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Secrétaire de Séance Christophe COURREGELONGUE 

D 2018 D  
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 18 
mai 2018 s’est réuni à l’espace des 
Expositions de Marmande, 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         
68 du dossier 1 à 21 + 31 – 67 du dossier 22 à 23 – 65 du dossier 24 à 37 (sauf 
31) – 64 du dossier 38 à 50 

Votants     
77 du dossier 1 à 2 + 31 – 76 dossier 3 - 74 du dossier 4 à 23 – 73 du dossier 24 
à 37 (sauf 31) – 71 du dossier 38 à 50 

 



 Compte rendu du conseil communautaire du 24 mai 2018 | 1 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MAI 2018 

DOSSIERS AVEC PRESENTATION 6 

Dossier n°1 -  Présentation de l’Avant-Projet Sommaire de la création du pôle jeunes 7 

Dossier n°2 -  Compte de Gestion 2017 du Receveur Communautaire 11 

Dossier n°3 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats - BUDGET 
PRINCIPAL 21 

Dossier n°4 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 21 

Dossier n°5 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE GEMAPI 21 

Dossier n°6 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICES VOIRIE 22 

Dossier n°7 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES VENES 22 

Dossier n°8 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES EURÉKA MARMANDE 22 

Dossier n°9 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES EURÉKA MARMANDE SUD 22 

Dossier n°10 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE LOTISSEMENT PONT CANAL DE VILLETON 23 

Dossier n°11 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE LOTISSEMENT DE CALONGES 23 

Dossier n°12 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE LOTISSEMENT DE COCUMONT 23 

Dossier n°13 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE LOTISSEMENT ECOQUARTIER DE SAINTE-BAZEILLE 23 

Dossier n°14 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE LOTISSEMENT DE FAUGEROLLES 24 

Dossier n°15 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE LOTISSEMENT DE LAGRUÈRE 24 

Dossier n°16 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE LOTISSEMENT DE MEILHAN 24 

Dossier n°17 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE ZAC MARMANDE SAINTE-BAZEILLE 24 

Dossier n°18 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE ZAC DE SAINT PARDOUX DU BREUIL 25 

Dossier n°19 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE ZAE FAUGEROLLES GONTAUD 25 

Dossier n°20 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE ZAC JEANBERTY SEYCHES 25 

Dossier n°21 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE ZAE LA PLAINE II 25 

Dossier n°22 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 26 



 Compte rendu du conseil communautaire du 24 mai 2018 | 2 

Dossier n°23 -  Approbation du Compte Administratif 2017 et affectation des résultats – BUDGET 
ANNEXE ZA ESPACE EURÉKA ENTREPRISES 26 

Dossier n°24 -  Subvention d’équilibre au budget annexe Transports publics urbains 26 

Dossier n°25 -  APCP n° 2011.3 -  Equipements d’accueil enfance/petite enfance - Révision 27 

Dossier n°26 -  APCP n° 2011.4 – Rénovation des bâtiments enfance/petite enfance - Annulation 27 

Dossier n°27 -  APCP n° 2013.1 – Créations des Maisons de Santé - Révision 27 

Dossier n°28 -  APCP n° 2015.1 Travaux de voirie urbaine de Marmande – Révision 27 

Dossier n°29 -  APCP n° 2015.2 – Travaux de voirie urbaine de Tonneins - Révision 28 

Dossier n°30 -  APCP n° 2017.1 – Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) – Révision 28 

Dossier n°31 -  Budget Supplémentaire 2018 – BUDGET PRINCIPAL 28 

Dossier n°32 -  Budget Supplémentaire 2018 – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 30 

Dossier n°33 -  Budget Supplémentaire 2018 – BUDGET ANNEXE GEMAPI 30 

Dossier n°34 -  Budget Supplémentaire 2018 – BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICES VOIRIE 30 

Dossier n°35 -  Budget Supplémentaire 2018 – BUDGET ANNEXE PÉPINIÈRES D’ENTRERPISES 30 

Dossier n°36 -  Budget Supplémentaire 2018 – BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 31 

Dossier n°37 -  Budget Supplémentaire 2018 – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS COMMUNAUTAIRES 31 

DOSSIERS TECHNIQUES 32 

Dossier n°38 -  Niveau de vote des budgets annexes GEMAPI et Transports publics urbains 33 

Dossier n°39 -  Programme d’actions du contrat de ville 2015-2020 soutenues par Val de Garonne 
Agglomération pour l’année 2018 33 

Dossier n°40 -  AAC’TION, redessinez votre point de vente 33 

Dossier n°41 -  Modification de la délégation au Président pour le reversement des subventions allouées 
par les partenaires aux projets de propriétaires privés 33 

Dossier n°42 -  Proposition d’action nouvelle dans le cadre du Contrat enfance jeunesse    2015-2018 34 

Dossier n°43 -  Mise en place de conventions de remboursement dans le cadre des certificats 
d’économies d’énergies entre VGA et ses communes membres 34 

Dossier n°44 -  Etudes mises en œuvre en amont de la réalisation de la future voie verte entre 
Marmande et Casteljaloux 34 

Dossier n°45 -  Instauration d’une gratification des stagiaires de l’enseignement 35 

Dossier n°46 -  Recrutement de vacataires 35 

Dossier n°47 -  Recrutement d’un chargé de mission usages numériques 35 

Dossier n°48 -  Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique 35 

Dossier n°49 -  Fixation du nombre de représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et de 
conditions de travail 36 

Dossier n°50 -  Travaux de mise en sécurité de la Voie Communale n° 5 à Meilhan-sur-Garonne 36 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU BUREAU DU 3 MAI 2018 ET DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 37 

Les maquettes budgétaires des comptes administratifs et des budgets supplémentaires sont disponibles sur 

demande au service des finances de Val de Garonne Agglomération 

 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 24 mai 2018 | 3 

M. le Président  
 

Nous avons le quorum, nous allons commencer. Christophe COURREGELONGUE sera le secrétaire de 
séance. 

 
Mes chers collègues je suis très heureux de vous accueillir ici à Marmande. Vous connaissez bien 
évidemment Marmande, j’aimerai vous dire quelques mots sur l’évolution récente et sur les 
perspectives qui concernent notre ville.  
 
Toute d’abord, Marmande est en phase de mutation urbaine très forte. Une étude très intéressante 
disponible sur le site de l’INSEE montre l’évolution de l’activité générale, de l’activité économique et 
de l’emploi sur la période de 1982 à 2012. Cette étude est instructive à plusieurs titres puisqu’elle 
montre qu’au cours de cette période, dans l’ensemble des zones d’emploi de l’ancienne Aquitaine, 
celle de Marmande est celle qui a le plus souffert. Elle a perdu 0.3% de l’ensemble de ses postes de 
travail. La zone d’emploi d’Oloron a quant à elle perdu 0.1% de l’ensemble de ses postes de travail. 
Toutes les autres zones d’emploi été excédentaires en termes de création d‘emplois.  
 
Vous voyez que notre territoire a énormément souffert et toutes les mutations que nous avons vécues 
comme la mutation industrielle avec la perte de grands secteurs d’activité, la mutation dans le 
bâtiment et les travaux publics ou encore la mutation dans les services publics ont pesé sur l’activité 
économique générale mais également sur la population.  
 
Nous nous apercevons avec l’ensemble des chiffres dont nous disposons que depuis 2016 la 
tendance s’inverse. 
 
Il y a de plus en plus de création d’emplois sur la zone d’emploi du grand Marmandais. Il y a 
également, au niveau de tous les indicateurs d’activités économiques, une reprise très forte de 
l’ensemble des secteurs et surtout une reprise en termes de population.  
 
Bien évidemment, il est difficile d’individualiser les chiffres entre la ville de Marmande et l’ensemble de 
la zone d’emploi mais globalement on peut dire que Marmande est une bonne capitale économique. 
 
Aujourd’hui les activités économiques qui s’y développent pour ce qui concerne l’aéronautique, les 
services ou encore l’agroalimentaire ayant subi de récentes transformations font de Marmande une 
ville en pleine phase de développement économique qui de fait regagne de la population.  
 
Cela veut dire que nous sommes en pleine mutation urbaine et qu’il nous faut nous adapter. 
 

 
Face à cette reprise économique il y a un deuxième évènement à prendre en considération qui est 
celui du phénomène de métropolisation. Aujourd’hui les Métropoles sont de véritables locomotives 
économique et industrielle. Nous avons près de chez nous l’une des Métropoles les plus dynamiques 
de France (Bordeaux) avec Toulouse.  

 
En ce qui concerne l’habitat, lors d’une réunion que j’ai animée il y a quelques semaines à 
Angoulême, la DREAL a proposé une carte montrant les influences de la Métropole. Celle-ci illustre 
que nous ne sommes plus considérés comme une zone périphérique accolée à la Métropole mais 
bien comme faisant partie de la poche de la Métropole et donc de la structure même de l’habitat 
Métropolitain.  
 
Aujourd’hui il nous faut prendre acte de cette situation et nous y adapter. Vous verrez bientôt que 
nous allons contractualiser avec la Métropole et c’est un dossier très intéressant qui vous sera 
prochainement remis. 
 
 
Cette adaptation nécessite un renforcement des centralités (centre-ville).  Il est important, vous le 
savez, avec toutes les difficultés des centres-villes partout en France - après 25 années d’autorisation 
délivrées en périphéries - de reconcentrer nos centralités. Marmande se reconcentre en termes de 
mobilité, en termes de services publics et en termes d’habitat. Nous voulons redensifier notre ville !  
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Cela passe également par une requalification des espaces publics. Vous le savez nous avons l’an 
dernier vécu une phase de travaux assez importante.  
La requalification qui s’est terminée pour le quartier du Marché va désormais se concentrer sur le 
centre-ville et notamment la place Clémenceau et la rue Charles de Gaulle, probablement dès l’année 
prochaine. 
 
Ensuite, suivant l’architecture de notre Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), toute la place Henri 
Birac et l’accès entre le parking Est de la Filhole et la place Henri Birac connaitront des 
aménagements.  
 
Notre ville se développe de plus en plus vers l’Ouest, nous souhaitons rééquilibrer ce mouvement 
vers l’Est puisque : 
 
 En matière économique y a des implantations autour de l’aérodrome dont nous devons tenir 

compte et que nous voulons renforcer.  
 

 En matière d’activité économique la zone de Marmande/Saint Pardoux tend à se développer et 
l’Agglomération va investir. 
 

 En termes économiques et numériques avec le projet SESAME qui a été localisé à côté de la 
Cité de la Formation Professionnelle (CFP) sur la partie Est de notre ville. 

 
 

Enfin, notre ville en termes d’adaptation à ces nouveaux défis fait le pari du tourisme. Le destin 
touristique du territoire de Marmande était envisageable mais pas celui de la ville de Marmande, 
d’abord parce qu’il n’y avait pas de volonté, de constat et de perspective de développement 
touristique dans la ville de Marmande.  
 
Et bien nous avons obtenu le Label de Commune touristique et nous allons travailler dessus. De 
plus, nous avons candidaté au Plan de Garonne qui nous permettra, si nous sommes reçus, de 
développer un vaste programme d’activités touristiques autour de la Garonne et de la Plaine de la 
Filhole. 
 
Voilà quelles sont les quatre catégories d’adaptation nécessaires à ces nouvelles caractéristiques 
urbaines. 
 
Pour se faire nous avons besoin de moyens, tout d’abord par la refonte budgétaire complète, ce qui 
a déjà été fait à l’agglomération de Marmande et nous permet aujourd’hui d’avoir des marges de 
manœuvre pour affronter ces nouveaux défis. 
 
Le deuxième outil est celui proposé par le gouvernement au mois d’octobre et auquel nous avons été 
lauréats au mois de février, il s’agit d’Action Cœur de Ville. Un dossier conjoint avec la ville de 
Tonneins avait été déposé. La première réunion officielle se tient le 25 mai 2018 à la Préfecture. Cela 
va permettre d’allouer des moyens au développement du programme pluriannuel d’investissement et 
de le concentrer sur le centre-ville pour lui redonner un caractère de centralité effective et puissante. 
Nous allons probablement pouvoir diminuer nos délais d’intervention en ce qui concerne les 
opérations en centre-ville.  
 
Ces opérations dans le centre-ville vont permettre des répercussions sur la périphérie de la commune 
puisque les marges de manœuvre nous permettront d’accélérer notre développement et notre remise 
à niveau, notamment en termes de voiries.  
 
Voilà la situation aujourd’hui de la ville de Marmande. Je vous souhaite à tous la bienvenue au nom 
des élus qui m’accompagnent ce soir et je vous souhaite de passer un excellent conseil 
communautaire à Marmande.  
 

 Je voudrais tout d’abord vous faire les rappels habituels : 
 
Tout le monde a bien signé la feuille de présence. Si vous quittez votre place, merci de reprendre la 
même ensuite et de le signaler si vous souhaitez quitter la séance. 
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Vous avez à l’écran les dates de nos prochaines réunions.  
 

- Jeudi 31 mai Conférence des vices présidents (réflexion sur le pacte fiscal et financier) 
- Jeudi 7 juin Bureau Communautaire (Demande de la CAF pour présenter ses projets)  
- Jeudi 21 juin Bureau Communautaire salle Jean Fenouillet 
- Jeudi 5 juillet Conseil Communautaire à Fourques 

 

 Nous avons appris l’hospitalisation de notre collègue Jean-Max Martin, toutes nos pensées 
l’accompagnent bien évidemment. 
 

 Cloé Darmagnac, Chef du service des assemblées sera absente pendant plusieurs mois pour un 
congés maternité et remplacée par Cloé Margueritte. 
 

 L’un des associés de l’entreprise de Maîtrise d’ouvrage en cours pour le Pôle jeunesse est décédé, 
nous adressons nos condoléances à l’entreprise et à la famille de ce Monsieur. 
 

 Nous avons candidaté au Prix du Marketing Territorial et nous avons été lauréats. Monsieur 
Pascal LAPERCHE va nous en faire le compte rendu. C’est un prix mondial gagné par VGA et 
GaroCamp Days concernant le projet du même nom. 

 
M. Pascal LAPERCHE 

 
Ce prix est décerné par la Chaire Attractivité et Nouveau Marketing Territorial d’Aix-en-Provence, là 
où nous avons suivi le master avec Carole Vial. Cette chaire a la particularité d’observer dans le 
monde les pratiques marquantes et innovantes.  
 
Grâce au travail réalisé par l’Office du Tourisme et les services de l’Agglomération dont la mise en 
place des GaroCamp Days, nous avons reçu un award. Ces awards sont remis à l’ensemble des 
territoires qui présente leur projet de développement du territoire. Nous avons eu l’honneur d’être mis 
en avant auprès de territoire comme Eindhoven (214 036 habitants, Pays-Bas) mais aussi des 
territoires plus petits. Pour des territoires de notre taille et spécificité c’est une démarche remarquable 
et remarquée.  
 

M. Le Président,  
 

Une dernière information concernant le détachement fonctionnel de Directrice Générale Adjointe en 
charge des ressources humaines de Madame Fabienne GOURGUES arrive à terme le 31 mai 2018, il 
aura duré cinq années (depuis le 1er juin 2013).  
 
Conformément à la règlementation applicable Monsieur Francis DUTHIL a reçu Madame 
GOURGUES en entretien préalable le 22 mai dernier. Au cours de cet entretien il a été convenu de 
ne pas renouveler ce détachement sur emploi fonctionnel. Cette mesure prendra effet, le premier jour 
du troisième mois suivant la présente information soit le 25 août 2018.  
 
Comme le prévoit le statut de la Fonction Publique, Madame GOURGUES restera fonctionnaire 
titulaire comptabilisée aux effectifs de VGA, titulaire de son grade d’Attaché Territorial. À ce titre et 
dès que les circonstances le permettront cette dernière a vocation à réintégrer l’administration 
communautaire sur des missions qu’il conviendra de confirmer préalablement à sa réintégration.  
 
Je compte d’ailleurs lui confier des missions qui pour l’instant ne sont pas assumées et 
excessivement importantes, celles relatives à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GPEC) puisqu’aujourd’hui nous ne pouvons pas répondre à cette véritable demande 
des services et des élus.  
 
La présente information est faite dans les conditions prévues par l’article 53 de la Loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et ne doit 
faire l’objet ni de vote ni de débat.  
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Dossiers avec présentation 
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PRÉSENTATION DE L’AVANT-PROJET SOMMAIRE DE LA CRÉATION DU PÔLE JEUNES 
Rapporteur : Gilles LAGAÜZÈRE 
 
 
M. Gilles LAGAÜZÈRE 

 
Nous avions été lauréats il y a 2 ans du Projet d’Investissement Avenir (PIA) en faveur de la jeunesse. 
C’est ce qui a donné naissance à la mise en place de TERRADOR qui rassemble 21 actions menées 
par diverses associations du territoire et VGA et une action spécifique à VGA, l’investissement sur le 
Pôle jeunesse. Cette action a donné lieu à des débats, des échanges et des interrogations.  
 
Aujourd’hui le lieu de l’Ilôt des Capucins à Marmande a été choisi pour l’implantation de ce pôle. Nous 
allons avoir la présentation de l’Avant-Projet Sommaire qui a été étudié et confié au Cabinet Archi 
Studio, situé au Temple sur Lot, représenté ce soir par Monsieur Christophe GUBALA.  
 
Le financement de ce Pôle jeunesse avait été validé par le Conseil Communautaire le 21 septembre 
2017 pour un montant de 1 749 500€ HT. Il s’agit d’une réalisation portant sur une surface 1396 m². 
Monsieur GUBALA va maintenant nous présenter le projet dans le détail sur les trois bâtiments 
concernés.  

 
M. Christophe GUBALA (intervenant extérieur, Cabinet d’architecture Archi studio) 
 

Bonsoir à tous, je suis Christophe GUBALA, architecte urbaniste associé de la SARL Archi studio. 
Pour mener à bien ce projet nous avons créé une association avec des techniciens spécialisés dans 
différents domaines dont l’atelier architecture 47 avec Muriel MILANESE installée à Sainte-Bazeille, le 
bureau d’études Structure Axe Plans et le bureau d’études Fluide ingénierie 47.  
 
Le programme du Pôle jeune s’installe dans un cadre bâti patrimonial intéressant. Nous sommes sur 
la terrasse des Capucins à l’emplacement d’un ancien couvent qui date de la fin du XVIème siècle avec 
des bâtiments qui datent du XVIIème et XVIIIème siècle.  
 
L’histoire de ce site fait état de plusieurs interventions à différentes époques, des démolitions, des 
bâtiments construits dans les années soixante puis à la fin des années soixante-dix, ce qui donne 
aujourd’hui une image un petit peu disparate du site actuel.  
 
Certains bâtiments n’ayant plus d’activité depuis quelques années le projet d’aménagement est 
l’opportunité de revaloriser, d’une part, un patrimoine bâti et de réinjecter une fonction et une 
animation dans un site qui est sur le belvédère et domine la Plaine de la Filhole ainsi que la Garonne. 
Le site est à l’emplacement même du tracé des anciens remparts de la ville primitive de Marmande 
donc chargé d’histoire et plein d’avenir.  
 
Le Pôle jeune sera aménagé dans trois bâtiments du site des Capucins, deux relativement anciens et 
un plus récent - sorti de terre entre la fin des années soixante-dix et le début des années quatre-vingt 
- que tout le monde connait pour sa fonction passé puisqu’il accueillait « Les Restos du cœur ».  
 
À l’intérieur de ces bâtiments seront aménagés la Mission locale, l’Espace Métiers d’Aquitaine, les 
bureaux de Cap’Emploi, la Mission Emploi Formation, la plateforme de Lutte contre l’illettrisme, le 
Centre d’Information et d’Orientation et un espace de co-working. En plus de ces fonctions il est 
possible d’aménager au R+1 du bâtiment le plus récent (anciennement « Les Restos du cœur ») un 
plateau pouvant recevoir des bureaux d’une fonction tertiaire. Les plans attestent de la partie du 
foncier à savoir les trois bâtiments concernés par le projet communautaire. Une partie des bâtiments 
est aujourd’hui propriété de la Ville de Marmande et ne rentre pas dans le cadre de ce projet Pôle 
jeunes.  
 
L’orientation architecturale que l’on a donné au projet, en termes de traitement des façades ou des 
volumes va dans le sens de la valorisation du patrimoine bâti. De fait, l’entrée du Pôle jeune se fera à 
l’emplacement de l’entrée actuelle du bâtiment. Le travail qui sera effectué sur les façades va 
permettre de réparer certaines interventions datant des années soixante, de remettre de l’ordre dans 
la composition des façades et de valoriser ces bâtiments avec un traitement respectueux de la 
composition architectural de l’époque.  
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D’autres problématiques sont à intégrer, à savoir, la mise en place d’une liaison verticale avec un 
ascenseur pour desservir l’ensemble des étages en prenant en compte l’accessibilité et la sécurité 
des lieux. Il est également question de relier les bâtiments les plus anciens au bâtiment le plus récent. 
Le projet prévoit de créer une galerie qui sera doublée d’une coursive en R+1 pour relier les deux 
niveaux de l’ancien bâtiment des « Restos du cœur » avec un ascenseur unique.  Cela rentre dans 
une logique d’économie, de conception et de pragmatisme qui permet de créer des liaisons 
fonctionnelles entre les différentes parties du bâtiment.  
 
L’architecture que l’on a proposée va dans le sens de la création d’une extension passant par le 
traitement des volumes, de manière contemporaine, avec des matériaux qui font référence à des 
traitements traditionnels (des vêtures en zinc, du verre, du béton et des structures métalliques). Ce 
grand volume permettra de cacher une partie du bâtiment qui a été dégradée pendant les différentes 
interventions.  
 
Là où se greffent l’ascenseur et le dégagement des différentes galeries et passerelles correspond à 
une partie abimée qu’il est complexe de remettre dans son état initial. À ce sujet, les discussions, les 
débats et autres échanges avec les Architectes des Bâtiments de France feront l’objet d’une réunion 
sur site pour prendre conscience des enjeux d’aménagement et des difficultés de certains choix.  
 
Nous pouvons prendre connaissances des différentes fonctions du bâtiment à l’aide des plans sur 
lesquels chaque couleur correspond à un service.  
 
L’aménagement du R+1 de l’ancien bâtiment des « Restos du cœur » fait partie d’une tranche 
conditionnelle de l’opération qui pourrait être concrétisée lors des phases suivantes.  
 
Au dernier niveau du bâtiment en forme de « L » qui dispose d’un R+2 on retrouve de nouveau les 
bureaux de la Mission locale, une salle de réunion et une partie pour la Mission Emploi Formation.  
 
Un rendu de façade géométral depuis l’espace public est proposé. L’objectif étant de mixer les 
interventions contemporaines avec le bâti ancien et dès que possible de revaloriser et remettre en 
état les bâtiments dégradés, notamment au R+2 du bâtiment le plus ancien.  
 
Un rappel de l’estimation fait état d’une tranche ferme à 1 549 000€ HT et d’une phase conditionnelle 
concernant l’aménagement du R+1 et les éléments qui y sont liés d’une valeur de 350 000€ HT. 
L’estimation est conforme à l’objectif du maître d’ouvrage Val de Garonne agglomération.  
 
Je vous remercie de votre attention, si vous avez besoin d’autres informations je reste à votre écoute.  

 
M. Le Président  

 
Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre du Projet d’Investissement Avenir (PIA) et que des 
subventions nous sont allouées à hauteur de 50% du projet. Cette opération arrive à point nommé 
puisque le bâtiment de la Mission locale devait être rénové, ce qui aurait pu coûter relativement cher.  
 
Cette opération du Pôle jeune sera rentable à la fois pour les jeunes et les missions de service public 
auprès de la jeunesse mais également pour le budget communautaire.  
 

M. Gilles LAGAÜZÈRE  
 
Ce que nous pouvons faire en faveur de la jeunesse n’est pas fréquent et je crois que c’est quelque 
chose de très bien structuré. L’opportunité de prise en charge de 50% du projet par l’ANRU permet 
d’accueillir avec cohérence le Pôle jeunes.  

 
M. Jacques BILIRIT 
 

Merci pour la présentation, je suis tout à fait d’accord avec Gilles LAGAÜZÈRE sur l’importance que 
l’on a sur notre territoire de pouvoir offrir aux jeunes un ensemble de services avec une qualité 
d’accueil et un regroupement sur un même espace.  
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Nous prévoyons dans le projet de réserver des locaux pour accueillir le Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO), or, ce service est amené à disparaitre puisque la loi prévoit leur disparition.   
 
Où en sommes-nous des accords formels des partenaires pour accueillir ces services sur le site ? Par 
quel service le CIO pourrait-il être remplacé ?  
 

M. Le Président 
 

Il y aura des missions d’information en milieu jeune, pour l’instant nous n’avons pas de renseignement 
particulier. Sur le plan technique avons-nous des informations ?  
 

Mme Lydia GATTO-LACHAIZE 
 

Effectivement, nous avons pris la tâche du CIO avec la Directrice de Marmande qui a assisté aux 
réunions concernant ce projet. Nous n’avons pas de réponse de la part de l’éducation nationale 
puisque les délais sont relativement longs.  
 
Effectivement les CIO sont amenés à être gérés par la Région Aquitaine. La Région est très 
intéressée par l’idée de déplacer le CIO au sein du Pôle jeunes. Cela permettrait qu’il soit dans le 
même lieu que l’Espace Métiers Aquitain, dispositif régional valorisant les métiers en faveur des 
publics adultes, très complémentaires de l’action du CIO.  
 

M. Jacques BILIRIT 
 

Je rappelle juste que dans le plan des financements sur la section investissement il y a l’aide PIA 
mais pour la partie fonctionnement les loyers viennent équilibrer donc c’est important financièrement 
pour l’équilibre de cet équipement. Je voulais juste savoir en ce qui concerne cette partie recettes de 
fonctionnement, où en sommes-nous des accords avec les organismes accueillis ? 
 

M. Le Président  
 

Pour le moment il n’y a pas d’accord formalisé. Je vous rappelle que si nous avions à rénover 
seulement le bâtiment actuel de la Mission locale le montant aurait été aussi élevé que le projet du 
Pôle jeunes. C’est vraiment une opération qui permet de mettre à disposition, à moindre coût, à tous 
nos partenaires, des bâtiments dans le même espace que la Mission locale.  
 
Vous serez tenus au courant régulièrement de l’avancée des choses. Pour l’instant nous ne voyons 
pas de difficulté dans l’utilisation de ces bâtiments.  
 

M. Jacques BILIRIT  
 

Je ne vois pas de difficulté non plus, simplement, ça nous a été présenté avec un équilibre lié aux 
loyers, c’est pourquoi nous regardons également ces aspects. 
  

M. Le Président 
 

Tout à fait mais pour l’instant nous n’avons pas d’autres informations dans ce domaine.  
 

M. Christophe COURREGELONGUE 
 
Nous pouvons nous réjouir de l’issue de ce dossier, que l’on suit depuis longtemps, grâce aux plans.  
 
En ce qui concerne la configuration des bâtiments et la circulation, n’aurait-il pas été possible de 
prévoir un point de communication à l’endroit où vous prévoyez la coursive pour que les deux 
parkings actuels puissent communiquer ?  

 
M. Le Président  
 

Cette possibilité n’a pas été imaginée. 
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M. Christophe GUBALA (intervenant extérieur, Cabinet d’architecture Archi studio) 
 

Il n’y a pas de liaison extérieure pour des véhicules entre les deux parkings tout simplement parce 
que le parking que l’on voit à gauche est dédié au personnel des différents organismes accueillis. 
L’entrée du public se fait à droite (sur le plan on voit un perron avec un escalier et une partie arrondie, 
le public arrive depuis la droite). Le parking à gauche est strictement à usage des employés. Ces 
deux espaces ont chacun leur logique et aucune liaison n’est prévue entre les deux. 

 
M. Le Président  
 

Est-ce qu’il y a d’autres questions sur ce dossier ?  
 
M. Didier RESSIOT 
 

Lorsque le dossier a été validé en septembre 2017 il y avait eu un débat sur la mise à disposition des 
bâtiments. Le débat devait être tranché au niveau du Conseil Municipal de Marmande après cette 
décision, quant-est-il exactement ? Est-ce une cession ou une mise à disposition ? 

 
M. Le Président  
 

Ce qui a été acté c’est qu’une vente d’une partie du bâtiment du XVIIème qui appartenait en propre au 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) depuis des années a été vendu à l’agglomération. Le 
bâtiment exerçant la compétence Mission Locale a été cédé à 1€ symbolique à l’agglomération et le 
bâtiment des « Restos du cœur » appartenant en propre à la mairie, n’ayant pas de compétence 
jeunesse au départ, a lui aussi été vendu à l’agglomération.  
 
On a fait une rétrocession à l’euro symbolique pour les bâtiments nécessaires à l’exercice de la 
compétence jeunesse et les autres ont été vendus soit par le CCAS, soit par la mairie, au prix des 
domaines et l’ensemble a été vendu pour environ 300 000€.  

 
Mme Régine POVÉDA  
 

Ma question concerne le montant de l’opération d’1 942 500€ HT hors tranche conditionnelle et 
acquisitions. Nous venons de parler de l’acquisition, mais en ce qui concerne la tranche conditionnelle 
avez-vous chiffré quelque chose ? N’est-ce pas plus judicieux de profiter justement du PIA pour 
l’intégrer et faire quelque chose une bonne fois pour toute ?  

 
Mr Le Président  
 

La tranche conditionnelle a été imaginée pour essayer de profiter de l’ensemble des autres travaux, 
de la maîtrise d’ouvrage et de ce qui correspond à l’ingénierie sur le site pour compléter et essayer de 
faire des économies.  
 
Nous avons besoin de bureaux, notamment pour la cohésion sociale donc ça pourrait être une 
localisation pour la cohésion sociale. Ça n’est pas à l’ordre du jour car ça n’a pas été acté par cette 
instance.  
 
Nous avons anticipé sur l’avenir sachant que si le dossier est concluant nous le voterons en temps 
voulu afin de bénéficier de l’ensemble de ces tarifs intéressants au mètre carré.  

Résultat du vote                                                       

 

Votants 77  

Pour 77  

Blanc /  

Nul /  
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COMPTE DE GESTION 2017 DU RECEVEUR COMMUNAUTAIRE 
 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
M. Le Président 

 
Nous abordons la partie financière et budgétaire des délibérations de ce soir, je voudrais d’abord vous 
dire un mot. Concernant la session budgétaire de ce soir elle marque un tournant dans la gestion 
financière de Val de Garonne Agglomération.  
 
Pour mémoire, au début de notre mandat tous les indicateurs financiers clignotés à l’orange en raison 
de deux évènements :  
 
 Des décisions totalement assumées en matière de service à la population qui ont été prises à 

un moment donné, avec un environnement financier donné 
 Des baisses de dotations de l’état de plus en plus importantes avec un effet ciseaux qui se 

profilait de manière menaçante pour notre agglomération.  
 

L’augmentation continue de nos dépenses et la baisse de nos recettes n’aurait pas permis à terme 
d’assurer l’ensemble de nos charges et surtout de prévoir les budgets nécessaires à nos 
investissements et donc à l’établissement de notre Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI).  
 
Nous avons vu chuter notre épargne nette de 4 millions d’euros, passant de 6,5 millions à 2,5millions 
d’euros entre 2013 et 2015, une situation relativement alarmante. 
 
Dès 2015 nous avons entrepris de prendre à bras le corps les finances de l’Agglomération et ne pas 
sombrer dans la fatalité, vous y avez tous participé.  
 
Nous avons commencé par rééquilibrer nos tarifs et surtout rééquilibrer le coût du tarif par rapport à 
l’apport de la fiscalité qui est, je crois, un prérequis important lorsque l’on met en place un service à la 
population. 
 
Ensuite nous avons évalué nos politiques publiques, ce qui nous a pris une année, pour pouvoir 
dégager des marges de manœuvre et faire des choix parfois courageux. 
 
Enfin, nous avons réalisé des économies de fonctionnement en regardant chaque ligne budgétaire et 
quasiment chaque facture pour essayer la encore de dégager des marges de manœuvre. 
 
Vous allez le voir tout à l’heure avec la présentation des courbes, après avoir bouleversé le calendrier 
budgétaire, nous savons que nos possibilités d’investissement sont fortes. Le fait d’avoir choisi de 
voter le budget au mois de janvier nous permet de préparer une exécution budgétaire qui soit 
cohérente avec nos décisions.  
 
Concernant le compte administratif, je ne vous cache pas ma satisfaction quant au travail que nous 
avons accompli collectivement depuis maintenant trois ans.  
 
En bousculant les habitudes ancrées dans la préparation budgétaire nous avons su trouver des 
économies d’échelle tout en préservant la qualité du service public offert à notre population. Les 
résultats vont être présentés par Francis DUTHIL qui a été la cheville ouvrière de ce redressement et 
vous noterez que tous les indicateurs sont aujourd’hui au vert.  
 
Ces chiffres sont le reflet d’années de travail au quotidien, de l’ensemble de l’administration, de 
l’ensemble des élus pour que chaque euro de la collectivité soit dépensé le mieux possible. Notre 
épargne nette est à son plus haut niveau historique et ce malgré la baisse de nos recettes depuis 
quelques années qui au cumulé atteint plusieurs millions d’euros.  
 
Nous pouvons donc être très rassurés quant à la réalisation de notre plan pluriannuel 
d’investissement. Ce plan va concerner autant les petits villages qui structurent notre territoire, les 
centres bourgs qui ont besoin de redensifier leur économie résidentielle mais également les centres 
urbains qui ont besoin d’avoir ce caractère de locomotive pour notre territoire.  
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Je souhaite que tout le monde trouve son compte dans cette petite révolution budgétaire.  
 
Je vais maintenant laisser la parole à Francis DUTHIL pour nous présenter d’abord les comptes de 
gestion et ensuite les comptes administratifs de notre Agglomération. 
 

M. Francis DUTHIL 
 
Vous savez que c’est toujours un exercice qui parait fastidieux et pénible au bout d’un certain temps. 
Je vais vous proposer une méthode de traitement un peu différente, que l’on commence à pratiquer, 
afin de ne pas être assommés par les chiffres.  
 
Je parlerai du compte de gestion mais tout d’abord on va s’intéresser au compte administratif. Je vous 
propose en suivant le diaporama qui contient les chiffres qui vous ont été adressés de consulter dans 
un premier temps le budget prévisionnel de 2017, la réalisation qui a été effective en 2017 et le 
budget supplémentaire en 2018 afin d’éviter de repasser tous les comptes dans le cadre de l’évolution 
du budget supplémentaire.  
 
Nous allons voir tous les comptes consolidés, le budget principal et toutes les annexes, un par un et si 
vous l’acceptez de traiter ensemble les lotissements, les zones d’activités économiques puis les 
autres budgets annexes. Cette méthode n’empêchera pas le débat puisqu’à chaque budget on pourra 
s’arrêter et cela permettra d’aller plus vite.  
 
En ce qui concerne les comptes de gestion présentés par Monsieur ABENIA (receveur) qui 
correspondent à nos comptes administratifs, que nous devons valider, vous retrouvez le détail des 
budgets dans votre dossier.  
 
Vous verrez une remarque en annexe qui indique qu’il y a un flux de 20 000 € qui avait été prévu lors 
d’une modification budgétaire concernant le Plan Climat Air Energie. Nous n’avons finalement pas eu 
besoin d’utiliser ce compte, il n’y a donc pas de conséquence.   
 
Conformément à l’article L2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales le Conseil 
Communautaire entend, débat et arrête les comptes de gestion du receveur. Les comptes de gestion 
présentés par Monsieur ABENIA concernent tous les budgets principaux et les annexes.  
 
Les membres du Conseil Communautaire sont invités à approuver la délibération qui stipule que les 
comptes de gestion du receveur sont conformes aux résultats administratifs que nous avons dans 
notre administration.  
 
 

 Concernant le budget consolidé (compte administratif), je vous l’ai indiqué vous retrouvez ce qui 

était prévu en 2017, le budget réalisé et le budget supplémentaire qui comprend le budget que l’on 
avait voté au mois de janvier et les suppléments.  
 
En section de fonctionnement, le montant réalisé est de 55 497 495,91€ en recettes et 
48 051 499,06€ en dépenses ce qui donne un résultat d’exercice de 7 445 996,85€. Le résultat 
reporté de l’année N-1 qui était de 1 294 213,73 €, ajouté au résultat de l’exercice donne un résultat 
de fonctionnement cumulé de 8 740 210,58€. 
 
En section d’investissement, le montant réalisé est de 13 105 822,50€ en recettes et 14 073 724,07€ 
en dépenses, ce qui donne un résultat en déficit de 967 901,57€. Le solde d’investissement de 
l’année N-1 de -6 055 910,85€ qui est reporté donne un solde d’exécution cumulé de -7 023 812,42€.  
 
En ce qui concerne les restes à réaliser, on constate 1 921 940,23€ de recettes et 2 364 853,20€ de 
dépenses. Ce qui donne un solde de restes à réaliser négatif de -442 912,97€.  
 
Le résultat global de clôture consolidé est de 1 273 485,19€. Pour mémoire vous disposez du résultat 
de l’année 2016 qui était de 1 710 113,91€.  
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Compte administratif 2017 :  
 

Section Réalisé
Fonctionnement
Recettes 55 497 495.91 €

Dépenses 48 051 499.06 €

Résultat de l'exercice 7 445 996.85 €
Resultat reporté N-1 1 294 213.73 €

Résultat de fonctionnement cumulé 8 740 210.58 €

Investissement
Recettes 13 105 822.50 €

Dépenses 14 073 724.07 €

Solde d'exécution -967 901.57 €
Solde d'investissement N-1 reporté -6 055 910.85 €

Solde d'exécution cumulé -7 023 812.42 €

Restes à réaliser (investissement)
Restes à réaliser recettes 1 921 940.23 €

Restes à réaliser dépenses 2 364 853.20 €

Solde des restes à réaliser -442 912.97 €

Résultat global de clôture consolidé 1 273 485.19 €  
 

 

 Le budget principal, présenté de la même façon que le compte administratif consolidé, fait état de 

48 047 967,68€ en recettes de fonctionnement et 40 530 011,96€ en dépenses de fonctionnement. 
Ce qui donne un résultat d’exercice de 7 517 955,72€ auquel s’ajoute le résultat reporté de l’année  
N-1 d’un montant de 1 686 662,65€. Cette opération permet d’obtenir le résultat de fonctionnement 
cumulé d’une valeur de 9 204 618,37€. 
 
En section d’investissement on constate 8 269 682,57€ en recettes et 9 376 358,47€ en dépenses. Le 
solde d’exécution cumulé est de -1 106 675,90€ auquel on ajoute le solde d’investissement de l’année 
N-1 de -3 048 86632€ ce qui nous donne un solde d’exécution cumulé de -4 155 542,22€. 
 
Concernant les restes à réaliser on note 1 921 940.23€ en recettes et 2 347 401,96€ en dépenses. 
Ce qui donne des restes à réaliser négatifs avec -425 461,73€.  
 
Le résultat global de clôture de l’exercice est de 4 623 614,42€. 
 
Compte administratif 2017 – Budget principal :  
 

Section Réalisé
Fonctionnement
Recettes 48 047 967.68 €

Dépenses 40 530 011.96 €

Résultat de l'exercice 7 517 955.72 €
Resultat reporté N-1 1 686 662.65 €

Résultat de fonctionnement cumulé 9 204 618.37 €

Investissement
Recettes 8 269 682.57 €

Dépenses 9 376 358.47 €

Solde d'exécution -1 106 675.90 €
Solde d'investissement N-1 reporté -3 048 866.32 €

Solde d'exécution cumulé -4 155 542.22 €

Restes à réaliser (investissement)
Restes à réaliser recettes 1 921 940.23 €

Restes à réaliser dépenses 2 347 401.96 €

Solde des restes à réaliser -425 461.73 €

Résultat global de clôture 4 623 614.42 €  
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 24 mai 2018 | 14 

 L’évolution des dépenses fait état de 39 395 486€ en 2014 pour 38 182 758€ pour l’année 2017 

ce qui montre une baisse de plus d’un million d’euros des dépenses réelles de fonctionnement qui 
permettent le maintien et la qualité du service public.  
 
En ce qui concerne l’évolution des dépenses liées au frais de personnel on note un montant de 
4 660 864€ en 2016 pour 14 770 321€ en 2017 ce qui montre une augmentation de seulement 65%. 
A noter qu’aujourd’hui nous avons pu maîtriser la masse salariale, sujet qui faisait régulièrement 
débat.  
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Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

 
 

 Pour l’évolution des charges financières on note une baisse des montants depuis 2015 liée à la 

restructuration de notre dette et au fait que nous n’avons pas contracté d’emprunt en 2017. Nous 
avons réalisé l’emprunt prévu sur le budget 2018 donc un montant de 706 833€ de frais de charges 
financières. 
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 Les recettes de fonctionnement font état des baisses de dotation globale de fonctionnement, 

cependant on constate qu’en 2014 le montant des recettes était de 42 324 309€ pour 45 435 778€ en 
2017.  
 
Cette augmentation de 11,3% est due essentiellement au redémarrage de l’activité économique sur le 
territoire, à une hausse significative du produit de la TASCOM (Taxe sur les Surfaces Commerciales) 
et à des rôles supplémentaires importants dont fait partie la CFE (Cotisations Foncières des 
Entreprises).  
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Le détail de cette évolution des recettes fiscales illustre plusieurs évolutions dont le montant global est 
de 1 858 086€ entre 2016 et 2017. Ces évolutions s’expliquent par la modification des tranches de la 
CFE sans modification des taux.  

 
Eléments 2016 2017 Evolution

Taxe d'habitation 6 528 271 €      6 812 477 €      284 206 €         

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 327 892 €         329 633 €         1 741 €            

Taxe additionnelle  à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 91 040 €          91 972 €          932 €               

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 5 660 554 €      5 767 731 €      107 177 €         

Cotisation foncière des entreprises 4 888 773 €      5 870 415 €      981 642 €         

Taxe sur les surfaces commerciales 903 282 €         1 251 899 €      348 617 €         

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2 670 260 €      2 794 099 €      123 839 €         

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux 361 806 €         371 738 €         9 932 €            

TOTAL 21 431 878 € 23 289 964 € 1 858 086 €    
 

 Les dotations et compensations ont diminué de 382 592€ entre 2016 et 2017, principalement en 

raison de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat. La DGF a 
largement baissée puisqu’elle passe de 8 628 875€ en 2014 à 6 110 306€ en 2017.  
 
Le manque à gagner lié à cette baisse de la DGF s’élève à 5,4 millions d’euros. Pour compenser cette 
baisse VGA aurait dû augmenter la CFE, la taxe d’habitation et la taxe foncier non bâti de 7,18% en 
2015, 9,42% en 2016 et 1,88% en 2017. 
 

Eléments 2016 2017 Evolution
Dotation d’intercommunalité 2 543 938 €      2 167 172 €      376 766 €-         

Dotation de compensation des groupements de communes 4 055 835 €      3 943 134 €      112 701 €-         

Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 1 792 035 €      1 792 035 €      -  €                

Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 850 323 €         811 850 €         38 473 €-          

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 982 606 €         982 606 €         -  €                

Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 49 247 €          15 327 €          33 920 €-          

Compensation au titre de la contribution économique territoriale (CVAE et CFE) 23 427 €          16 157 €          7 270 €-            

Compensation au titre des exonérations des taxes foncières 1 870 €            622 €               1 248 €-            

Compensation au titre des exonérations de taxe d’habitation 602 502 €         790 288 €         187 786 €         

TOTAL 10 901 783 € 10 519 191 € 382 592 €-       
 

 En ce qui concerne l’évolution des produits et services on note une évolution de 54,5% en 2017 

expliquée par : 
 

 La mise en place de la Redevance Spéciale (collecte des déchets professionnels) à laquelle les 
communes contribuent 

 
 La refacturation au budget annexe « Prestations de services voirie » des coûts induits depuis 2010.  

 
Pour ajuster le budget de la voirie on cumulait 325 000€ que l’on a réajusté sur l’année 2017.  
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 Les principales dépenses d’équipement des divers services étaient prévues pour un montant de 

9 331 820,48€, nous avons réalisé 4 053 497,06€ et l’on constate un montant de 2 347 401,96€ de 
restes à réaliser ce qui veut dire que si l’on additionne la partie réalisée à celle des restes à réaliser le 
taux de réalisation du budget prévu est de 69%. 
 

Compétence Budget Réalisé Restes à réaliser

ADMINISTRATION GENERALE 547 814.60 € 209 244.05 € 42 864.00 €

CULTURE 641.16 € 641.16 €

ECONOMIE 1 828 744.81 € 627 051.30 € 794 912.62 €

ENVIRONNEMENT 192 304.99 € 70 766.10 € 40 510.20 €

HABITAT ET AMENAGEMENT 32 800.00 € 3 000.00 € 74 800.00 €

OPERATIONS NON VENTILEES 0.00 € 477.57 €

POLITIQUE DE LA VILLE 176 179.92 € 48 447.72 € 32 535.00 €

SPORT 94 826.81 € 26 288.39 € 50 772.80 €

TOURISME 102 104.80 € 15 516.31 € 77 006.89 €

SANTE 823 271.46 € 800 056.55 € 3 271.46 €

VOIRIE 4 992 029.20 € 1 984 938.21 € 996 056.20 €

ENFANCE ET PETITE ENFANCE 477 602.73 € 210 048.52 € 234 672.79 €

TRANSPORTS 63 500.00 € 57 021.18 € 0.00 €

Total général 9 331 820.48 € 4 053 497.06 € 2 347 401.96 €  
 

 L’évolution de l’épargne est illustrée par des courbes qui reprennent d’une part l’épargne brute et 

de l’autre l’épargne nette. La courbe de l’épargne brute montre que le montant de l’épargne était de 
6 037 114€ en 2014 et atteint les 9 615 707€ en 2017. L’épargne nette varie à peu près dans le 
même sens que l’épargne brute puisque nous n’avons pas emprunté davantage donc il n’y a pas de 
charge supplémentaire. Le montant de l’épargne nette était de 4 472 518€ en 2014 et a atteint 
7 484 281€ en 2017. 
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 L’encours de la dette a quant à lui été maîtrisé jusqu’en 2016 et connait une baisse depuis 2017. 

En 2014 l’encours de la dette était de 22 190 949€ et a atteint 23 306 517€ en 2017. Cette évolution 
est due à la restructuration de la dette et au fait que nous n’avons pas emprunté sur l’année 2017. 
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 La capacité de désendettement est en 2017 à 2,4 années sachant que le pacte entre les 

collectivités et l’Etat prévoit un seuil d’alerte dès douze années de capacité de désendettement. Ce 
ratio peut connaitre des variations rapides dans la mesure où des résultats importants permettent un 
remboursement plus rapide. Il est intéressant de prendre en compte la tendance qui montre que 
malgré la difficulté depuis 2015 et la restructuration notre capacité de désendettement est passé à  
2,4 années.  
 

2014 2015 2016 2017

3.7

5.3

4.7

2.4

Capacité de désendettement (en années)

 
 

 Un dernier tableau sur le budget principal qui a le mérite d’être linéaire de 2014 à 2017. La 

dernière colonne est liée aux comparatifs avec les agglomérations. Le périmètre de chacune étant 
différent ce tableau n’a pas vocation à servir de référence.  
 
Néanmoins, j’ai noté que sur les dépenses de fonctionnement par rapport à la population 630,91€ en 
2014 on est passé à 606,16€ en 2017 donc un effort certain qui se retrouve dans nos résultats. 
 
Le produit des impositions directes passe de 248,85€ à 278,39€ par habitant sachant que même si on 
a toujours un peu de mal à en parler et à mettre la fiscalité en avant, nous sommes inférieurs à 
l’ensemble des agglomérations de notre niveau.  
 
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, de 677,82€ en 2014 nous sommes passé à 
721,31€ en 2017.  
 
Enfin, la DGF à la population, ratio lui aussi intéressant, montre que le montant était de 138,19€ en 
2014 et passe aujourd’hui à 97€ par habitant. Une baisse sensible alors que l’ensemble de la 
moyenne des agglomérations de notre niveau est à 127€ par habitant donc effectivement une grosse 
différence par rapport aux autres agglomérations. 
  

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017

Moyennes 

des Agglos 

(source 

DGCL – CA 

2015)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 630.91 € 637.54 € 610.97 € 606.16 €     339.00 €    

2 Produit des impositions directes/population 248.85 € 255.30 € 251.46 € 278.39 €     338.00 €    

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 677.82 € 660.32 € 649.67 € 721.31 €     411.00 €    

4 Dépenses d’équipement brut/population 166.75 € 102.99 € 56.15 € 48.48 €       85.00 €      

5 Encours de dette/population 355.38 € 374.63 € 380.80 € 370.00 €     390.00 €    

6 DGF/population 138.19 € 123.27 € 104.99 € 97.00 €       127.00 €    

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 31.87% 33.12% 38.20% 38.68% 35.30%

8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 96.78% 101.07% 99.42% 88.73% 90.80%

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 22.25% 12.73% 8.64% 6.72% 20.80%

10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 52.43% 56.73% 58.61% 51.30% 95.10%

Informations financières – ratios

 
 

Voilà ce que je voulais vous dire sur les chiffres liés au compte administratif, je suis à votre écoute 
pour d’éventuelles questions. 
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M. Philippe RIGAL 
  

Bonsoir, un commentaire global sur le compte administratif. Je vais reprendre des choses qui ont été 
dites, on en a rajouté certaines mais c’est toujours intéressant d’avoir une approche différente.  
 
Le Compte administratif 2017 fait apparaitre un résultat de fonctionnement de l’exercice de  
7,5 millions d’euros. Majoré du résultat reporté, le résultat de fonctionnement de l’exercice atteint le 
niveau remarquable de 9 205 000€. Déduction faite du résultat d’investissement l’excédent global des 
recettes sur les dépenses est donc de 5 049 000€.  
 
J’emploie le mot remarquable puisque ces niveaux n’ont jamais été atteint comme le disait Le 
Président tout à l’heure. Les niveaux d’autofinancement sont eux aussi remarquables et vous l’aurait 
compris parce qu’ils n’ont jamais été aussi élevés. L’excédent brut de fonctionnement est de  
10,5 millions d’euros soit 4,7 millions d’euros de plus qu’en 2016 ou encore plus de 26% des produits 
de gestion.  
 
La capacité d’autofinancement atteint 9 677 000€ soit là encore +4,6 millions d’euros par rapport à 
2016, ce sont 24% des produits réels de fonctionnement, ces chiffres sont importants. La capacité 
d’autofinancement nette est de 7 545 000€ soit plus 4,7 millions d’euros ou encore près de 19% des 
produits réels de fonctionnement. J’insiste sur ces chiffres et surtout les pourcentages par rapport aux 
produits car ils sont hors norme. Ils sont très élevés et il faut le reconnaitre.  
 
J’ai essayé d’expliquer pourquoi les résultats de 2017 étaient-ils à ce point remarquables, en 
analysant la section de fonctionnement j’ai trouvé des éléments de réponse. 
 
D’abord pour les dépenses réelles de fonctionnement vous n’avez pas abordé dans votre diaporama 
le taux de réalisation. Le taux de réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est assez faible 
avec 93,6%. Ce sont près de 2,6 millions d’euros de crédits prévus qui n’ont pas été réalisés en 
section de fonctionnement. Pour les charges générales, 1 million d’euros était prévu et n’a pas été 
réalisé. C’est également le cas pour les charges de personnel pour un montant de 654 000€.  
 
Sur l’évolution, les dépenses réelles de fonctionnement ont été réduites de 0,6% par rapport à 2016, 
c’est presque à l’équilibre car il y a un écart de 237 000€. J’ai essayé de regarder le même rapport sur 
la période 2014-2017, sur toute la période les dépenses réelles de fonctionnement ont été réduites de 
3,2%.  
 
Au niveau des chapitres de dépenses, on remarque sur la période que les charges à caractère 
général ont baissé de 16% soit 1 900 000€ et en contrepartie les charges de personnel ont augmenté 
de 17.6% soit 2 214 000€. Donc nous voyons que l’économie sur les charges à caractère général a 
presque financé le surplus des charges de personnel, à 300 000€ près.  
 
Pour ce qui concerne les recettes, toujours la même démarche. Le taux de réalisation des dépenses 
était bas, pour les recettes il est très élevé avec 104,6%. Là ce sont deux millions de recettes qui 
n’avaient pas été prévues qui viennent se rajouter à nos recettes. Donc en dépenses nous avions  
2,6 millions d’euros ce qui fait 4,6millions d’euros, on retombe presque sur la majoration des niveaux 
d’épargne.  
 
On peut remarquer les taux de réalisation particulièrement élevés des impôts et taxes avec 104,50% 
soit 1 158 000€ de plus qu’en 2016. Et les dotations, participations et subventions avec 103%. 
 
Après les taux de réalisation voyons l’évolution. Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté 
et vous le disiez de 11,3% par rapport à 2016. En valeur cela fait 4 600 000€, c’est énorme. La 
progression de 4,6 millions d’euros des recettes réelles d’une année sur l’autre c’est énorme. Sur la 
période 2014-2017 cette progression globale n’était que de 7%. Je rappelle qu’il faut mettre en 
rapport les évolutions de dépenses en 2016 avec +0,6% et en recettes +11,3%, vous voyez le delta.  
 
On remarque le produit des services du domaine qui augmente de 54% soit 1 million d’euros. Donc 
c’est vrai qu’il y a des choses exceptionnelles comme les refacturations au budget annexe, mais il y a 
surtout en 2017 la première fois que l’on perçoit la redevance spéciale des ordures non ménagères 
pour 320 000€.  
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Autre point remarquable, les impôts et taxes qui augmentent de 9,2% soit 2 268 000€. Vous voyez 
9,2% de 2016 à 2017 et si l’on prend la période de 2014 à 2017 on est à 14,9%. 
 
S’agissant de la fiscalité, on note en 2017 par rapport à 2016 une augmentation des taxes foncières 
et d’habitation de 1 251 000€. La taxe habitation augmente de 284 000€ et la Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) de 20% soit 982 000€.  
 
Les rôles supplémentaires s’établissent à 882 000€ je crois, c’est ce que vous disiez, mais la variation 
par rapport à l’année précédente est de 490 000€.  
 
Enfin la TASCOM augmente de 349 000€ et l’on sait que l’on a augmenté les bases. Elle sera 
effective à partir de l’année prochaine.  
 
Sur la période 2014-2017 on rappellera la hausse de la taxe des ordures ménagères qui est passée 
de 5% en 2015 à 7% ainsi que la création de la Taxe de séjour.  
 
Les dotations de l’Etat ont été réduites de 4,20% par rapport à 2016 soit moins de 344 000€. J’ai 
compté l’ensemble des dotations de l’Etat c’est-à-dire tout ce qui est dotation globale de 
fonctionnement et les dotations compensatrices de fiscalité. Sur la période 2014-2017 ce sont donc 
5 089 000€ de dotations de l’Etat que VGA n’a pas perçu. Ce chiffre est à mettre en rapport avec le 
supplément d’impôts et de taxes qui est de 5 400 000€ sur la même période. La baisse des dotations 
de l’Etat a été largement compensée par l’augmentation de la fiscalité.  
 
En conclusion sur la section de fonctionnement le niveau remarquable des résultats de 2017 trouve 
sa justification avec le niveau relativement bas des dépenses réelles non réalisées soit 2,6 millions 
d’euros et le niveau relativement élevé des réalisations de recettes réelles soit 2 millions d’euros 
supplémentaires. Une évolution des dépenses réelles de -0,6% par rapport à 2016 et une 
augmentation parallèle des recettes réelles de 11,3%.  
 
L’analyse en structure - chose qui n’a pas été présentée - est intéressante aussi par ce que l’on voit 
que depuis 2014 le poids des impôts n’a cessé d’augmenter dans les recettes réelles de 
fonctionnement. Il représentait 56% en 2014 et il représente 60% en 2017 soit 4 points 
d’augmentation.  
 
 
Pour finir, s’agissant de la section d’investissement, il faut souligner le montant des dépenses 
d’équipement 4 051 000€ qui ont été réalisées à hauteur de 43% des prévisions budgétaires. Cela 
porte à 25 500 000€ les dépenses d’équipements réalisées depuis le début du mandat.  
 
Le recours à l’emprunt nouveau de 1 500 000€ induit pour VGA un désendettement de 631 000€ sur 
l’année. Durant le mandat, l’endettement était majoré de 4 536 000€.  
 
Pour conclure, je pense qu’il faut ouvrir des perspectives si les niveaux de résultat et 
d’autofinancement se confirment. Leur maintien à de tels montants me semble excessif alors il faut 
que tout ça se confirme. Il y a aussi beaucoup de bases et de rôles qui ont été majorés et moi quand 
je vois l’évolution j’ai l’impression qu’on est sur un produit fiscal avec une progression, qui ne va peut-
être pas être identique, mais sur des volumes très importants, je vous remercie.  

 
M. Le Président 
 

Merci bien, c’est vrai que vous avez été très technique dans vos explications. Moi je ne suis pas un 
spécialiste des finances et des budgets mais j’essaie d’avoir une vision globale des choses en ce qui 
concerne nos budgets. D’abord je voudrais vous expliquer comment nous construisons ces budgets.  
 
Ils étaient construits jusqu’à très récemment à l’automne maintenant ils sont préparés dès l’été.  
 
Dès l’été, nous envoyons la lettre de cadrage budgétaire et dès l’automne désormais et pendant tout 
cette période nous voyons chaque service l’un après l’autre face à un véritable tribunal, c’est un peu 
comme cela qu’on l’appelle et chacun doit y justifier ses dépenses.  
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Alors quand on prépare un budget de cette manière-là on ne sait pas trop où l’on va parce que notre 
discours c’est de dire « maintenant l’opulence c’est terminé, vous ferez du mieux possible avec le 
moins possible ». Et quand on décrète ce genre de chose on ne sait pas où l’on va dans quelques 
mois, on ne sait pas comment les lignes budgétaires seront tenues et on ne sait pas comment les 
dépenses seront, dans les fait, réalisées.  
 
Et on s’est aperçu, moi-même j’ai été très surpris de ces chiffres parce qu’il n’y a aucune décision 
précise qui justifie le passage en très positif de notre budget, si ce n’est une accumulation de petites 
décisions et d’efforts de la part de tout le monde pour essayer de rentrer dans les clous.  
 
Je me souviens très bien la première « séance de tribunal » que nous avons organisée, tout le monde 
me disait « on n’y arrivera pas, on a ce niveau de dépenses, ne nous demandez pas de baisser à ce 
niveau de dépenses l’année prochaine ». Je leur ai dit « si, vous le ferez et vous allez y arriver et vous 
saurez vous organiser pour ça ». Je crois que tous les services ont fait des efforts et tout le monde y 
est arrivé sans mettre à mal le service public.  
 
Et la conséquence de tout ça c’est que, vous l’avez dit, il y a pratiquement deux millions d’euros de 
moins en termes de frais de fonctionnement et si l’on essaie d’avoir cette vision globale on s’aperçoit 
qu’aujourd’hui nous prélevons par habitant une somme de 100€ de moins que les autres 
intercommunalités. Alors que notre intercommunalité, ne l’oublions pas, est une intercommunalité 
mixte entre l’investissement et le service à la population.  
 
Vous avez des intercommunalités qui n’ont quasiment pas de services publics. Elles ne font que de 
l’investissement et surtout de l’investissement économique. Et il y a des intercommunalités comme la 
nôtre qui ont la petite enfance, l’enfance, les transports publics et tout ça coûte cher.  
 
Malgré cela nous prélevons par habitant 100€ de moins en fiscalité directe que la moyenne des 
autres intercommunalités. Je trouve que c’est un bon résultat parce qu’il dénote qu’en faisant des 
efforts, si tout le monde s’y met, on arrive à développer des services, à déployer un plan pluriannuel 
d’investissement cohérent et ce sans alourdir la fiscalité de nos habitants.  
 
Et il faut le dire, aujourd’hui, nous sommes dans un bon équilibre qu’il va falloir conserver.  
 
Je vous rejoins dans la dernière analyse quand vous dites qu’il ne faudrait pas que ces chiffres 
perdurent. D’abord je n’en sais rien, par ce que nous allons construire à partir de cet été le budget 
2019. On n’ira pas au-delà des économies qui ont été réalisées puisqu’il y a un moment où il faut 
savoir s’arrêter et être raisonnable dans les « moins » mais je ne sais pas ce que vont donner les 
« plus ». Je ne sais pas aujourd’hui ce que sera l’activité économique de 2019. 
 
En revanche ce que je peux vous dire c’est qu’au niveau des charges nous allons être relativement 
stables. On n’aura pas 2 000 000€ de moins l’année prochaine mais je pense que cet équilibre-là va 
être diminué. Je crois que le delta entre les recettes et les dépenses sera beaucoup plus faible en 
2019 qu’il ne l’était en 2017. 
 
Voilà pourquoi quand on construit le budget on a uniquement la visibilité de cette décision mais 
l’impact effectif sur les comptes on ne le connait pas, on ne le voit qu’au compte administratif.   
 
Ce que je souhaite c’est que ça continue comme ça car ça nous permettrait peut-être d’autres 
perspectives et notamment une baisse de la pression fiscale parce que c’est quand même important 
de conserver le bon équilibre entre le service public et la fiscalité de territoire.  

 
Encore une fois mon rôle c’est de voir les choses dans leur ensemble et cet ensemble-là aujourd’hui 
me convient parfaitement bien, mais je ne sais pas de quoi sera fait demain.  

 
Vous me permettrez de sortir puisque sinon je risque d’avoir des petits problèmes avec la justice et le 
contrôle de légalité. Je vous rappelle quand même une chose importante c’est qu’il faut faire très 
attention aux impacts juridiques de vos décisions. 
 
 
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 24 mai 2018 | 21 

Aujourd’hui les tribunaux administratifs ne font pas de cadeau. Le dernier Maire qui a été invalidé 
c’est parce qu’il avait quitté la séance mais qu’il n’était pas sorti de la salle, donc soyez très prudent 
avec ce genre de chose. Donc je vais me permettre de quitter la salle avant que vous n’engagiez la 
délibération.  

. 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS - 

BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

Pour l’ensemble des dossiers relevant de l’approbation du Compte Administratif 2017 et affectation 
des résultats M. Francis DUTHIL a rappelé les données inscrites sur le diaporama présenté aux 
participants.  

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE GEMAPI 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 77  

Pour 77  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 76  

Pour 76  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICES VOIRIE 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES VENES 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES EURÉKA MARMANDE 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES EURÉKA MARMANDE SUD 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT PONT CANAL DE VILLETON 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE CALONGES 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE COCUMONT 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT ECOQUARTIER DE SAINTE-BAZEILLE 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE FAUGEROLLES 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE LAGRUÈRE 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE MEILHAN 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE ZAC MARMANDE SAINTE-BAZEILLE 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 

 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE ZAC DE SAINT PARDOUX DU BREUIL 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE ZAE FAUGEROLLES GONTAUD 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE ZAC JEANBERTY SEYCHES 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE ZAE LA PLAINE II 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RÉSULTATS – 

BUDGET ANNEXE ZA ESPACE EURÉKA ENTREPRISES 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 
 

SUBVENTION D’ÉQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Le compte administratif du budget annexe Transports Publics Urbains fait apparaitre un déficit 
d’exploitation de 219 173,09€. Une subvention du budget principal est nécessaire afin d’équilibrer les 
comptes du budget annexe.  
 
Afin de pérenniser ce service public dans des conditions acceptables pour les usagers et sans 
augmentation excessive des tarifs, une subvention de ce montant est nécessaire pour l’équilibre de la 
section d’exploitation. Cette somme est en deçà du prévisionnel présenté lors du vote du budget 
primitif 2018.  
 

 
 
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 73  

Pour 73  

Contre /  

Abstention /  
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APCP N° 2011.3 -  EQUIPEMENTS D’ACCUEIL ENFANCE/PETITE ENFANCE - RÉVISION 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 
 

APCP N° 2011.4 – RÉNOVATION DES BÂTIMENTS ENFANCE/PETITE ENFANCE - ANNULATION 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 
 

APCP N° 2013.1 – CRÉATIONS DES MAISONS DE SANTÉ - RÉVISION 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 
 

APCP N° 2015.1 TRAVAUX DE VOIRIE URBAINE DE MARMANDE – RÉVISION 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 73  

Pour 73  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 73  

Pour 73  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 73  

Pour 73  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 73  

Pour 73  

Contre /  

Abstention /  
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APCP N° 2015.2 – TRAVAUX DE VOIRIE URBAINE DE TONNEINS - RÉVISION 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 

APCP N° 2017.1 – PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) – RÉVISION 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 

 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018 – BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

Pour l’ensemble des dossiers de présentation des budgets supplémentaires M. Francis DUTHIL a 
rappelé les données inscrites sur le diaporama présenté aux participants.  

 
M. Francis DUTHIL 
 

Avez-vous des questions sur ce budget supplémentaire ? Je vais vous lire la délibération proposée. 
Le budget supplémentaire de la section de fonctionnement s’élève en dépenses et en recettes à la 
somme de 5 178 949,42€. 

 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 DEPENSES :  
 
 Chapitre 011 : + 226 883.00 € 
 Chapitre 65 : + 119 513.00 € 
 Chapitre 66 : + 12 710.00 €  
 Chapitre 022 : + 100 000.00 €  
 Chapitre 023 : + 4 675 843.42 €  
 Chapitre 042 : + 44 000.00 €  
 

 RECETTES :  
 
 Chapitre 70 : + 2 000.00 € 
 Chapitre 73 : + 309 850.00 €  
 Chapitre 74 : + 208 485.00 €  
 Chapitre 75 : + 10 000.00 €  
 Chapitre 042 : + 25 000.00 €  
 Chapitre 002 : + 4 623 614.42 € (excédent de fonctionnement de 2017) 
 
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 73  

Pour 73  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 73  

Pour 73  

Contre /  

Abstention /  
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 24 mai 2018 | 29 

MONTANT TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018 
 

Budget Primitif
Budget 

Supplémentaire
TOTAL BUDGET

Dépenses 46 031 557.00 €          5 178 949.42 €            51 210 506.42 €          
Recettes 46 031 557.00 €          5 178 949.42 €            51 210 506.42 €           
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Le budget supplémentaire de la section d’investissement s’élève en dépenses et en recettes à la 
somme de 8 717 975.77 €. 
 

 DEPENSES :  
 
 Dépenses d’équipement : + 1 971 020.59 € 
 Dépenses financières : + 47 451.00 €  
 Dépenses d’ordre : + 196 560.00 €  
 Solde d’exécution d’investissement reporté : + 4 155 542.22 €  
 
A ces dépenses s’ajoutent les restes à réaliser de 2017 votés dans le cadre du compte 
administratif pour un montant total de 2 347 401.96 €. 
 

 RECETTES : 
 
 Recettes d’équipement : - 3 168 041.73 €  
 Recettes financières : + 5 072 673.85 €  
 Recettes d’ordre : + 4 891 403.42 €  
A ces recettes s’ajoutent les restes à réaliser de 2017 votés dans le cadre du compte administratif 
pour un montant total de 1 921 940.23 €. 
 
MONTANT TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2017 
 

Budget Primitif Restes à réaliser
Budget 

Supplémentaire
TOTAL BUDGET

Dépenses 12 797 048.00 €          2 347 401.96 €            6 370 573.81 €            21 515 023.77 €   
Recettes 12 797 048.00 €          1 921 940.23 €            6 796 035.54 €            21 515 023.77 €    
 

 
 
M. Philippe RIGAL 
 

Juste un commentaire sur le budget supplémentaire, je me rappelle que lors du budget principal 
j’avais souligné le taux de financement des dépenses d’équipement par l’emprunt très élevé. Je 
constate avec satisfaction que le recours à l’emprunt a été réduit lors du budget supplémentaire avec 
les reports de l’année dernière. 
 

 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 77  

Pour 77  

Contre /  

Abstention /  
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BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018 – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS 

URBAINS 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 
 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018 – BUDGET ANNEXE GEMAPI 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 
 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018 – BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICES 

VOIRIE  
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 
 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018 – BUDGET ANNEXE PÉPINIÈRES D’ENTRERPISES  
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 73  

Pour 73  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 73  

Pour 73  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 73  

Pour 73  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 73  

Pour 73  

Contre /  

Abstention /  
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BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018 – BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES  
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 
 
 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018 – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS 

COMMUNAUTAIRES 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 73  

Pour 73  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 73  

Pour 73  

Contre /  

Abstention /  
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Dossiers Techniques 
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NIVEAU DE VOTE DES BUDGETS ANNEXES GEMAPI ET TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
 

 
 
 

PROGRAMME D’ACTIONS DU CONTRAT DE VILLE 2015-2020 SOUTENUES PAR VAL DE 

GARONNE AGGLOMÉRATION POUR L’ANNÉE 2018 
Rapporteur : M. Dante RINAUDO 
 

 
Résultat du vote 
 

Votants 71  

Pour 71  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 

AAC’TION, REDESSINEZ VOTRE POINT DE VENTE 
Rapporteur : M. Thierry CONSTANS 
 
 

 
Résultat du vote 
 

Votants 71  

Pour 71  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

MODIFICATION DE LA DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT POUR LE REVERSEMENT DES SUBVENTIONS 

ALLOUÉES PAR LES PARTENAIRES AUX PROJETS DE PROPRIÉTAIRES PRIVÉS 
Rapporteur : M. Jean GUIRAUD 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 71  

Pour 71  

Contre /  

Abstention /  

  

 

Résultat du vote 
 

Votants 71  

Pour 71  

Contre /  

Abstention /  
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PROPOSITION D’ACTION NOUVELLE DANS LE CADRE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE    

2015-2018 
Rapporteur : Mme Sylvie BARBE 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 71  

Pour 71  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE REMBOURSEMENT DANS LE CADRE DES CERTIFICATS 

D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIES ENTRE VGA ET SES COMMUNES MEMBRES 
Rapporteur : M. Alain PREDOUR 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 71  

Pour 71  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

ETUDES MISES EN ŒUVRE EN AMONT DE LA RÉALISATION DE LA FUTURE VOIE VERTE ENTRE 

MARMANDE ET CASTELJALOUX 
Rapporteur : M. Daniel BENQUET 
 
M. Jacque BRO 
 

Pouvez-vous nous dire où en sommes-nous de la réalisation ? Pour nous rafraichir la mémoire.  
 
M. Le Président 
 

Si nous faisons ces études c’est justement en réponse à vos questionnements sur la solidité des 
ouvrages d’art. Nous avions les expertises internes de la SNCF mais il nous manquait des études 
indépendantes et nous avions conditionné l’achat de la ligne à la production de ces études. Ces 
études vont être faites rapidement, elles dureront deux mois. Ensuite nous pourrons acheter la ligne 
et je pense qu’avant la fin de l’année les travaux vont pouvoir commencer et le délai sera tenu. 

 
M. Jacque BRO 
 

Une question concernant la largeur de la voie est-elle adaptée à sa future utilisation ?  
 
M. Le Président 
 

Oui parce qu’on va aller de berge à berge sur le remblai donc on va avoir une voie de circulation entre 
3 et 4 mètres, ce qui suffit amplement pour une voie verte.  
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Résultat du vote 
 

Votants 71  

Pour 71  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

INSTAURATION D’UNE GRATIFICATION DES STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

Résultat du vote 
 

Votants 71  

Pour 71  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

RECRUTEMENT DE VACATAIRES 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

Résultat du vote 
 

Votants 71  

Pour 71  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

RECRUTEMENT D’UN CHARGÉ DE MISSION USAGES NUMÉRIQUES 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

Résultat du vote 
 

Votants 71  

Pour 71  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ TECHNIQUE 
Rapporteur : M. Daniel BENQUET 
 

Résultat du vote 
 

Votants 71  

Pour 71  

Contre /  

Abstention /  
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FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMITÉ D’HYGIÈNE, DE 

SÉCURITÉ ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL 
Rapporteur : M. Daniel BENQUET 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 71  

Pour 71  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ DE LA VOIE COMMUNALE N° 5 À MEILHAN-SUR-GARONNE 
Rapporteur : M. Pierre IMBERT 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 71  

Pour 71  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 Questions diverses 

 
NEANT   

 
La Séance est levée à 20h30 

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

2018-069 
Demande de subvention pour l’opération façades subventionnée par le programme leader 
2015-2020 

2018-070 Convention de partenariat entre VGA et l’association Trisomie 21 

2018-071 
Convention de MAD de service par la commune de Clairac de la salle communale à 
vocation sportive pour les activités du multi accueil de Clairac au profit de VGA 

2018-072 Avenant n°1- Convention de service d’intérêt économique général 

2018-073 Marché n° 2017-22 

2018-074 
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 V3G – Programme actions tourisme - Année 2018 

2018-075 Convention de partenariat entre VGA et l’ADES Marmande 

2018-076 Maison des Gens de Garonne Convention d’occupation du Domaine Public 

2018-077 Convention de servitude amiable pour l’implantation d’un équipement d’éclairage public 

2018-078 Ecoquartier Monplaisir - vente du lot 9 

2018-079 OPAH-RU "Cœur de Garonne" - façades : subvention ASTORI 

2018-080 OPAH-RU "Cœur de Garonne" - façades : subvention SCI VIGHU 

2018-083 
Création d’un groupement pour la passation d’un marché de fourniture de matériels et 
prestations informatiques 

2018-084 Halte nautique de Meilhan sur Garonne – convention d’occupation temporaire 

2018-085 Eco quartier « Montplaisir » : vente du lot 1 

2018-086 OCMACS Subvention COSSERON 

2018-087 OCMACS Subvention REGIMBAL 

2018-088 Convention avec Mickaëlle DELAMÉ - Projet LEADER 

2018-089 Marché n° 2018V03M 

2018-090 Marché subséquent n° 2017V05MAS11 

2018-091 Marché n° 2018-02 

2018-092 Cession de l’œuvre Eldorado à la commune de Tonneins 

2018-093 Convention d’occupation du terrain de grand passage  

2018-094 Marché n° 2018V15M lot n° 1  

2018-098 
Signature D’une Convention De Partenariat Entre Val De Garonne Agglomération (VGA) Et 
L’association Des Fermes De Garonne 

2018-100 
Conventions 2018 entre Val de Garonne Agglomération et les associations organisatrices 
de manifestations culturelles d’Intérêt communautaire 

2018-101 Fermetures structures d’accueil du jeune enfant 

2018-102 
Demande d’aides du fond de prévention des risques naturels majeurs pour la sécurisation 
d’urgence des pompes de Taillebourg 

2018-103 
Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services 
(OCMACS) – Subvention Boutique Montigny 
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