 2020 nous allons encore perdre 
du temps pendant que la nature, elle, continue sont chemin alors que nous aurons très certainement  
d’autres soucis à régler avant. Je ne sais pas qui met des freins dans tout ceci mais je regrette de 
remettre l’échéance à après 2020. 

 
 
M. Le Président 
 

Je réponds comment ? 
✓ En tant qu’élu et par rapport à l’échéance électorale ? 
✓ En tant que responsable techniquement d’un sujet que je commence à bien connaître ? 

 
Nous avons pris la compétence en 2016 et mon argument a toujours été le même, parce que les 
présidents étaient sur le plan juridique dans une position extrêmement inconfortable. Les études de 
danger auraient dues être terminées au 31 décembre 2015. Ce qui ne fût pas le cas. Nous avons 
aujourd’hui à reprendre tout ce passé, à l’assumer techniquement, administrativement et surtout être 
dans les clous de la règlementation. Si les études avaient été faites par les syndicats en temps et en 
heure, nous n’aurions pas à le faire aujourd’hui et nous pourrions aller beaucoup plus au niveau du 
PAPI. Le temps a été perdu antérieurement. Nous sommes aujourd’hui dans une situation où il y a du 
danger auquel je suis très sensible. C’est la raison pour laquelle je vous ai orienté vers cette prise de 
compétence par anticipation. 
 

 
M. Christophe COURREGELONGUE 
 

Je me dois de rajouter que par rapport à l’atlas des zones inondables qui a été élaboré en 2012 -2014 
il l y a également toutes les zones situées autour de petits cours d’eau. Elles représentent une vrai 
contrainte, notamment au niveau du PLU où elles sont inconstructibles. 

 
 
M. Le Président 
 

Je ne connais pas ce dossier dans sa totalité mais je sais qu’aujourd’hui cet atlas n’est pas 
opposable. Sauf précision que je ne connaîtrais pas. Chaque maire a donc le droit d’inscrire dans son 
PLU des terrains constructibles  dans le cadre de cet atlas. S’il devait y avoir un conflit il faudrait aller 
au tribunal administratif. 

 
 
M. Christophe COURREGELONGUE 
 

Je suis tout à fait d’accord et partage cet avis,  néanmoins que ce soit le responsable des risques de 
la  Préfecture ou Monsieur le Sous-Préfet, tous deux sont très catégoriques et nous disent « Aucune 
zone inondable de l’AZI ne sera bougée. 

 
 
M. Le Président 
 

Il faut donc saisir le tribunal administratif. Il est fait pour cela. 
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M. Michel FEYRY 
 

J’entends beaucoup parler de digues mais n’oublions pas que nous avons aussi des kilomètres de 
cours d’eau. Un syndicat a été créé. Nous devons les entretenir, en attendant que les études soient 
terminées et là je rejoins ce qu’a dit M. MOREAU c’est beaucoup trop long. je rejoins Mme POVEDA 
au niveau des ragondins. Avec tous nos kilomètres de cours d’eau nous sommes également des 
producteurs de ragondins, d’où la nécessité de pouvoir aussi utiliser les services des 3 personnes 
internes qui sont en formation. Nous payons tous la taxe GEMAPI ; 

 
 
M. Le Président 
 

Il me semble qu’il y a un syndicat. S’il faut contractualiser avec le syndicat nous le ferons. 
 
 
M. Michel FEYRY 
 

Nous en parlerons avec le Président du syndicat, mais cela engendrera une augmentation de la 
cotisation car il faudra bien payer les agents. Pourquoi ce serait gratuit pour les digues et pas pour 
nous ? 
 

 
Le Président 
 

Ce n’est pas gratuit pour les digues, c’est pris sur la taxe et ce sera pareil au niveau du syndicat. Ce 
sera pris sur les recettes du syndicat. Il n’y aura pas de différence. Seule l’organisation administrative 
change. 

 
 
M. Michel FEYRY 
 

Bien alors il ne faudra pas nous oublier. 
 
 
M. Le Président 
 

Je ne vous oublis pas. Pour rassurer tout le monde, je ne parle jamais au nom de tiers mais dans mes 
domaines de compétences. Je ne suis pas président du syndicat des ruisseaux. Si les présidents de 
ces syndicats font une demande pour bénéficier des mêmes choses il n’y a pas de soucis. 
 
Y-a-t-il d’autres questions ? 
 
Avant de passer au vote je vous rappelle qu’il s’agit d’une deuxième présentation parce que nous 
étions partis sur une mauvaise évaluation des tarifs et aujourd’hui nous avons des tarifs beaucoup 
plus précis. Nous arrivons environ à la moitié de ce qui avait été envisagé au départ.  C’est une 
délibération intéressante. 

 
 
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 78    

Pour 78    

Contre /    

Abstention /    
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 1er mars 2018 | 15 

 

 

NOTE D’INFORMATION – DELEGATION DE LA GESTION DU SITE DE GENS DE GARONNE 

Rapporteur : M. Michel PERAT 

 
M. Le Président 
 

Certains élus ont appris par voie de presse qu’il y avait des éléments d’organisations différentes 
correspondantes à la gestion du site « Gens de Garonne ». Parfois nous sommes obligés d’aller un 
peu vite dans les informations mais je demande à chacun d’entre vous de respecter les collègues et 
de ne pas toujours répondre aux sollicitations de la presse locale. Cela  évite de transmettre des 
informations qui peuvent ne pas être validées en amont et froissés ainsi certains de vos collègues. 

 
 
M. Michel PERAT 

 
Ce dossier a été évoqué 3 fois en Comité de Direction de l’Office du Tourisme, une fois en Bureau 
Communautaire et voté le 15 février dernier en Bureau Communautaire à l’unanimité.  
 
M. PERAT lit la note d’information 

 
 
M. Le Président 
 

Nous sommes en présence d’un outil touristique le plus important du territoire qui s’essouffle un peu. 
Il garde malgré cela une certaine fréquentation à la surprise de certains professionnels. Aujourd’hui 
nous devons renouveler notre offre touristique, en investissant d’abord dans l’étude et la prospective 
et ensuite peut-être budgétairement sur ce site. 

 
 
M. Bernard CABANNE   
 

Il est mentionné une publication d’appel à candidature pour les jours à venir avec un choix du bureau 
le 22 mars et à la même date la proposition de l’entité qui sera retenue. Je ne comprends pas très 
bien. 

 
 
M. Le Président 
 

Dans ce genre de situation nous avons une entreprise qui nous fait sa proposition. Nous devons la 
mettre en concurrence. Si c’est l’entreprise est retenue tant mieux le calendrier est retenu. S’il s’agit 
d’une autre entreprise cette dernière viendra ensuite se présenter. La validation de l’entreprise se fera 
sur la proposition du jury. Il n’y a pas de difficulté particulière dans le timing qui est légalement bien 
calé.  
 
 
La décision sera prise au prochain conseil. Nous prenons acte  qu’il s’agit d’une note d’information.  

 
 
 

PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER 
 

Votants   

Pour   

Contre   

Abstention   
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Dossiers Techniques 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 1er mars 2018 | 17 

 

ORGANISATION DES ALSH ET DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUITE A LA MODIFICATION DES 

RYTHMES SCOLAIRES 

Rapporteur : M. Jean-Luc ARMAND 

M. Jacky TROUVE 

 

Pour les communes qui garderont les 4 jours et demi est-ce que les centres de loisirs auront  toujours 
un tarif de demi-journée pour le mercredi après-midi. 

 

M. Jean-Luc ARMAND 

 

Effectivement il existait avant 2013 un tarif demi-journée qui est passé en tarif deux tiers de journée 
puisque les enfants peuvent être accueillis à partir de midi et prendre le repas. Donc oui il existe un 
tarif spécial pour la demi-journée.  

 

M. Gilbert DUFOURG 

 

Un mot sur les rythmes scolaires. Cela a fait beaucoup de discussions, de réunions et de 
malentendus. Aujourd’hui même les conseils municipaux qui ont voulus se prononcer sur le meilleur 
choix en tenant compte aussi parfois des communes voisines qui avaient un souhait de 4 jours n’ont 
pas pu passer le cap pour des problèmes de personnes. Je suis déçu de constater qu’après tant de 
concertation, d’information auprès des personnes concernées et devant le choix du Conseil Municipal  
qui finance aussi ses écoles, l’Education Nationale décide autrement par rapport à une voix d’écart. 
J’avais dit que j’avais un plan B et Fauillet maintiendra donc son Centre de Loisirs. Pour une fois que 
j’ai joué le jeu avec les communes voisines  je n’ai pas été récompensé. Je suis également déçu du 
système que l’on nous a mis en place pour arriver à de pareilles situations.  

 
M. Le Président 
 

Je rejoins cette analyse M. DUFOURG 

 

M. Jean-Luc ARMAND 

 

M. DUFOURG évoque le fait que l’inspecteur d’Académie n’a pas autorisé la commune à la semaine 
dérogatoire des 4 jours. Je crois savoir par les services que vous mettriez à disposition des salles 
pour accueillir les enfants dans des annexes du centre de loisirs ? Il faudra veiller à ce qu’il y ait un 
agrément sur l’ensemble de ces bâtiments qui recevront des enfants le matin. 

 

M. Gilbert DUFOURG 

 

Il y aura certainement quelques aménagements à faire, et donc un peu plus de travail pour la 
municipalité et de dépenses aussi mais c’est envisagé tout comme l’agrément de la PMI. 

Résultat du vote 
 

Votants 76  

Pour 76  

Contre   

Abstention   
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FIXATION DU NOMBRE DE JOURNEES-ENFANTS POUR LES 6 ALSH DE VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION POUR L’ANNEE 2018 
 

Rapporteur : M. Jean-Luc ARMAND 

M. Jacques VERDELET 

 

Il eut été intéressant d’avoir des chiffres des années précédentes sur le tableau présenté de manière 
à voir l’évolution sur le nombre de journées sachant  qu’il y aura l’ouverture du mercredi dans le futur. 

 
 
M. Jean-Luc ARMAND 
 

Effectivement nous n’avons pas mis la fréquentation de l’année 2017 mais nous sommes environ à  
10 % en dessous des chiffres qui vous ont été donnés. Nous nous sommes appuyés sur la 
fréquentation réelle de 2017 pour ajuster par ALSH des propositions de journées enfants pour l’année 
2018. 

 

 

M. Jacques VERDELET 
 

Sachant qu’il y a une augmentation du nombre de journées puisque le mercredi sera ouvert est-ce 
que ce n’est pas trop juste ? 
 
 

M. Jean-Luc ARMAND 
 

Nous avons laissé assez de souplesse pour mieux prendre en compte le fait que certaines communes 
fonctionneront le mercredi entier. 
 
 

 
 
 

CREANCES ETEINTES DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE SURENDETTEMENT 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
  
 

Résultat du vote 
 

Votants 76  

Pour 76  

Contre   

Abstention   

  

 

Résultat du vote 
 

Votants 76  

Pour 76  

Contre   

Abstention   
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CREANCES IRRECOUVRABLES – ADMISSION EN NON VALEUR 
 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 76  

Pour 76  

Contre   

Abstention   

  

 

 
 
 

VALIDATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS DU 

TREC, DE LA GUPIE ET DU MEDIER - DESIGNATION DES DELEGUES REPRESENTANTS VGA ET 

TRANSFERT DE COMPETENCES GEMAPI 
 

Rapporteur : M. Michel GUIGNAN 
 
M. Thierry CONSTANS 
 

Tout d’abord une petite rectification : Je pense qu’il y a une erreur au niveau de la date. La 
délibération ne peut pas être du 20 décembre 2018 mais 2017. 
 
Au niveau des délégués titulaires qui auraient dû être des délégués de VGA nous avons rencontré un 
souci : certaines communes avaient des délégués qui n’étaient pas communautaires. Ceci pose le 
problème suivant : nous avons des communes où il y a 1 ou 2 représentants si nous voulons effectuer 
un travail communautaire correct il faudrait que 1 ou 2 personnes soient présentes dans bien des 
instances par rapport au nombre de délégués pour les communes plus importantes. C’est une 
interrogation par rapport au cadre de la loi tel qu’il est fixé et qui concerne la démocratie au niveau de 
la ruralité. Effectivement nous ne pouvons pas être partout à la fois et ainsi dans certaines 
commissions qui comportent un intérêt particulier pour toutes les communes. A termes nos 
communes rurales auront beaucoup de mal à s’exprimer pour le nombre de dossiers qu’elles 
souhaitent à cause du nombre de délégués relativement retreint. Cela m’amène à penser que l’on se 
pose beaucoup de questions sur le devenir des petites communes rurales et bien nous avons là un 
élément de réponse. 
 
 

M. Le Président 
 

Je rejoins tout à fait cette analyse. Nous parlions tout à l’heure du sacerdoce des médecins, il va y 
avoir maintenant le sacerdoce des élus. Effectivement le nombre d’élus dans les grandes villes 
permet de mieux nous organiser. Pour les petites communes il est beaucoup plus difficile d’avoir un 
représentant dans l’ensemble des structures des EPCI et surtout à partir de la nouvelle mandature où 
seuls les élus communautaires seront concernés. Il y a une vraie difficulté et cette vision de la capitale 
est une mauvaise vision. 

 
 
M. Michel COUZIGOU 
 

Peut-être une réponse sur ce point. La loi veut qu’à partir de 2020 ce soit les élus communautaires 
qui siègent au comité syndical. Il reste cependant la liberté à chaque syndicat de faire une 
gouvernance par comité de bassin versant où là toutes les communes auront la possibilité d’être 
représentées. Cela fonctionnera comme des commissions. Elles n’auront pas droit de vote au comité 
syndical mais cela permettra de faire participer les élus communaux par le biais de ces comités. 
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M. Thierry CONSTANS 
 

Très clairement, cela ne me satisfait pas du tout. 
 
 
M. Christian FRAISSINEDE 
 

Pour donner écho à M. CONSTANS je constate que c’est ainsi dans plusieurs compartiments. 
Dans un premier cas nos élus dans les communes rurales n’ont pas le droit de siéger au comité 
syndical,  c’est le cas pour ce qui concerne ma commune puisqu’il n’est pas élu communautaire et ne 
le sera pas d’ici la fin de la mandature. 
Dans un second cas lorsque nous avons un titulaire comme délégué communautaire il ne faut pas 
que le titulaire soit malade ou absent ce qui fut mon cas bien trop souvent. Il serait alors profitable que 
le suppléant ait le droit de vote. Je suis obligé de donner régulièrement un pouvoir à un membre du 
Conseil Communautaire lui-même titulaire. Nous avons là, M. Le Président beaucoup de choses à 
rectifier. Merci de votre attention. 

 
 
M. Le Président 
 

Je ne suis pas certain qu’il y ait ce genre de problématique. Que ce soit à l’agglomération ou dans les 
syndicats, .aujourd’hui le suppléant a le même droit de vote que le titulaire lorsqu’il le remplace. Votre 
suppléante doit voter lorsqu’elle vous représente.  Nous vérifierons que votre suppléante vote bien. Ici  
M. PIN est aujourd’hui suppléant et il vote. 

 
 
M. Jean-François THOUMAZEAU 
 

Pour ma part j’ai eu le même cas en bureau. Ma remplaçante n’a pas pu voter. 
 
 
M. Le Président 
 

En bureau il n’y a pas de suppléant. Une personne peut représenter le maire afin de lui apporter 
l’information mais il n’y a pas de suppléant. Ici il y a des suppléants et ils votent à la place du titulaire. 
Nous vous apporterons toutes les informations à ce sujet.  
 
Y-a-t-il d’autres demandes d’intervention ? 

 
 
 

Puisqu’il s’agit d’un dossier qui traite de la GEMAPI, je voudrais en profiter pour vous présenter nos 2 
agents du service. 

1. M. Guillaume SAVARY 
2. M. Florent CRAIPEAU à qui je demande de se lever pour se présenter. 

 
 

Résultat du vote 
 

Votants 76  

Pour 76  

Contre   

Abstention   
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VALIDATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES BASSINS 

VERSANTS DU BEUVE ET DE LA BASSANNE - DESIGNATION DES DELEGUES REPRESENTANTS 

VGA ET TRANSFERT DE COMPETENCES GEMAPI 

 
 

Résultat du vote 
 

Votants 76  

Pour 76  

Contre   

Abstention   

  

 

 
 
 
 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION OPERATIONNELLE LIANT VGA A L’EPF 

Rapporteur : M. Jean GUIRAUD 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 76  

Pour 76  

Contre   

Abstention   

  

 

 
 
 
 

MISE EN ŒUVRE D’UNE OPERATION FAÇADE EN CŒUR DE VILLE DANS LE CADRE D’UN 

DISPOSITIF COORDONNE A L’ECHELLE DE L’AGGLOMERATION POUR 2018-2021 
 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 76  

Pour 76  

Contre   

Abstention   
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RAPPORT D’ACTIVITES DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE 

– ANNEE 2017 
 

Rapporteur : M. Jean GUIRAUD 
 

Résultat du vote 
 

Votants 76  

Pour 76  

Contre   

Abstention   

  

 

 
 

 

ELECTION DE NOUVEAUX REPRESENTANTS DE LA COMMUNE DE LAGUPIE AU SCOT 
 

Rapporteur : M. Jean GUIRAUD 
 

Résultat du vote 
 

Votants 76  

Pour 76  

Contre   

Abstention   

  

 

 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE SUR LES VOIES COMMUNALES 2 A FAUILLET, 9 A BIRAC 

SUR TREC ET 7 A LAGRUERE 
 

Rapporteur : M. Pierre IMBERT 
 

Résultat du vote 
 

Votants 76  

Pour 76  

Contre   

Abstention   

  

 

 
 
M. Le Président 
 

Y-a-t-il des questions diverses ? 
 
 
M. MONPOUILLAN 
 

Ce matin j’ai reçu un grand nombre d’administrés ayant reçus une note d’information par voie 
électronique leur indiquant la pose d’un compteur linky par la société ENEDIS. Surpris de cela ils 
m’ont demandé : 
➢ Si l’on pouvait refuser 
➢ Si j’avais des notes d’informations 
➢ Si c’était dangereux et plusieurs questions auxquelles j’étais incapable de répondre. 
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M. Le Président 
 

Je vais essayer de répondre dans la mesure des connaissances dont je dispose. 
 

Il y a au sujet du compteur linky tout un déploiement effectif de nos jours en France et 2 
problématiques se posent : la liberté et la santé.  
1. Concernant la santé, mis à part certaines personnes très sensibles aux ondes, le compteur linky 

n’apporte pas de désagrément supplémentaire. 
 
2. Côté liberté individuelle, je crois qu’ENEDIS a commis une erreur en ne prenant pas en compte 

cet aspect-là dans le déploiement et dans sa communication. Aujourd’hui c’est un déploiement à 
marche forcée qui se fait contre de nombreuses populations ce qui est anormal. Ce qui me gêne 
ce sont les informations numériques qui sont délivrés. La CNIL après avoir demandé des 
rectificatifs les a obtenus. Aujourd’hui il n’y a pas de risques concernant l’utilisation des données 
numériques. Cependant ce ne sont que des barrières administratives et des réglementations à 
laquelle seul ENEDIS s’est conformé. Il n’en demeure pas moins une fragilité de tout système 
numérique dans le monde et cette liberté de transmettre ou pas les données n’existe plus. Je 
regrette que la vie des consommateurs n’ait pas été prise en compte 

 
La réponse que je fais valider par le service citoyenneté à la mairie est : 

 
➢ si vous acceptez le compteur linky il n’y a pas de problème. 

 
➢ Si vous le refusez soit parce que vous êtes sensibles aux ondes, soit par peur que vos 
données soient publiées ou pour toute autre raison il est possible de le refuser dans certaines 
situations. En l’état actuel de la législation  et de la jurisprudence il semble que les compteurs 
appartiennent aux autorités organisatrices d’électrification. Aujourd’hui je suis incapable de vous 
dire si c’est la commune ou le syndicat qui est propriétaire. Normalement la loi dit que c’est la 
commune, mais étant donné que nous avons tous transféré la compétence nous nous retrouvons 
sur la loi des collectivités locales disant qu’un bâtiment ou un outil est propriété de la commune et 
lorsqu’il est mis au service d’une compétence l’usage de propriétaire est transféré. Le 
récipiendaire doit se comporter comme un propriétaire, mais est-il juridiquement propriétaire 
personne ne le sait aujourd’hui. Nous sommes donc dans un imbroglio juridique. Chaque fois 
qu’une commune a voulu prendre une délibération à l’encontre celle-ci a été cassée par le 
contrôle de légalité. 

 
➢ Pour ceux qui ont leur compteur à l’intérieur du domicile il suffit de ne pas ouvrir son 

domicile 
➢ Si l’on est locataire cela dépend du propriétaire 
➢ Si le compteur est à l’extérieur je crains que les décisions de justice aillent en faveur du 

compteur linky, d’où le conseil de ne pas s’y opposer. 
 
 
M. Martine CALZAVARA  
 

Je me permets de rajouter un élément dont on ne parle jamais. Jusqu’à maintenant lorsqu’il y avait un 
impayé,  un agent venait au domicile et coupait l’électricité. Avec ce nouveau compteur la coupure se 
fera à distance à l’aide d’un bouton. Ce sera complètement  déshumanisé. Ils avaient du mal à couper 
chez des personnes qui étaient déjà en grande difficulté.et souvent n’y allaient pas. Il est plus facile 
d’appuyer sur un bouton. Ce sera plus facile à faire maintenant.  
 

 
M. Pascal LAPERCHE 
 

Juste une communication. Vendredi 9 il y aura à la salle des fêtes de Beaupuy le collectif contre le 
compteur linky  qui animera une réunion d’information à 20h30.  
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M. Le Président 
 

J’ai aussi reçu récemment le collectif qui m’a soumis un certain nombre de problématique parmi 
lesquelles : Il semblerait que juridiquement nous soyons propriétaire en tant que maire de ces 
compteurs. Il y a cependant quelques compteurs linky qui prennent feu et en termes de responsabilité 
vis-à-vis des assurances je ne sais pas ce que cela augure. Sommes-nous assurés ? Je n’ai pas la 
réponse. 

 
 
M. Daniel BARBAS 
 

Je voulais effectivement signalé que certains compteurs ont pris feu. Un autre point les agents qui 
étaient en charge de relever les compteurs, n’ont plus de raison d’être. D’où des chômeurs 
supplémentaires. Une dernière précision, il ne faut en aucun cas signer quoi que soit. Si vous êtes 
abordé sous prétexte de signer un bordereau pour la pose d’un compteur à l’extérieur, surtout ne rien 
signer. 

 
 
M. Michel HOSPITAL 
 

Le SDEE il y a 2 ans sachant que les compteurs linky allaient arriver a demandé un audit à un cabinet 
parisien. Sur le plan juridique les compteurs appartiennent au syndicat d’électrification par délégation 
de service public. Il s’agit d’une directive européenne qui a obligé la pose de ces compteurs pour 
avoir une libre concurrence au niveau du comptage des consommations. D’autre part sachez que la 
société EDF a essayé par tous les moyens d’avoir la possession de ces compteurs et tous les 
syndicats en France s’y sont opposés. Nous avons également l’arrivée d’ici 2 ans du nouveau 
compteur gaz «GASPAR» qui va appartenir à ENGIE. La non plus nous ne pourrons rien faire. De 
plus, la communication de la consommation du compteur gaz se fera par ondes électromagnétiques 
alors que celle du nouveau compteur d’électricité se fait par courant porteur jusqu’à un point relais. 

 
 
M. Le Président 
 

Ce n’est pas aussi clair que cela. Une question a été posée au Sénat en 2016 avant le déploiement 
des compteurs linky. Je vous lis la réponse : dans un arrêt du 12 mai 2014 la Cour Administrative 
d’Appel de Nancy a indiqué dans un considérant relatif à la propriété des compteurs et aux 
stipulations des articles 2 et 19 du cahier des charges que puisque les compteurs sont partie 
intégrante des branchements au sens des dispositions de l’article 1 du décret, ils font parties des 
ouvrages basse tension des réseaux publics de distributions et appartiennent donc aux collectivités 
territoriales ou à leurs groupements désignés au 4 de l’article L.224 du code général des collectivités 
territoriales. Le ou traduit à nouveau un flou juridique. 

 
 
M. Didier MONPOUILLAN 
 

Ne pourrait-on pas avoir une version commune à VGA pour transmettre à nos administrés. Les 
associations les renvoyant vers nous. 

 
 
M. Le Président 
 

Ce n’est pas de notre compétence mais nous pouvons signer une déclaration collective des maires de 
VGA Afin de ne pas diffuser des informations fausses nous pouvons avoir une méthodologie 
commune. 

 
 
M. Thierry CONSTANS 
 

Effectivement nous avons à répondre à ce genre de questions. Je rappelle juste que le maire ne fait 
pas la loi, il l’exécute en conséquence de quoi il y a 2 solutions. 
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a. Soit il se met hors la loi 
b. Soit il reste dans la loi   

 
 

Les choses ne sont pas faciles et nous ne changerons pas la loi, d’autant plus qu’il s’agit d’une 
directive européenne. Je considère qu’en tant que maire, je suis un exécutif, pas un législatif. Cela 
réduit peut-être nos «aura» certes, nous ne sommes pas des «zéros» mais nous ne sommes pas non 
plus des «Zorro». 
 

 
M. Jean-Luc DUBOURG 
 

Tout le monde s’interroge dur le bienfondé de ce compteur linky, mais tout le monde a aujourd’hui ce 
petit appareil dans la poche et que l’on soit pour ou contre le compteur nous sommes tous géo 
localisés alors ensuite à vous de juger. 

 
 
M. Francis LABEAU 
 

Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont envoyé un petit message pour me réconforter lors de mon 
séjour à l’hôpital. 

 
 
 
La Séance est levée à 21h25 

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

15 février 2018 et des 
Décisions du Président 
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Décisions du bureau du 15 février 2018 

 

2018-001 Convention de MAD des services de VGA au profit du SCOT 

2018-002 
Fixation du détail de la participation financière des communes adhérentes au service IDS de VGA pour 
2018 

2018-003 
Attribution des Fonds de Concours « Soutien aux programmes d’investissement publics des communes 
rurales » pour 2018 

2018-004 
Fonds de Concours « Soutien aux programmes d’investissement publics des communes rurales » 
ajournés pour 2018 

2018-005 Attribution d’un fonds de concours exceptionnel à la commune de Grateloup pour le projet Convivencia 

2018-006 
Annulation du Fonds de Concours de la commune de Caumont sur Garonne « Revêtement de la place 
de la Maison du Patrimoine » 

2018-007 Note d’information – délégation de la gestion du site Gens de Garonne 

 

Décisions du Président 

 

 

2017-289 Convention pour le traitement de des déchets GEMAPI avec la société TGE 

2017-290 OCMACS-subvention SARL FROID CLIM GASCOGNE 

2017-291 OCMACS-subvention SASU Boulangerie GOUALC’H 

2017-292 Convention de MAD de C.SARNEL 

2017-293 PIG centre-bourg:subvention PB RICHARD - ACOMIATO 

2017-294 PIG centre-bourg:subvention PO FLORES, DUJARDIN, LAGRAVE, GORET 

2017-295 OPAH-RU "cœur de garonne" - façades : subvention  DUBOIS C. 

2017-296 OPAH-RU "cœur de garonne" : subvention  PB DUBOIS P. 

2017-297 
PIG centre-bourg: PAILLE, CHALON, DJARI, POULMARCH, GUITET, BRUZAILLES, KERDOUSSI, 
FARBOS 

2017-298 OPAH-RU "cœur de garonne" - façades : subvention SCI Royale 

2017-299 PIG centre-bourg:subvention PB: SCI JCF IMMO 

2017-300 OPAH-RU Marmande :subvention PB Brunet 

2017-301 OPAH-RU "cœur de garonne" -  : subvention PB SCI VIGHU 

2017-302 OPAH-RU Marmande :subvention PB SCI ERUS 

2017-303 OPAH-RU Marmande :subvention PO Lafaye - Tomiet 

2017-304 OPAH-RU Marmande :subvention PB MEILHAN,SARL GM DEVELOPPEMENT GESTION, SADI 

2017-305 PIG centre-bourg:subvention PO PETITMANGIN, FARBOS, VIGNEAU 

2017-306 ACTION, REDESSINEZ VOTRE POINT DE VENTE 

2017-307 Covnention de MAD du pôle Aménagement-Habitat-Droit des Sols pour Cocumont 

2017-308 Diagnostic de l'approvisionnement de la restauration collective de l'EPE sur 14 sites pilotes de VGA 

2017-309 Location bureau Eureka Mde Sud à SARL HEURTER ET FILS 

2017-310 
contrat d’occupation du domaine public fluvial relatif à la Halte Nautique de Lagruère au profit de la société 
la HALTE 

2018-001 conventions de MAD de service avec les communes de VGA dans le cadre de la compétence Enfance 

2018-002 Convention de partenariat avec APREVA pour la mise en place d'une action de soutien à la mobilité des 
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habitatns des quartiers prioritaires de VGA 

2018-003 
convention pour l’utilisation du quai de transfert d’ordures ménagères de Charrié pour le vidage des 
ordures ménagères résiduelles et assimilées entre VGA et la CC du Pays de Duras 

2018-004 Convention d’utilisation des locaux de l’alsh de marmande au profit de l’association « Juvenys » 

2018-005 Convention d’utilisation des locaux de l’alsh de marmande au profit de l’association « Trisomie 21» 

2018-006 
Convention de mise a disposition de service liant les communes du territoire à VGA dans le cadre de la 
compétence EPE 

2018-007 Marché 2017-10 : lots 1 + 2 avenant 2 

2018-008 
Convention d’occupation précaire du terrain « Montplaisir » à Sainte Bazeille du 1er janvier 2018 au 30 juin 
2018 

2018-009 Location atelier 2 Eureka Mde Sud à SAS AEROMAT Industrie 

2018-010 Attribution de la subvention bourse aux projets jeunes citoyens- asso JAGERBIKERS 

2018-011 Attribution de la subvention bourse aux projets jeunes citoyens- LA CERISAIE 

2018-012 Attribution de la subvention bourse aux projets jeunes citoyens- ATEC ADOTHEQUE 

2018-013 Emprunt de 1500000 € auprés de la Banque Postale 

2018-014 Ligne de trésorerie de 1500000 €  Banque Postale 

2018-015 contrat d’assurance dommages aux biens avec Groupama 

2018-016 
Contrat pour la reprise gratuite des piles et accumulateurs portables usagés et le soutien à la 
communication - COREPILE 

2018-017 
OPAH-RU Marmande "habiter ma ville" :subvention PO Capraro,Constant,MEKIDECHE, ARTAYET 
BARDE,GUINGUET, BARRET DEJEAN 

2018-018 
PIG centre-bourg:subvention PO:DALLAMARIA, GERBEAUD, MATHIEU, LESPORTES, TREHIOU, 
GRENIER, SOULAGE 

2018-019 PIG centre-bourg:subvention PO: ETIENNE, BONNET, DESTORD, ESTIEU, SALLA, CAZALIS, FAUX 

2018-020 MS06-AC2017-05 : avenant 1 

2018-021 Location atelier Eureka Mde Sud à SASU LG HABITAT 

2018-022 
Convention pour le remboursement des sommes engagées par l’Office de Tourisme du Val de Garonne 
dans le cadre de la candidature à l’appel à projets « structuration touristique des territoires aquitains » du 
Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne – Programme actions tourisme - Année 2017 

2018-023 Marché n°2017-23 

2018-024 Marché n°2017-26 

2018-025 Maitrise d’œuvre pour la conception d’une structure porteuse des capteurs thermiques - Resiliation 

2018-026 OPAH-RU Tonneins II « Cœur de Garonne  » - Subvention au  PB  : Indivision JEANROY GONZALEZ 

2018-027 PIG centre-bourg:subvention PO:  EL GHALI, DAVID, TONOLI 

2018-028 
Remboursement des frais de M. Michel COUZIGOU - Comité de Pilotage de la démarche de création du 
Syndicat Mixte Intermodal de la nouvelle aquitaine le 08.01.2018 

2018-029 
Prise en charge des frais de M. Pascal LAPERCHE - Colloque d’experts sur le Marketing Territorial – du 
25 au 27 Mars 2018 

2018-030 MS03-AC2017-05 : avenant 1 

2018-031 prolongation de la location du 3ème atelier par la SARL SOFIX  

2018-032 Location bureau à  Eureka Mde Sud à SCIC MANGER BIO SUD-OUEST 

2018-033 Location bureau à Eureka Mde pour ACTIMEO  

2018-034 OPAH-RU "habiter ma ville" :subvention PO - MERKAOUI 

2018-035 Location bureau à Eureka Tonneins pour SARL OV OVERSEAS - DP modificative 
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2018-036 Location atelier à Eureka tonneins pour L'EIRL LO'VI CHAUDRONNERIE 

2018-037 Marché n°2017-20 

2018-038 
Maison de Gens de Garonne : fin de la convention d’utilisation du Domaine public par L’Office du Tourisme 
de Val de Garonne (OTVG) 

2018-039 marché n° 2017-24  

2018-040 
Mission d’accompagnement pour l’élaboration du diagnostic et du plan d’action relatifs aux risques 
psychosociaux de VGA 

2018-041 
Convention de MAD de service liant la commune de Marmande a VGA dans le cadre de la compétence 
Enfance  

2018-042 Ligne de trésorerie de 1500000 €  Banque Postale 

2018-043 Location bureau à Eureka Tonneins pour L'EI ALEX PLATRERIE 

2018-044 Renouvellement convention occupation bureau Eureka Tonneins pour ALIENOR CIMENTS 

2018-045 Marché 2017-10 lot 1: avenant 3 

2018-046 Eco quartier Montplaisir-Vente du lot n°4  

2018-047 Eco quartier Montplaisir-Vente du lot n°19 

2018-048 M2014-11 lots 2+3: avenant n°3 

 
 
 
 
 
 


