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M. le Président  
 

Mes chers collègues bonsoir,  
 
Tout d’abord un petit mot sur la ville de Marmande. Vous verrez dans mon propos qu’il m’est difficile 
de dissocier la ville de Marmande et Val de Garonne Agglomération (VGA) mais vous comprendrez 
vite pourquoi. D’abord, une étude que vous ne connaissez certainement pas a été la base de toute 
ma réflexion. Cette étude a montré qu’entre 1983 et 2012 notre territoire au complet a perdu 0,3 % de 
l’ensemble de ses postes de travail. Cela veut dire que contrairement à ce que l’on pouvait ressentir 
nous étions dans une situation très difficile sur le plan social et économique. En parallèle nous avons 
également perdu des habitants. Depuis 2015 les chiffres de l’Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE) montrent une inversion des tendances. On constate une augmentation 
du nombre d’habitants, notamment sur la ville de Marmande, une augmentation du nombre de postes 
de travail et, malgré l’augmentation du nombre d’habitants, une baisse régulière du taux de chômage. 
Cela illustre qu’il se crée beaucoup plus de postes de travail qu’il ne s’en détruit et que l’arrivée des 
habitants ne se fait pas en renforcement du taux de chômage.  
 
Qu’avons-nous fait dans cette ville depuis 2014 et quels sont les apports extérieurs en matière de 
financement ? Vous savez que c’est toujours intéressant d’aller capturer des financements pour 
alimenter le territoire. C’est là où j’ai du mal à détailler entre la ville et l’agglomération parce qu’il y 
beaucoup de dossiers imbriqués : 
 
✓ Le Programme des Investissements d’Avenir (PIA) avec 3,5 millions d’euros de la part de l’État 

 
✓ Action Cœur de Ville avec 5,5 milliards d’euros pour 222 territoires Français. Cela fait une 

moyenne de 25 millions d’euros par territoire. Je ne sais pas si nous y arriverons mais en tout cas 
entre Tonneins et Marmande nous ferons le maximum pour y arriver. 

 
✓ L’Agence Nationale du Renouvellement Urbain (ANRU) puisque le quartier de La Gravette-Baylac 

a été classé en politique de la ville au titre des quartiers régionaux de l’ANRU. La somme de 2 
millions d’euros est allouée à l’habitat spécifique de ce quartier en plus de l’axe 5 Fonds 
Européens de DÉveloppement Régional (FEDER).  

 
✓ Avec la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) nous avons perçu plus d’un million 

d’euros pour la ville depuis le début de la mandature. 
 

✓ Le dossier territoire d’industrie qui pour 124 territoires va attribuer 1,420 milliards d’euros et pour 
lequel nous allons travailler avec le pays c’est-à-dire Lauzun, Duras ou Casteljaloux mais aussi La 
Réole. Ils nous ont demandé d’intégrer cette enveloppe et nous sommes d’accord pour travailler 
avec eux dans l’esprit de ce bassin global du grand Marmandais. 

 
✓ Un nouvel appel à projet va être en cours. Il concerne le domaine de l’emploi. Nous en reparlerons 

plus tard mais il est à mes yeux essentiel pour la gouvernance de l’emploi sur le territoire. 
 
Nous avons également commencé une grande opération de restructuration/transformation urbaine 
tout d’abord pour ce qui concerne l’espace public avec le quartier du marché. Pour l’habitat il y a une 
prolongation de l’OPAH RU avec Action Cœur de Ville qui arrive à point nommé. L’objectif est de faire 
en sorte que les 500 logements délabrés que nous avons en centre-ville trouvent enfin leur 
réhabilitation et leur public. Tout un travail est fait autour du commerce de proximité avec l’outil dont 
nous nous sommes doté qui est celui des boutiques tremplins. Nous avons repéré onze boutiques en 
centre-ville, rue Léopold Faye, quatre d’entre elles sont déjà occupées et 6 sont en projets. Nous 
nous étions donnés une année pour remplir les onze boutiques. Nous sommes à trois mois et je 
pense que dans 4 ou 5 mois elles seront complètes ce qui veut dire que nous pourrons attaquer une 
deuxième rue qui sera probablement la rue Toupinerie. Nous en reparlerons entre élus.  
 
Dans les travaux en cours il y a ceux de l’accessibilité de la gare qui sont volumineux et pour lesquels 
l’agglomération et la mairie sont impliquées. Le pôle d’échanges multimodal qui fait partie des travaux 
à venir va doter notre gare, qui compte plus de 400 00 voyageurs par an, de parkings correctement 
organisés autour du point névralgique qu’est la gare. Nous avons également entamé une grande 
politique de restructuration de notre patrimoine immobilier avec la vente de plusieurs bâtiments et la 
réorientation de certains autres.  
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Vous avez pu voir que le conservatoire a changé de place et est désormais beaucoup plus spacieux 
et fonctionnel pour l’exercice de l’enseignement musical. L’ancien conservatoire va être vendu à un 
bailleur social de manière à renforcer notre habitat. Il y a également une grande réflexion autour de la 
médiathèque qui va probablement subir le même sort. Nous avons aujourd’hui une assistance à 
maitrise d’ouvrage pour les fonctionnalités nécessaires à une médiathèque. Deux possibilités sont 
envisageables à savoir réhabiliter celle qui existe mais étant donné les budgets nécessaires à une 
réhabilitation je doute que nous nous orientions vers cette solution ou le choix de construire une 
nouvelle médiathèque en centre-ville et la vente de l’actuel bâtiment pour y aménager des logements. 
C’est un projet sur lequel nous sommes aujourd’hui très attentif. 
 
Il y a également des animations. Vous connaissez les fêtes d’été et il y a désormais les fêtes d’hiver 
qui comptent aussi. Nous avons vu énormément de monde pour l’ouverture de ces fêtes d’hiver 
malgré la pluie donc c’est un bon signe. Nous avons tout un bouillonnement d’initiatives autour de la 
culture avec le festival Urbance, le festival Émergence, Garorock, les Symphonistes qu’Aquitaine, les 
Arts et traditions populaires, l’Harmonie municipale ou encore la Rock School. Dans le domaine 
culturel la musique donne à notre ville le statut de ville de la musique. Ensuite, il y a le grand projet 
Césame qui est en train de se structurer de manière inattendue. Je vous rappelle que les trois 
directions qui étaient définies pour le projet étaient : la citoyenneté, l’économie sociale et solidaire et 
les arts qu’ils soient numériques, d’image ou évènementiels. Aujourd’hui, nous avons un boulodrome 
couvert pour la boule lyonnaise et le jeu provençal, un espace pour les quartiers afin qu’ils 
construisent leurs chars, un espace pour le Land art de Garorock, le VTT Trial qui est hébergé à 
Césame, le cyclo club Marmandais qui va y prendre ses quartiers, des formations industrielles en lien 
avec la CFP qui se développent de plus en plus et pour lesquelles nous dégageons de plus en plus 
d’espace. Grâce à la GPEC de territoire nous avons identifié des besoins de formations en lien avec 
nos entreprises. Nous avons aussi la Rock School qui va ouvrir en septembre 2019, un centre de 
congrès qui va prendre place ici même sur l’espace expositions qui sera entièrement réhabilité. Enfin, 
sur le plan social il y a eu la création l’année dernière de la Maison des Marmandais.  
 
Vous voyez que Marmande est en train de subir une mutation assez importante. C’est un projet global 
très ambitieux, de capital de territoire, de locomotive, qui a pour objectif final l’individualisation d’un 
vrai pôle d’équilibre entre la Métropole de Bordeaux et tout l’Est du Département. Tout cela, me direz-
vous, doit nécessiter beaucoup d’argent et de budgets. Depuis 2014 nous avons baissé le foncier bâti 
de 2,3 % en 2015 et nous désendettée notre ville de 4 millions d’euros sur 20 millions d’euros au 
départ ce qui veut dire que l’on peut gérer de manière différente. On peut essayer d’être ambitieux à 
partir du moment où l’on actionne toutes les ficelles et que l’on essaie de prendre les dossiers 
sérieusement et avec une vision globale. Je crois qu’aujourd’hui je peux vous dire que je suis très fier 
du travail qui est fait par les élus et les agents de la ville de Marmande. La ville de Marmande est sur 
une trajectoire de transformation complète qui est totalement assumée et qui je l’espère portera ses 
fruits dans l’année ou les deux années à venir. 
 
Merci de m’avoir écouté pour ce petit mot introductif.  
 
Je voudrais, avant de commencer la séance, vous dire que nous avons une excellente nouvelle pour 
cet été. Les 13,14 et 15 août 2019 se déroulera le départ du Tour de l’avenir. Certains d’entre vous 
ont participé à la Conférence de presse de présentation. Nous avions été repérés pour organiser une 
étape. Nous avons tout de suite accepté. Lorsque nous avons travaillé sur cette étape nous nous 
sommes aperçus que le départ n’était pas encore fixé. Il devait se dérouler au pays Basque ou dans 
le Gers et je leur ai dit que s’il n’était pas fixé il pouvait se faire à Marmande. Finalement, cela a été 
accepté. Les 29 équipes étrangères passeront trois jours à Marmande ce qui est une excellente 
nouvelle. Anthony Langella, ancien coureur professionnel, est le responsable de ce dossier. Je lui ai 
assigné une feuille de route très précise en indiquant que pour la première étape il fallait absolument 
associer le plus grand nombre possible de communes de VGA. Pour répondre à ma demande il a 
concocté quelque chose qui m’a tout de suite plu : une boucle à Val de Garonne Agglomération. Cette 
première étape du Tour de l’avenir passera par Samazan, Cocumont, Saint-Sauveur-de-Meilhan, 
Meilhan-sur-Garonne, Couthures-sur-Garonne, Sainte-Bazeille, Mauvezin-sur-Gupie, Escassefort, 
Seyches, Puymiclan, Saint-Barthélemy, Hautvigne, Varès, Fauillet, Gontaud, Virazeil, à proximité de 
Tonneins, le premier passage sur la ligne d’arrivée, le deuxième passage sur la ligne d’arrivée et 
l’arrivée à Marmande. On n’a pas pu associer les 43 communes puisque cela a été difficile de revenir 
par la rive gauche après le cycle Tonneinquais mais nous sommes sur une trentaine de communes 
sur 43. La boucle de 134,3 km mettra à l’honneur Val de Garonne Agglomération. Cette première 
étape du Tour de l’avenir sera a priori diffusée dans le monde entier. 
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Je vous demande de bien signer la feuille de présence, de signaler votre départ et de respecter la 
place qui vous a été attribuée.  
 
Un petit mot à l’attention de Marie-France BONNEAU qui a connu un malheur dans son entourage. 
Nous l’assurons de tout notre soutien dans cette épreuve difficile.  
 
Je voudrais vous rappeler que les vœux de Val de Garonne Agglomération se dérouleront le vendredi 
25 janvier à l’espace des expositions à partir de 19 heures. L’invitation vous sera envoyée début 
janvier par mail. La carte est assez sympathique et symbolise bien le travail en cour dans notre 
agglomération. Si vous avez des demandes particulières de cartes de vœux n’hésitez pas à contacter 
le service communication.  
 
Dernière information, concernant un spectacle qui se déroulera ici même le vendredi 11 janvier 2019. 
Vous savez que le groupe Nadau vient à Marmande. Tous les élus présents sont cordialement invités. 
Il faut vous adresser à moi car j’ai vos tickets. En revanche, si vous avez des amis qui veulent venir 
sachez que nous avons obtenu une deuxième session le lendemain c’est-à-dire le samedi 12 janvier 
à 16 heures. Il y avait tellement de demandes qu’il nous était impossible de répondre à tous ceux qui 
voulaient se rendre à ce concert. Nous avons obtenu un deuxième concert. Si vous êtes intéressés 
n’hésitez pas à contacter l’Office du Tourisme. Le concert est gratuit pour les Marmandais puisque 
c’est le concert de nouvel an. En revanche, pour les extérieurs le prix est de 10 € soit à peu près la 
moitié du tarif habituel de manière à ce que tout le monde puisse profiter de ce formidable moment.  
 
Le quorum est atteint. La séance est ouverte. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Je 
propose André CORIOU.  
 
On me signale que le tableau des effectifs à jour suite aux suppressions de postes au 31 décembre 
2018 est à votre disposition à la table d’émargement ou au service des ressources humaines 
mutualisées de Val de Garonne Agglomération. 
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PRÉSENTATION DE VAL DE GARONNE ATTRACTIVE 

Rapporteur : M. Pascal LAPERCHE 
 
M. Pascal LAPERCHE 
 

Je vais vous présenter Val de Garonne Attractive. Désolé pour ceux qui m’ont déjà entendu à 
plusieurs reprises. Nous avons fait le lancement officiel il y a quelques jours. Nous nous sommes 
retrouvés au 180 à Sainte-Bazeille en compagnie d’élus et d’entreprises. J’espère que tout s’est bien 
passé pour vous. En tant qu’élus communautaires vous avez reçu une invitation qui je l’espère a été 
acheminée jusqu’à vous. Je dis cela car j’ai cru entendre que certains n’auraient peut-être pas eu 
l’invitation. Rassurez-vous, tout le monde a été invité ! 
 
On travaille sur la démarche Val de Garonne Attractive depuis 3 ans maintenant. L’idée novatrice 
c’est que nous sommes partis du point de vue du client. Nous avons tenté de comprendre ce que 
recherchent les personnes que l’on souhaite attirer, de quoi ont-elles envie ou besoin. Nous sommes 
partis de cela pour constituer une offre. C’est le côté novateur de la démarche. On a tout fait pour 
inclure le maximum de gens dans cette réflexion. Dans la partie préparatoire on a questionné des 
entrepreneurs mais aussi des citoyens, des experts, des associations, etc. Au total, on recense 650 
contributeurs qui ont participé à tout ces travaux de recherche ainsi qu’aux focus group. L’idée est de 
travailler tous ensemble pour avoir une ambition partagée et faire rayonner les atouts de Val de 
Garonne. On sait aujourd’hui que notre territoire a des atouts. Il est évident qu’on n’a pas les mêmes 
que les cités en bord de mer ou les grandes villes mais nous en avons et nous savons intéresser des 
gens. 
 
Le portrait identitaire nous a donné des éléments de connaissance dont certains que l’on avait déjà. 
Ce qui est nouveau c’est les éléments qui sont ressortis le plus souvent et sur lesquels on se 
reconnait collectivement […]. 
 
On a su accueillir et faire de la place sur le territoire. Je crois qu’autour de la table si on regardait les 
origines de chacun on verrait qu’elles sont diverses et variées. Nous sommes sur un territoire avec 
des compétences et des innovations. Nous avons des savoir-faire très pointus sur le domaine 
agricole, l’agroalimentaire et l‘aéronautique. Nous sommes un territoire concentré de ce que l’on 
trouve dans le Lot-et-Garonne. Nous sommes au cœur du Sud-Ouest donc si vous prenez le quart  
Sud-Ouest de la France on retrouve Val de Garonne Agglomération au milieu. La personne qui nous 
a fait le portrait de territoire nous a dit que nous étions une pépite cachée. C’est ce qui était écrit sur la 
carte de vœux 2018. 

 
On sait que les personnes qui souhaitent s’installer sur le territoire ont de nombreuses attentes. 
Certaines personnes ne sont pas venues car leurs enfants ne voulaient pas s’y installer, parce que 
l’endroit est trop isolé ou on ne trouve pas ce dont chacun a besoin. L’idée pour nous c’est de pouvoir 
proposer aux gens une approche à 360°. Tous les paramètres vont aider à la prise de décision que ce 
soit de trouver un logement, de scolariser les enfants, de se déplacer, etc. Les personnes doivent 
êtres prises en considération dans tous les paramètres qui les concernent.  
 
Notre territoire est un territoire de choix raisonnés. Pour certains c’est un territoire de second choix 
mais je dirais que c’est un territoire de choix raisonnés parce qu’une personne qui va vendre sa 
maison à Paris ou en Alsace va découvrir le Val de Garonne et pouvoir réaliser ses souhaits. 
 
Tous les territoires ont leur propre singularité. Ici, quand on parle avec les gens, la Garonne est un 
point qui revient souvent. On a des atouts paysagers, de qualité de vie et de l’air. Là aussi on 
s’adresse aux gens qui souhaitent intégrer notre territoire. Si quelqu’un a envie d’habiter au bord de la 
mer ce n’est pas chez nous qu’il viendra donc on va essayer de cibler les gens qui seront 
potentiellement intéressés.  
 
Nous nous rendons compte que les gens qui viennent sur le territoire ou ceux qui reviennent sont des 
gens qui connaissent le territoire parce qu’ils en sont issus par exemple. Le lien avec le territoire est 
un facteur d’installation. 
 
Enfin, il faut s’adresser aux « bonnes » cibles.  
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Aujourd’hui, nous avons choisi un certain nombre de cibles qui ne sont pas figées mais ce sont celles 
auxquelles nous avons quelque chose à dire et à raconter. Si l’on n’a rien à leur offrir ce n’est pas la 
peine de leur promettre des choses que l’on ne pourra pas assumer. 
 
Finalement en terme de positionnement, de promesses et de cibles prioritaires nous avons positionné 
le Val de Garonne comme étant la destination au cœur du Sud-Ouest. Nous voudrions faire tendre 
notre offre d’accueil d’exception vers l’excellence. Ce travail que nous avons à mettre en place pourra 
rendre les souhaits de vie possible. L’idée est de permettre aux gens de réaliser leurs rêves 
personnels ou professionnels et de tendre vers la réalisation de soi au sommet de la pyramide de 
Maslow. 
 
Les cibles visées par l’offre de services existante sur le territoire sont : 

▪ Les créateurs d’activités économiques 
▪ Les repreneurs d’entreprises 
▪ Les nouveaux habitants 
▪ Les investisseurs immobiliers 

 
On nous a demandé pourquoi on n’avait pas ciblé les touristes. Aujourd’hui, ce dont on a besoin c’est 
de gens qui investissent dans le tourisme. Nous voudrons toujours des touristes mais il faut qu’on ait 
des choses à leur proposer. 
 
Notre stratégie est de constituer une équipe rassemblée sous des couleurs communes. Nous avons 
demandé à une société de nous proposer des visuels et c’est celui-ci qui a été retenu. Val de 
Garonne est écrit en origami qui est l’art du pliage du papier. L’idée c’est d’avoir des couleurs 
différentes pour montrer que nous sommes différents sur le territoire mais qu’on peut plier et façonner 
le Val de Garonne et le rendre attractif. Notre équipe a des objectifs génériques comme « encourager 
l’attractivité et promouvoir la destination ». Dans une équipe il y a des coéquipiers et la différence 
entre une équipe et un groupe c’est qu’une équipe développe une intelligence collective. L’idée est de 
porter des messages et des valeurs communes, intégrer des argumentaires du territoire dans la 
communication, diffuser les outils de promotion, détecter des opportunités économiques et les relier. 
Tout cela apporte des messages et valeurs communes. Celui qui ne croit pas au territoire il ne vaut 
mieux pas qu’il vienne faire partie de l’équipe. L’idée va être d’assoir autour de la table des gens qui 
croient en ce territoire. Les argumentaires ne sont pas pour faire vendre aux gens des choses et leur 
dire « vous allez travailler pour nous » mais par exemple si on a une entreprise immobilière qui veut 
vendre un bien il faudra savoir si ce bien est à proximité d’une crèche, d’un arrêt de transports en 
commun, etc. Il s’agit de créer un écosystème. Cette démarche prend appui sur des outils concrets 
comme le site internet : valdegaronne-attractive.com ou l’Office du Tourisme de Val de Garonne 
Agglomération. 
 
Lorsqu’on a fait la soirée de lancement on espérait avoir une vingtaine de personnes, finalement, à la 
fin de la soirée on en comptait 50. Ce soir nous sommes à 57 Attractiv’acteurs sur le territoire. Ces 
Attractiv’acteurs peuvent être des personnes physiques, des personnes morales ou même des 
Collectivités. Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires vous pourrez interpeler 
Carole VAL ou moi-même.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 

M. Le Président 
 

Le marketing territorial était une demande du monde de l’entreprise en 2015 au moment des états 
généraux de l’économie territoriale. Maintenant, c’est concrètement déployé sur le territoire. 
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DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE DE VGA 

Rapporteur : M. Daniel BENQUET 
M. Le Président 
 

Nous devons prendre une décision avant la fin du mois de décembre 2018 pour ce qui concerne la 
compétence économie et commerce. L’important est de savoir ce que l’agglomération peut faire dans 
le domaine commercial et ce qu’elle doit laisser aux communes. Il a fallu éclaircir ces dispositions de 
prise de compétence. La Directrice Générale des Services a profité de cette prise de compétence 
commerce pour toiletter l’ensemble des compétences de notre agglomération. Il y avait des éléments 
tout à fait obsolètes. Un seul n’a pas été revu, parce qu’il va nécessiter beaucoup de travail, c’est 
celui de la voirie. En revanche, tous les autres ont été modifiés à la marge. Les modifications ont été 
rendues nécessaires par l’évolution règlementaire. Le document complet est à votre disposition. Nous 
sommes vraiment dans la séparation entre ce que garde les communes pour développer leur soutien 
aux commerces et ce que l’agglomération peut faire directement, sur le plan stratégique, ou en 
soutien aux communes pour développer le commerce local.  

 

M. Didier RESSIOT 
 

À la lecture du dossier qui nous a été adressé je me suis posé la question de la voirie. Ce dossier 
voirie appellera de nombreuses remarques parce que si j’ai bien lu, les communes n’auront plus la 
possibilité de réaliser des travaux sur la voirie du fait de son transfert. Il s’agit de bien clarifier les 
choses. Jusqu’à présent dans les programmes de rénovation des centres-bourgs nous avons mené 
un programme dans lequel la voirie que nous avions transféré nous a été retransférée pour nous 
permettre de réaliser des travaux, de bénéficier de DETR et du FCTVA. Désormais cela ne sera plus 
possible. Je me dis que cela va venir alourdir le budget d’investissements de Val de Garonne. Il va 
falloir voir de très près comment on peut orchestrer ces programmes d’investissements que toutes les 
communes peuvent avoir à leur niveau. Cela remet aussi en cause le régime des fonds de concours. 
Il faudra voir comment la gestion des fonds de concours peut s’opérer. Enfin, au sujet du transfert de 
charge j’ai vu qu’il y avait un tableau actualisé et je me demandais si les derniers transferts qui ont été 
demandés ont été repris dans ce tableau. Nous n’avons pas pu réunir la commission parce que le 
service voirie n’avait pas actualisé son dossier. Voilà des questions qu’il faudra se poser si ces 
mesures ne sont pas applicables dès le 1er janvier 2019. 
 

M. Le Président 
 

Je rejoins tout ce qui vient d’être dit. Le contrôle de légalité nous a bien signifié que désormais les 
fonds de concours voirie ne pouvaient plus intervenir puisque, pour toute la voirie communautaire, 
c’est à la communauté d’agglomération d’être maître d’ouvrage. Il va falloir que l’on revoie 
entièrement la définition de cette compétence et les périmètres de chacun. Aussi, il faudra que l’on 
redéfinisse complètement cette compétence voirie. Cela ne peut pas se faire sur le coin d’une table. Il 
faut que la commission voirie commence le travail avec la commission des finances et avec la 
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT). Il faudra ensuite décider 
comment on fait. Il y a beaucoup de demande en nouvelles voiries. Elles peuvent apparaitre comme 
étant inquiétantes mais c’est le signe d’un dynamisme local. Cela veut dire qu’il ne faut pas essayer 
de contourner et de baisser l’impact budgétaire mais plutôt de se mettre en situation d’affronter cela 
de manière à ce que tous les projets soient viables dans le temps.  
 

Mme Régine POVÉDA 
 

En matière de transfert de compétence les voiries communales sont transférées de fait mais pour les 
chemins ruraux nous avons pris la décision, à Meilhan, de transférer il y a maintenant 5 ans. Qu’en 
est-il pour les chemins ruraux ? 
 

M. Le Président 
 

Ce n’est pas le sujet de ce soir. Il faudra que la commission voirie se penche là-dessus et fasse des 
propositions. Il faudra tout aborder en matière de voirie pour avoir une vision la plus fiable possible et 
la plus acceptable par tous.  

 

Mme Régine POVÉDA 
 

En Bureau Communautaire nous avions évoqué les écoles de musique. 
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M. Le Président 
 

Ce n’est pas non plus l’objet de ce soir. Cela n’a pas été préparé par les élus. Cela ne veut pas dire 
que rien ne sera fait mais cela veut dire que je ne veux pas qu’on parle de dossiers qui n’aient pas été 
vu en amont par les élus.  
 

M. Christophe COURREGELONGUE 
 

Par rapport au document je vois l’annexe 1 relative à la voirie en page 71 du dossier. Cette annexe 
comporte toute une liste d’éléments. 
 

M. Le Président 
 

Il s’agit des anciens règlements de voirie qui sont obsolètes et sur lesquels il va falloir que la 
commission se redéfinisse.  

 
M. Christophe COURREGELONGUE 
 

Je n’ai pas fini ma question. Je remets seulement en cause des éléments qui sont dans l’intérêt 
communautaire. Il y a une liste de voeux pieux. Est-ce que cette liste dans laquelle ont défini les 
éléments à faire pour plus tard a bien sa place dans un document qui est là pour statuer l’intérêt 
communautaire. Il y a même un point d’interrogation dans lequel on dit quelles voies sont concernées 
par le transfert. Je ne sais pas si c’est bien sa place dans ce document.  
 

M. Le Président 
 

C’est sa place parce que cela figurait dans le document initial et que nous n’avons rien touché 
concernant la voirie. Tout ce qui concerne la voirie a été retransposé de la même manière.  
 

M. Christophe COURREGELONGUE 
 

J’ai un regret concernant le printemps musical en Marmandais qui été dans l’intérêt communautaire et 
a disparu. Le printemps musical est pratiquement mort puisqu’il n’est plus subventionné. J’aimerai 
avoir une information sur cette ancienne association.  
 

M. Le Président 
 

Je ne suis pas certain que ce soit un évènement communautaire. Par contre, on le finançait et on 
continue à le financer. 
 

Mme Maryline DE PARSCAU 
 

Je ne sais pas s’il a été sorti mais il n’y a pas de demande depuis plusieurs années. 
 

M. Le Président 
 

Donc c’est une question technique puisqu’il n’y a pas eu de demande de faite.  
 

M. Jacques BILIRIT 
 

En matière de commerce un toilettage a été fait. Je ne sais pas s’il y a des conséquences budgétaires 
et financières liées à ce toilettage. Si l’on a un toilettage cela veut dire qu’il y a des choses qui sont 
faites par l’agglomération et d’autres par les communes. En fonction de cela, est ce qu’il y a des 
modifications par rapport à ce qui se fait ? Est-ce qu’il y a des compétences budgétaires sur des 
choses qui étaient réalisées par les communes et qui aujourd’hui seront réalisées par 
l’agglomération ? S’il y a des conséquences budgétaires comment se calcul le transfert de charges ? 
Au niveau de la CLECT comment les choses vont-elles se mettre en place ?  

 

M. Le Président 
 

Concernant les budgets il n’y a aucun impact de cette compétence puisqu’aujourd’hui soit on exerce 
la compétence soit on ne l’exerce pas. Il est un fait c’est que nous avons cette compétence. 
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Aujourd’hui ce que nous avons pris n’impacte pas le budget de l’agglomération. Ce que l’on peut 
prévoir dans l’avenir c’est que s’il y a des besoins il faudra réaliser des études globales et 
stratégiques de commerce sur l’ensemble du territoire. Si ce sont des études concernant des 
communes elles les assumeront. Si ce sont des études concernant la stratégie commerciale globale 
et si elles nous semblent intéressantes nous pourront les financer au même titre que nous finançons 
des études dans d’autres domaines. Aujourd’hui, il n’y a pas de transfert de compétences avec 
transfert de charges. 
 

M. Christophe COURREGELONGUE 
 

Une question technique pour comprendre la différence entre l’écriture de couleur noire et celle de 
couleur rouge sur le document. J’aimerai comprendre le code couleur.  
 

Mme Pascale CÉSAR 
 

L’intérêt communautaire c’est la ligne de partage. Avec le service juridique et les autres services on a 
travaillé pour ne pas répéter le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). C’était le cas de 
l’ancien document. On a fait une lecture simple pour une délibération simple. Pour que ce soit clair au 
niveau de la compréhension pour tous il y a un document en couleur qui explique jusqu’où l’on va 
dans le détail. Cela permet de mieux s’y retrouver. 

 

Mme Nathalie AUMONT 
 

En noir on vous a indiqué ce qui est désigné par le CGCT comme des compétences pleines et 
entières de droit communautaire. Il n’y a pas besoin de les décliner. En rouge le CGCT nous dit que 
nous sommes en présence de compétences qu’il faut définir clairement. Ne rentrera dans l’intérêt 
communautaire que ce que l’on défini comme d’intérêt communautaire. En rouge vous avez 
effectivement les compétences dont le contenu peut être modulé par l’assemblée délibérante. En noir 
ce sont les compétences qui sont communautaires de plein droit.  
 

M. Michel COUZIGOU 
 

Est-ce que les compétences obligatoires peuvent être exercées par la commune et l’agglomération ou 
seulement par la commune ou par l’agglomération ?  
 

M. Le Président 
 

Aujourd’hui on a une nouvelle compétence qui est celle du commerce. Cette compétence le 
législateur a demandé à ce qu’elle soit précisée dans ses déclinaisons entre l’intercommunalité et les 
communes. Certaines communes veulent garder leur gestion de l’appareil commercial. Sachant que 
la commune a une clause de compétence générale l’objet de ce document est de préciser ce que la 
communauté se garde comme compétence relative au commerce.  
 

M. Michel COUZIGOU 
 

Je m’interroge quant à la ligne « soutien et promotion d’évènements et d’animations d’intérêt 
communautaire ». Le financement des salons, des marchés ou des foires seront des dépenses de 
l’agglomération ? 
 

M. Le Président 
 

Non car c’est uniquement les évènements d’intérêt communautaire et aujourd’hui nous n’en avons 
pas dans le domaine économique. Il faut d’abord les définir dans cette enceinte. 

 

M. Michel COUZIGOU 
 

Ce qui m’interpelle c’est qu’on les met dans un volet de compétences obligatoires. J’avais compris 
qu’il fallait définir l’intérêt communautaire dans les compétences optionnelles. 

 

M. Le Président 
 

Il fallait définir qui garde quoi pour ces évènements. 
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M. Michel COUZIGOU 
 

Cela veut bien dire que si l’on précise qu’on s’occupe du financement et du soutien des foires 
c’est l’agglomération qui paiera ? 
 

M. Le Président 
 

Seulement s’ils sont d’intérêt communautaire. C’est comme pour les évènements. On ne prend 
pas en charge tous les évènements sur le territoire. On prend en charge seulement ceux qui sont 
d’intérêt communautaire. Il y a un exemple précis qui est le salon de l’emploi. Ce n’est pas du 
commerce mais bien dans la rubrique emploi. C’est d’intérêt communautaire donc on le prend en 
charge. En revanche, la foire de Marmande ne sera pas prise en charge par l’agglomération 
parce qu’elle n’est pas d’intérêt communautaire. Pour qu’elle soit prise en charge il faudrait qu’on 
le définisse ici mais il n’y a pas de demande.  
 
Il faut vous fier à ce que nous faisons pour les évènements culturels. Il y a les évènements 
culturels d’intérêt communautaire sur lesquels nous intervenons et il y a tous les autres sur 
lesquels nous n’intervenons pas. C’est exactement la même chose pour le commerce. 
Aujourd’hui dans le commerce nous n’avons pas d’intérêt communautaire.  
 

Mme Régine POVÉDA 
 

Je pensais au Festivino parce que c’est quelque chose qui nous est cher. On le met dans la 
catégorie des événements culturels ? 
 

M. Le Président 
 

C’est un évènement culturel et agricole. 
 

Mme Régine POVÉDA 
 

J’entends que l’on se pose beaucoup de questions par rapport au devenir de ce transfert de 
compétence.  
 

M. Le Président 
 

S’il faut être plus direct, l’agglomération n’a pris aucune compétence commerciale. C’est-à-dire 
que si demain l’agglomération souhaite prendre quelque chose en charge la porte administrative 
est désormais ouverte. Pour l’instant elle n’a rien pris de plus en matière commerciale. Il n’y a que 
la vision globale sur le territoire. On ne va pas aller s’occuper des commerces des villes. Ce n’est 
pas notre rôle. On aurait pu le faire mais je ne vois pas avec quoi on le ferait. Aujourd’hui, ce 
texte est simplement le fait de répondre. Si on n’avait pas voté ce texte avant le 31 décembre 
toute la compétence serait automatiquement transférée à l’Agglomération. Si vous aviez voulu 
prendre la compétence commerce il fallait ne rien faire. Les communes qui ont des commerces 
ne sont pas intéressées car il faut garder cette main sur le commerce de proximité. Ce que nous 
avons décrit ici comme ligne de partage c’est en gros la stratégie et l’opérationnel. On peut se 
réserver demain l’opportunité de faire de la stratégie commerciale mais aujourd’hui on n’en fait 
pas. Si on le fait il faudra qu’on le décide ensemble.  
 

 
 
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 83  

Pour 83  

Contre 0  

Abstention 0  
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APCP N° 2018.1 – RECONSTRUCTION ET EXTENSION CRECHE DE FAUILLET - REVISION 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
M. Francis DUTHIL 
 

La première Autorisation de Programme/Crédit de Paiement (APCP) qui avait été votée il y a 
quelques temps indiquait que l’on faisait une reconstruction. Aujourd’hui, pour répondre aux éléments 
nouveaux on va directement faire une construction. La proposition de l’APCP sur la crèche de Fauillet 
est de mettre 25 000 € sur 2018, 100 000 € sur 2019 et 595 000 € sur 2020 pour un total de  
720 000 €.  

 
 

APCP N° 2018.3 – MSP DE CLAIRAC - REVISION 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
M. Francis DUTHIL 
 

Pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de Clairac il s’agit là aussi d’une modification. Pour 
l’année 2018 est prévu 30 000 €, 542 900 € pour l’année 2019 et 127 100 € pour l’année 2020 pour 
un total de 700 000 €. 
 

 
 

APCP N° 2018.5 – ETUDE GLOBALE PAPI D’INTENTION - REVISION 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
M. Francis DUTHIL 
 

Pour le Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI) : 
- En 2018 : 150 000 € 
- En 2019 : 135 000 € 
- En 2020 : 1 158 500 €  
Total : 1 443 500 € 
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 83  

Pour 83  

Contre 0  

Abstention 0  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 83  

Pour 83  

Contre 0  

Abstention 0  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 83  

Pour 83  

Contre 0  

Abstention 0  
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APCP N° 2018.6 – GENS DE GARONNE - REVISION 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Pour le projet Gens de Garonne a été proposé : 
- En 2018 : 150 000 € 
- En 2019 : 650 000 € 
- En 2020 : 671 320 €  
Total : 1 471 320 € 

 

 
 

VOTE DES TAUX DE FISCALITE 2019 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Lors des commissions et du Bureau Communautaire il a été décidé de ne pas augmenter les taux. 
Cela veut dire que pour l’année 2019 et l’exercice qui vous sera présenté le taux de la taxe habitation 
est proposé à 9,96, le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties à 12,26, le taux de taxe 
foncière sur les propriétés bâties à 0 et le taux de cotisations foncières des entreprises à 28,99.  
Bien sûr, le produit fiscal sera inscrit au budget primitif 2019 que je vous présenterai tout à l’heure. 

 

 
 

VOTE DES TAUX DE TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Pour l’année 2019 il est proposé de garder les mêmes taux que ceux appliqués en 2018. 
 

M. Philippe RIGAL 
 

Chers collègues, bonsoir,  
Je voudrais attirer votre attention sur l’état de répartition de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) figurant à la page 172 de la maquette du budget principal. Figurent dans cette 
annexe budgétaire les éléments budgétaires du service des ordures ménagères. On constate que les 
charges de fonctionnement s’élèvent à 7 399 000 € alors que les recettes s’établissent à 7 490 000 € 
dont la TEOM pour 6 023 000 € et la redevance spéciale pour 430 000 €. On constate qu’il y a un 
excédent de fonctionnement de 90 400 000 € sur le service des ordures ménagères.  

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 83  

Pour 83  

Contre 0  

Abstention 0  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 83  

Pour 83  

Contre 0  

Abstention 0  
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Nous verrons tout à l’heure, quand on va examiner le budget, que la TEOM est estimée en 
progression de 184 000 € par rapport au budget primitif 2018 et que la redevance spéciale évolue 
quant à elle de 80 000 €. Je me rappelle qu’en 2014 les taux de la TEOM ont été majorés de 5 à 7 % 
sur le territoire. Pour l’histoire, j’avais voté contre cette délibération. En 2016, le Conseil 
Communautaire a décidé d’instituer la redevance spéciale pour les déchets non ménagers. J’avais 
voté cette délibération.  
 
Monsieur Le Président, vous aviez qualifié la création de cette redevance de mesure de justice fiscale 
même si à l’époque vous n’aviez pas proposé de baisser le taux de la TEOM en compensation. Cela 
aurait été de la justice fiscale. Aujourd’hui, je pense qu’il est temps de rectifier le tir. Je propose que 
les taux de TEOM soient diminués dans un premier temps à hauteur de 90 000 € et que cette 
diminution se renouvelle chaque fois qu’un excédent de fonctionnement sera constaté au budget 
primitif.  
 
Je vous rappelle, Monsieur Le Président, qu’en réponse à une de mes questions lors d’une séance du 
Conseil Communautaire vous aviez dit vous engager à baisser les taux de TEOM dès que l’équilibre 
de fonctionnement serait constaté. Je vois que ce n’est pas le cas. 
 

M. Le Président 
 

Monsieur Rigal, je suis tout à fait d’accord avec vous et je vais vous expliquer pourquoi. D’abord, ces 
un dossier sur lequel je suis très mal à l’aise pour le défendre parce que je n’ai pas la majorité parmi 
les élus. Je le dis très clairement. J’ai proposé plusieurs fois, en Conférence des Vice-Présidents et 
en Bureau Communautaire, d’abaisser la taxe sur les ordures ménagères mais je suis aussi sensible 
aux arguments. C’est-à-dire que le Président décidait de tout est révolue depuis longtemps, je ne sais 
pas si vous vous en êtes aperçu.  
 
Nous avons des discussions et c’est vrai que ma première pensée, comme je l’ai dit, c’était de baisser 
la taxe dès que nous atteindrions l’équilibre. Or, il s’avère qu’entre temps des choses ont changé. Les 
taxes liées à la transition énergétique qui vont nous tomber sur le coin du nez dans les 5 ans qui 
viennent sont monstrueuses et nous allons devoir les affronter. Nous avons également un autre 
problème qui est celui des déchèteries. L’argument qui m’est opposé à chaque fois c’est de dire 
« attention on peut le faire aujourd’hui (c’était l’avis de la commission) mais on devra réaugmenter 
demain parce que l’environnement va complètement changer ». Je me suis laissé convaincre. Étant 
donné que nous avons des investissements à prévoir et que demain la fiscalité sur les ordures 
ménagères va être extrêmement lourde est-ce judicieux de baisser pour ensuite remonter. On me dit 
que non. Moi je partage l’information. La majorité y est opposée donc je me fie à la majorité. Cela ne 
veut pas dire que je transfère la responsabilité à la majorité mais que je rejoins son avis. Je pense 
que les élus qui m’ont donné cet avis ont raison. Quand l’environnement change malheureusement 
nous sommes bien obligés de changer notre manière de gérer. Quand il y a eu de fortes baisses de 
dotations de l’État pendant les quatre années que nous les avons subis, certains Maires s’étaient 
engagés à ne pas augmenter la fiscalité mais ils n’ont pas pu faire autrement que de l’augmenter. 
Quand l’environnement change on est obligés de s’y adapter et j’en suis le premier désolé car j’aurais 
préféré qu’on réussisse à la baisser. Si on l’avait baissé, à votre avis, par quoi est-ce que j’aurais 
commencé ?  
 

M. Philippe RIGAL 
 

Je n’ai aucun avis. 
 

M. Le Président 
 

J’aurais commencé par Tonneins et Marmande. Vous savez pourquoi ? Le pavillonnaire de Tonneins 
et Marmande paie, pour la même prestation qu’en zone rurale, 20 % de plus sur les ordures 
ménagères. C’est une réalité et cela veut dire que la priorité est là. C’est dans ces zones qu’il va 
falloir commencer à baisser. 
 

M. Philippe RIGAL 
 

Je comprends votre discours. Vous vous souvenez des paroles que vous aviez dites en 2016, c’est 
bien. Je ne comprends pas le raisonnement qui est celui que vous venez de me donner.  
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Je ne comprends pas que l’on dise « aujourd’hui on est excédentaire, on ne va pas baisser les taux et 
on va constituer une cagnotte et puis on verra si dans l’avenir on pourra l’utiliser ». Je pense que le 
contribuable aujourd’hui il apprécierait une baisse de la TEOM et si un jour il faut la réaugmenter on la 
réaugmentera. Pourquoi ne pas ajuster notre fiscalité à nos besoins ? On est en train de dire « on a 
augmenté la fiscalité, c’est sacré, on y touche plus ». On ne peut que l’augmenter et pas la baisser. 
Je suis contre cette idée et j’estime qu’en ces temps où l’on voit ce qu’il se passe dans les rues et les 
difficultés qu’ont les gens à boucler leur fin de mois, à se chauffer, à manger, dès qu’on peut baisser 
une fiscalité qui n’a pas d’utilité on ne le fait pas.  
 

M. Le Président 
 

Avant de vous laisser conclure sur ce registre il faut quand même que je vous dise une chose. Le 
budget n’est absolument pas excédentaire. Vous faites une erreur d’analyse et une grave erreur 
d’interprétation. 
 

M. Philippe RIGAL 
 

On en reparlera. 
 

M. Le Président 
 

L’excédent est transféré à l’investissement et sert au financement des bacs d’enlèvement des 
déchets. Regardez toutes les lignes. On achète des bacs pour les poubelles. Nous sommes 
aujourd’hui à l’équilibre. 
 

M. Philippe RIGAL 
 

Je vais vous dire une chose. J’ai examiné l’annexe. Je me bats pour avoir ces annexes budgétaires. 
Tout le monde ne les a pas. Vous allez vous rendre compte chers collègues que c’est important 
d’avoir ces annexes. Reprenez l’annexe à la page 172 de la maquette budgétaire. C’est bizarre il n’y 
a pas de dotations aux amortissements sur cette annexe. Comment cela se fait ? 
 

M. Le Président 
 

Ce sont des bacs. On achète des bacs. On n’a pas de produits à amortir.  
 
M. Philippe RIGAL 
 

On a des biens amortissables en investissement.  
 

M. Le Président 
 

Ce sont des consommables. 
 

M. Philippe RIGAL 
 

Non il y a de gros investissements. Je regarde sur le budget et il ne regroupe pas toutes les charges 
du service. Il n’y a pas les dotations aux investissements et en recettes d’investissements il n’y a pas 
les amortissements entre autres. Si vous avez emprunté pour acheter quelque chose l’emprunt n’y 
figure pas. On n’a pas affecté toutes les charges et toutes les recettes à cette annexe budgétaire qui 
devait recenser toutes les charges liées à cette activité. 
 

M. Le Président 
 

Si vous voulez je peux faire une délibération pour rendre ces 90 000 € à la population cela fera 1,42 € 
par personne sur l’année.  
 

M. Philippe RIGAL 
 

Tant mieux, cela sera un geste.  
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M. Le Président 
 

Et on leur demandera d’acheter les bacs alors. 
 

M. Philippe RIGAL 
 

Il ne faut pas prendre cela avec ironie. Quand il faudra augmenter les investissements et qu’il y aura 
un besoin de majorer les impôts je ne serais pas opposé. Je crois qu’il faut être juste. On mobilise 
l’impôt quand on en a besoin. On ne mobilise pas l’impôt pour thésauriser.  
 

M. Le Président 
 

Monsieur Rigal, on ne thésaurise pas. Il n’y a pas de thésaurisation sur ce compte annexe. Il y en a 
qu’un seul sur lequel on thésaurise un peu, et vous le dites à chaque fois, c’est la GEMAPI. Vous 
avez vu les chiffres qui s’annoncent. Vous avez eu le temps de les voir. 1 400 000 € de dépenses 
dans deux ans cela va faire mal. 
 

M. Philippe RIGAL 
 

Dépenses financées à hauteur de combien de pourcent ? 
 

M. Le Président 
 

À hauteur de 70 %.  
 

M. Philippe RIGAL 
 

Donc combien reste-t-il à charge de la collectivité ? 
 

M. Le Président 
 

Il restera quand même 400 000 à 500 000 € à la charge de la collectivité. 
 
M. Philippe RIGAL 
 

Le produit fiscal d’une année pour GEMAPI est de 540 000 €. 
 

M. Le Président 
 

Vous oubliez les charges parce qu’il y en a vous le savez. On est sur un excédent de 100 000 à 
200 000 € par an donc on va être tout juste et on n’aura pas fait les investissements. Arrêtez de dire 
n’importe quoi, Monsieur Rigal, s’il vous plait. Je crois qu’il faut que vous soyez un petit peu plus 
raisonnable dans vos analyses. Nous avons aujourd’hui un équilibre parce qu’il faut bien acheter les 
bacs et si on rend 1,42 € par personne et par an à la population il va falloir que chacun achète ses 
bacs. On me dit en plus que si on met les amortissements on a un déficit de fonctionnement. Je crois 
qu’il faut faire attention à certaines choses. La réalité est que sur l’analyse je vous rejoins et je vous 
l’ai dit. J’aurais préféré qu’on rebaisse un peu la fiscalité mais si elle avait baissé un peu elle aurait 
baissé préférentiellement à Tonneins et à Marmande en zone pavillonnaire pour l’équité fiscale. Le 
problème c’est que nous allons avoir des charges extrêmement importantes dans les années à venir 
et il faut nous y préparer. Il faut que nous adaptions nos services internes et notre manière de gérer 
pour que cet alourdissement de la fiscalité ne se reporte pas sur nos administrés. Nous y arriverons.  
 

M. Jacques BILIRIT 
 

On a quand même été plus loin que l’aspect fiscal et des taux. Je voudrais dire que par rapport aux 
déchets, pour compléter le débat, la fiscalité est un des éléments par rapport à une politique autour du 
déchet. On paie des taxes et il faut que cela soit juste, à qualité de service égal, dans les zones 
rurales et urbaines. On doit avoir une justice par rapport au service tel qu’il est dans les zones rurales 
et urbaines.  
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Ce que je voulais ajouter c’est qu’effectivement demain nous allons avoir une obligation de 
changement réel de politique autour du déchet. En terme de traitement à la tonne La Taxe Générale 
des Activités Polluantes (TGAV) équivaut à 24 € aujourd’hui. Elle sera de 65 € en 2025 si la loi de 
finance est votée telle qu’elle est présentée actuellement. Cela veut dire qu’on aura pratiquement 
triplé et nous allons devoir mettre en place une tarification incitative qui va changer l’aspect fiscal des 
choses. C’est-à-dire que si demain on veut un service acceptable et pas trop cher il faudra que l’on 
mette en place une politique qui prenne en compte les comportements des uns et des autres et la loi. 
Si la TGAV est votée c’est ce qui nous attend avec une augmentation très sensible à partir de 2020.  
 
D’autre part, en terme de comportement des consommateurs il y aura une obligation de tri à la 
source. Nous n’aurons plus le droit de mettre la matière organique dans notre poubelle noire. Il va 
falloir la trier à la source et trouver des solutions de manière à faire baisser les volumes. Si le 
traitement coûte plus cher il faudra diminuer le volume afin que ce soit acceptable pour la population. 
Ce chantier est important et la fiscalité fait partie des éléments sur lesquels il faut être très précis. 
 

M. Le Président 
 

C’est effectivement la base du raisonnement des élus et je me suis rangé à cette décision parce 
qu’effectivement l’enjeu est de préparer les nouvelles habitudes de demain, la fiscalité et la nouvelle 
organisation de tout ce qui concerne le déchet. Aujourd’hui, nous ne sommes pas prêts. C’est pour 
cela qu’il ne faut pas revoir la fiscalité maintenant. Il faut d’abord revoir notre réflexion, nos 
comportements et notre service interne avant de faire quoique ce soit.  
 

M. Philippe LABARDIN 
 

Aujourd’hui, il y a une étude sur les déchèteries mais on sait qu’elles ne sont plus adaptées aux 
besoins de la population. Pour livrer des déchets verts c’est une catastrophe. Pour recevoir les 
déchets verts de la population allez voir ce qui se fait sur Miramont et vous verrez que c’est adapté au 
travail que chacun est amené à réaliser chez soi. Cela permet que nos déchets verts puissent être 
acheminés dans les déchèteries plutôt que brûlés. Pour rappel le brûlage des déchets verts est 
formellement interdit.  
 

M. Le Président 
 

Dès l’année 2019 nous allons avoir une réflexion autour de cette problématique. Nous prendrons des 
décisions qui s’adaptent davantage à nos habitants. 
 

M. Pierre CABANE 
 

J’ai entendu tous vos arguments concernant les taux. J’entends que si demain on devait baisser les 
taux quelque part il est normal qu’à service égal cela soit ceux qui paient le plus qui voient leur taux 
baisser. Peut-être que cela baissera un peu un jour. Ce que je ne comprends pas très bien c’est qu’il 
y a quatre communes dans lesquelles le service est différencié et avec des taux différents. Cela est 
dû au fait que certains produisent davantage mais pour prendre l’exemple de deux communes qui se 
ressemblent on constate que pour le centre-ville de Sainte-Bazeille le taux est de 10,83 tandis que 
pour Clairac il est de 11,61.  

 
M. Le Président 
 

C’est pour cela qu’il faut tout revoir parce que l’on est encore sur l’histoire et je ne connais pas la 
construction historique de ces taux. Est-ce qu’il y a eu un lissage qui n’a pas été déterminé ? Je n’en 
sais rien. En tout cas nous sommes sur des chiffres qui ne veulent plus rien dire aujourd’hui et qu’il 
faut absolument revoir.  
 

M. Pierre CABANE 
 

Le lissage avait été prévu quand on est arrivé en 2011. Il a été effectué seulement pour deux 
communes sur les trois qui sont rentrés en 2011. Clairac n’a jamais eu de lissage.  
 

M. Le Président 
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Il faudra revoir tout cela et ça sera l’objectif de cette année. La commission va le prendre en charge 
dès cette année. 
 

Mme Laurence VALAY  
 

Je n’ai pas de question sur les taux mais sur les prestations. Il semblerait qu’en centre-ville de 
Marmande il y ait trois passages pour les bacs gris. Les modes de consommation ont évolué. On est 
beaucoup plus vigilants et je me demande s’il n’y a pas un passage de trop. Je sais qu’il y a des bacs 
dimensionnés différemment en fonction des besoins des familles mais toujours est-il que si on fait une 
analyse sur les dernières années il me semble qu’il y ait une piste d’économie sur laquelle on pourrait 
travailler. Il me semble que si l’on peut enlever un passage cela pourrait avoir des incidences 
financières non négligeables. 

 
M. Le Président 
 

Je crois même qu’il faut se réinterroger sur le passage en porte à porte. Tout cela fera l’objet d’une 
réflexion de la commission. Pour ce qui concerne la TEOM on reste sur les mêmes taux.  

 

 
 

BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Logiquement vous avez reçu tous les documents. Philippe RIGAL nous le dira. S’il n’a pas eu tous les 
documents on va essayer de lui envoyer. On ne va pas dérouler l’ensemble des documents adressés. 
Les services, Laurent GOSSELIN et moi-même avons réalisé un diaporama qui comme je l’avais dit 
l’année dernière sera simple. On essaie de s’améliorer chaque fois et de le présenter différemment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                                                       

                                     
Votants 83  

Pour 74  

Contre 5 Bernard MANIER – Philippe RIGAL – Sophie BORDERIE – Joël HOCQUELET – Charles CILLIERES 

Abstention 4 Bernard CABANE – Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU – Francis LABEAU 
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M. Philippe RIGAL 
 

J’ai bien reçu tous les documents.  
 

M. Francis DUTHIL 
 

C’est important. 
 

M. Philippe RIGAL 
 

Je ne suis pas venu pour le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) parce que les documents 
n’étaient pas satisfaisants. Ce qui est dit est dit.  
 
Pour analyser le budget primitif 2019, chers collègues, je me suis dit que je ferais un copier-coller de 
la note que j’avais préparée l’année dernière parce que cela semblait très comparable. Analyser 
aujourd’hui le budget 2019 est un exercice très difficile compte tenu de sa date d’adoption. Nous ne 
disposons pas des données sur l’exécution du budget 2018 et de fait nous ne pouvons pas porter de 
jugement sur l’évaluation notamment des charges et des produits de fonctionnement. 
 
Les services ne disposant pas des informations relatives aux dotations et aux bases fiscales il est 
probable que l’évaluation de ces ressources ait été prudente. Mais, car il y a toujours un « mais », je 
vous avoue qu’après avoir examiné le document je m’interroge sur la sincérité de certaines recettes. 
Je développerai cela dans un deuxième temps. 
 
Tout d’abord, les grands équilibres du budget primitif 2019. L’autofinancement prévisionnel et les 
comparaisons de budget primitif à budget primitif, montrent une stabilité du niveau d’épargne avec 5,9 
millions d’euros pour l’épargne de gestion, 5,3 millions d’euros pour l’épargne brute et 3,1 millions 
d’euros pour l’épargne nette.  
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Ce premier tableau d’analyse que j’ai effectué permet de constater que les dépenses de gestion ont 
progressé plus vite que les recettes de gestion avec respectivement +2,9 et +2,5. Cela équivaut à un 
léger effet de ciseau sur la gestion même de la collectivité c’est-à-dire en excluant tout ce qui est 
fiscalité et opérations exceptionnelles.  
 
La section de fonctionnement 
 
Si on analyse le budget primitif 2019 par rapport à celui 2018 on constate que les dépenses réelles de 
fonctionnement ont augmenté de 2,3 % contre +2,5 %. Ce ne sont pas des chiffres que vous avez 
dans vos notes de présentation. Dans la note de présentation il n’y a pas eu de comparaison de 
budget primitif à budget primitif. Il y a eu une comparaison de tout ce qui a été voté en 2018 par 
rapport au budget primitif de 2019.  
 

▪ Les dépenses réelles 
 

Globalement l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement est maitrisée. On peut souligner 
l’évolution des charges à caractère général qui augmentent de 4,80 % par rapport au budget primitif 
2018 avec notamment 115 000 € de plus pour la ligne transports collectifs. Les frais de personnel 
sont remarquablement maitrisés avec + 1,2 %. Les autres charges de gestion augmentent de  
6,10 % donc 117 000 € en plus pour les subventions aux associations et 217 000 € en plus pour les 
déficits des budgets annexes. 
 

▪ Les recettes réelles 
 

Je l’ai dit tout à l’heure les recettes réelles évoluent de + 2,5 %. On peut souligner l’évolution des 
produits des services et du domaine avec 10,80 % dont, je le rappelle, la redevance spéciale qui 
augmente de 80 000 € par rapport à l’année dernière et + 129 000 € pour le remboursement de frais 
de personnel pour les mises à disposition des communes. Les impôts et taxes augmentent de 2,7 %. 
Je reviendrai sur ce point après cette analyse.  
 
La section d’investissement 
 

▪ Les dépenses réelles 
 

Par rapport au budget primitif 2018 les dépenses réelles augmentent de 1,9 millions d’euros. Les 
dépenses d’équipement sont en augmentation de 1,5 millions d’euros. 
 

▪ Les recettes réelles 
 

Le recours à l’emprunt s’élève à 6 392 000 € et finance les dépenses d’équipement à hauteur de plus 
de 71 %. Je ne vais pas revenir sur la démonstration que j’avais faite l’année dernière. J’ai bien 
compris, et je surveillerai effectivement, que le montant de l’emprunt sera réduit après intégration des 
résultats de 2018.  
 
Dans mon introduction je vous faisais part de mon doute sur la sincérité de certaines recettes. Nous y 
voilà. Peut-être que des éléments me contrediront. D’abord, voyons les taxes foncières et 
d’habitations, les rôles supplémentaires. Les rôles supplémentaires correspondent aux produits futurs 
en matière de taxe foncière et d’habitation. Le montant des inscriptions au budget est de 13,918 
millions d’euros. J’ai voulu vérifier la sincérité de cette inscription. Je n’avais pas d’information sur 
l’exécution 2018 donc j’ai consulté le montant figurant au compte administratif 2017. J’ai été surpris 
parce que le montant des recettes inscrit au compte administratif 2017 était supérieur à ce que l’on 
inscrit au budget primitif 2019. Je vous donne les chiffres : 13 918 000 € en 2019 et 13 965 000 € en 
2017. Je sais que les bases fiscales ne sont pas connues et que la prudence en matière de recettes 
fiscales est la règle. Là il ne s’agit pas de prudence mais de recettes sous estimées. Quel intérêt ? 
Peut-être aurez vous une réponse à me donner. Peut-être est-ce pour thésauriser un peu ou pour 
gonfler les résultats comme cela avait été le cas l’année dernière.  
 
Une autre remarque concernant la TASCOM. Je crois que l’année dernière on a majoré les bases de 
5 % de la TASCOM par Délibération. Je reprends les chiffres. Pour le budget primitif 2019 on constate 
953 489 € alors que sur le compte administratif 2017, puisque je n’avais pas les chiffres de 2018, le 
montant est 1 252 000 €. Cela fait 300 000 € d’écart donc il y a surement une explication que vous 
allez me donner. 
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Dernière remarque qui ne concerne pas la sincérité. On constate une augmentation significative de la 
TEOM avec 184 000 € par rapport à 2018 et nous ne sommes qu’au budget primitif. On verra au 
compte administratif. Le FPIC comme d’habitude est inscrit quasiment au niveau de celui de l’année 
dernière mais largement au-delà de l’inscription prudente que serait celle du droit commun avec pour 
mémoire 675 000 € l’année dernière. 
 
Je vous remercie. 
 

M. Le Président 
 

Je ne sais plus quoi vous répondre Monsieur RIGAL. Je crois que je vais commencer à m’imaginer 
me lever la nuit, aller au service des finances et trafiquer les chiffres pour me dire « ça je vais leur 
cacher, ça je vais l’augmenter, ça je vais le baisser ». Cela devient, pardonnez-moi Monsieur Rigal, 
un peu risible. Je félicite le service des finances pour le travail qu’ils font. Ils essaient toujours d’être 
prudents mais ils font un travail extraordinaire. Ce que je vois ce n’est pas les chiffres. Je dois me 
porter garant que les grands équilibres soient respectés. Ce qui m’intéresse c’est le financement des 
missions de service public et je m’arrête là. Quand je dis que l’on regarde une mission cela veut dire 
qu’elle doit trouver ses recettes et a ses dépenses. S’il s’avère que des prévisions ont été 
surévaluées ou sous-évaluées ce n’est pas mon problème. Vous vous êtes financier, moi je suis élu. 
Je suis en gouvernance et ce qui m’intéresse c’est de proposer à ce conseil le meilleur équilibre 
global et aux administrés le meilleur service public en fonction de l’exercice global.  
 
Vous nous avez abreuvé de chiffres auxquels beaucoup n’ont rien compris, comme moi. Je vais 
quand même reprendre certaines choses. 
 
Lors du Conseil Communautaire du 26 février 2015 vous regrettiez l’absence de prospectives 
financières et de communication sur les autorisations de programme et les crédits de paiement.  
 
Lors du Conseil Communautaire du 25 février 2016 vous regrettiez que le document technique n’ait 
pas de dimension politique. Vous exprimiez déjà votre inquiétude sur le niveau des dépenses 
d’investissement et le recours à l’emprunt alors que l’on désendette. Vous critiquiez ce que vous 
appelez des « économies de bouts de chandelles ». Très bien mais avec les bouts de chandelles on 
fait des cierges. Vous suggériez alors de réduire le périmètre d’intervention de Val de Garonne 
Agglomération. Vous vouliez que nous baissions les missions de service public pour nous mettre en 
accord avec nos possibilités budgétaires. J’ai préféré mettre nos possibilités budgétaires en accord 
avec nos missions de service public.  
 
Lors du Conseil Communautaire du 9 mars 2017 vous regrettiez qu’il n’y ait pas assez d’écrits. Je 
crois qu’on vous abreuve assez d’écrit. Vous êtes le seul à les demander. Je me souviens à l’époque 
avoir dit être en mesure de les envoyer à tout le monde mais personne ne les demande. Vous 
repprochiez en 2017 la forme du document qui était un PowerPoint. Vous vouliez un document Word.  
 
Lors du Conseil Communautaire du 30 novembre 2017, la même année, vous déploriez que le 
compte tenu du rapport d’orientations budgétaires ne soit pas respecté alors même que le formalisme 
de ce rapport est laissé à la libre appréciation des collectivités. Vous nous avez quitté avec un excès 
théâtral que même la presse avait relevé à l’époque.  
 
Lors du Conseil Communautaire du 11 janvier 2018 vous regrettiez l’absence de maquette 
budgétaire, en annexe, sur l’état de la dette et des engagements donnés et reçus. Je pense que 
depuis vous avez tout ce qu’il vous faut pour nous faire les grandes déclarations que vous nous faites.  
 
Aujourd’hui, vous nous dites que le recours à l’emprunt est trop élevé et vous doutez de la sincérité 
des recettes. Cela est grave. Moi j’ai des interrogations et des inconnus et quand je pose une 
question à n’importe quel élu je demande pourquoi mais je ne doute pas de la sincérité du chiffre, de 
la convention ou de l’action de l’élu. Qu’est ce que cela veut dire ? Cela veut dire que vous nous 
accusez de forfaiture dans l’exercice de notre mission ? Cela, Monsieur RIGAL, je crois que je ne 
vous le pardonnerai jamais.  
 
Ensuite et pour conclure je pense que nous n’avons pas du tout la même vision des budgets. Vous 
avez une vision strictement écrite et chiffrée des budgets. Vous faites partie de ces technocrates qui 
ne voient que les chiffres. Moi je vois les missions et ce que j’apporte à une population.  
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Si l’on prend les grands équilibres de notre budget aujourd’hui, l’encours de la dette en 2018 est 
inférieur à celui de 2015. Dans les 6 millions d’euros qui sont prévus et inscrits pour équilibrer 
théoriquement ce budget, vous allez avoir effectivement les excédents de 2018 qui seront tranchés et 
puis nous verrons.  
 
Comme chaque année nous ne ferons probablement pas 100 % de nos investissements. Cette année 
nous avons un excellent chiffre puisque nous allons être à presque 60 %. Si vous calculez c’est entre 
2,5 et 2,7 millions d’euros de moins sur l’endettement, sur l’emprunt à réaliser et + 60 % de ce qui est 
prévu. Si nous faisons bien notre travail on arrivera à un emprunt qui sera inférieur à ce qui était prévu 
l’année dernière.  
 
Je crois qu’il faut arrêter d’allumer en permanence les feux de tous les côtés, gérer de manière 
correcte et surtout traiter les collègues de manière correcte. 
 
La capacité de désendettement sera probablement à 5 ans en 2018. L’année dernière elle était à 2,4 
années. Nous allons nous retrouver à un peu moins de 7 ans en 2021. Tenez-vous bien ! Un peu 
moins de 7 ans en 2021 si tout le PPI est réalisé, si tous les emprunts sont réalisés et si toutes les 
dépenses sont faites. La moyenne en 2016 dans les communautés d’agglomérations, avant la reprise 
des investissements, était à 4,7 années. En 2016 nous étions à 2,4 années. Nous allons être au 
budget primitif 2019 à 5,3 années de capacité d’endettement. Nous finirons à un peu moins de 7 
années quand les autres communautés d’agglomérations seront aussi entre 6 et 7 années avec un 
PPI assumé, des investissements en soutien des communes totalement financés, sans déséquilibrer 
notre budget. 
 
Concernant l’évolution de l’épargne nette c’est vrai que l’année dernière cela a été un peu 
exceptionnel. Nous avions dégagé pratiquement 7 millions d’euros avec une épargne nette à un peu 
plus de 5 millions. On se dirige vers beaucoup moins cette année mais quelque chose d’encore 
confortable. J’en suis très heureux. Si on commence à critiquer les bons résultats de nos exercices 
parce que les agents et les élus font des efforts pour financer les investissements dont le territoire a 
besoin je ne sais plus quel est notre rôle. J’aurais aimé que vous puissiez considérer que le verre 
n’est pas à moitié vide mais peut être à moitié plein. Cela me semble être la moindre des corrections 
vis-à-vis de cette assemblée.  
 
Si l’on considère la progression des dépenses d’équipement elles étaient à 13,5 millions d’euros en 
2014, à 9,5 millions d’euros en 2015, à 6,2 millions d’euros en 2016 et à 6,4 millions d’euros en 2017. 
Nous avons brisé cette descente. En 2018, le compte administratif va monter au-delà de 9 millions 
d’euros d’investissement. En 2019 nous prévoyons plus de 10 millions d’euros d’investissement. Nous 
avons repris une marche en avant dont notre territoire et nos services publics ont besoin. Je voudrais 
juste vous rappeler deux chiffres qui pour moi sont tout à fait symptomatique de tout le travail que 
nous réalisons et surtout que les services réalisent. Premièrement, au sujet des dépenses réelles de 
fonctionnement nous sommes aujourd’hui dans une phase où la baisse des dotations de l’Etat est 
terminée. En contrepartie, l’Etat prévoit une contractualisation avec les 180 plus grandes 
communautés de France. Cette contractualisation est basée sur une augmentation des charges à  
1,2 % par an. C’est très difficile à atteindre. Nous sommes à 1,07 % soit en deçà de ce que demande 
l’Etat aux très grosses collectivités. Nous voulons nous l’appliquer à nous même ce que l’Etat 
demande aux très grosses collectivités avant d’être rattrapés par une loi plus générale. Nous y 
sommes arrivés parce que depuis 2 ans je réuni systématiquement les Vice-Présidents en charge des 
dossiers, les élus en charge des grands dossiers, avec le directeur du service ou le chef de pôle et 
nous analysons ligne par ligne l’ensemble des dépenses. C’est du travail et ça en fait des réunions 
pour essayer de grapiller 100 €, 200 €, 500 €. C’est ces « économies de bouts de chandelles » que 
vous aviez dénoncées et qui font qu’aujourd’hui nous sommes dans les clous.  
 
C’est pourquoi, Monsieur RIGAL, je ne peux pas vous laisser dire que notre budget est mauvais. Je 
ne peux pas vous laisser dire que notre budget n’est pas sincère. Je pense que vos mots ont dépassé 
votre pensée ou en tout cas je l’espère au vu du travail qui est fait et des excellents résultats que 
nous avons. Les résultats seront encore excellents cette année mais beaucoup moins que l’année 
dernière. Je le concède et nous l’avions dit. Il y a des tendances que nous connaissions, des 
restrictions que nous avons effectué l’année dernière pour rentrer dans les clous et sur lesquelles 
cette année nous ne pouvons pas aller plus loin. Il nous faut nous adapter aux nouveaux besoins 
concernant la voirie. Les résultats seront moins bons. Je vous le dis pour l’année prochaine parce que 
nous allons ouvrir le budget voirie, qu’il y a des demandes et des besoins dans les territoires.  
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Quand je dis que nous allons ouvrir ce sera, je peux vous l’assurer, de manière ordonnée. Il n’est pas 
question de faire n’importe quoi et de venir dans mon bureau réclamer 50 000 € pour cela, 100 000 € 
pour cela. Il y aura de nouvelles règles de fonctionnement pour la voirie. Ces règles seront générales 
et appliquées à tout le monde en fonction des projets qui sont présentés. C’est cela l’équité fiscale et 
l’équité d’investissement dans les territoires.  
 
Je suis un peu déçu par votre intervention parce que je vous ai toujours considéré comme quelqu’un 
de sérieux. Franchement je suis extrêmement vexé pour les services, pour Madame CÉSAR qui pilote 
tout cela avec brios, pour Monsieur GOSSELIN qui fait du très bon travail et pour tous les agents qui 
sont derrière et qui nous disent régulièrement « Attention ! Restez prudents ». On m’a dit « la voie 
verte ce n’est peut-être pas judicieux cette année » et bien je suis déterminé mais pas têtu donc je 
voudrais qu’un élu plus technicien que moi prenne en charge ce dossier en 2019 pour nous dire ce 
qu’il faut faire dans les ouvrages d’art. Je ne veux pas que l’on fasse n’importe quoi. Aussi bien, on ne 
fera pas n’importe quoi dans les investissements qu’on ne fera pas n’importe quoi non plus dans le 
fonctionnement.  
 
Tout cela pour conclure et vous dire que ce budget est sincère. Il y a des inconnues et c’est normal. 
Ce que je peux vous dire c’est que les tendances sont très bonnes et que beaucoup aimeraient avoir 
ce genre de résultats.  
 
Lorsque je regarde les ratios qui m’intéressent comme l’épargne brute la plupart des agglomérations 
de 50 à 100 000 habitants sont à 60 € par habitants. En 2019, nous sommes à 82 € par habitants. 
Rappelez-vous d’où nous venons. Rappelez-vous les courbes que nous avions vu à l’automne 2014 
et au printemps 2015 qui nous donnaient en négatif en 2017. L’épargne nette est de 40 € par 
habitants pour la moyenne des agglomérations de 50 à 100 000 habitants. Nous nous prévoyons une 
épargne nette à 47 € en 2019. Pour les dépenses d’équipement le montant est de 78 € par habitants 
pour la moyenne des agglomérations de 50 à 100 000 habitants. Nous aurons au budget primitif de 
2019 une somme de 163 € par habitant. On a beaucoup cherché notre identité pendant ces années. 
On a eu beaucoup de discussions en Conférence des Vice-Présidents. Faut-il avoir une 
agglomération de services ou une agglomération d’investissement ? Ce n’est pas la même chose. 
L’agglomération de service on l’a, on l’assume et cela nous coûte cher. Maintenant on se retrouve 
aussi en situation d’être une agglomération d’investissement. C’est-à-dire que l’on fait 2,5 fois plus 
d’investissement que la moyenne des agglomérations de France en ayant eu des prospectives 
négatives pour 2017. Pardonnez-moi d’être fier de ce budget. Je suis extrêmement fier de ce budget 
et de ce travail collectif parce que tout le monde s’y est mis.  
 
Voilà ce que je voulais vous dire sur ce budget Monsieur RIGAL. 
 

M. Philippe RIGAL 
 

Je vous réponds juste pour vous dire que la seule question que je vous ai posé est de me justifier les 
écarts qu’il y avait entre le compte administratif l’année dernière. Je considère que les chiffres qui 
figurent ne sont pas possibles. Je vous demande de me justifier la sincérité des inscriptions.  
 
Après, que vous passiez votre temps à répéter à tout le monde le nombre de mes interventions, le 
contenu de mes interventions depuis 2014 et bien vous rajouterai une ligne pour cette année et vous 
en aurez surement une autre l’année prochaine et peut être une autre l’année suivante vous voyez. 
Moi ça ne me gêne pas. Je ne vous ai pas demandé de décrire la situation financière de la collectivité 
puisque c’est au Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qu’on le fait. On n’a jamais d’information 
suffisante au moment du DOB pour regarder ce qu’il se fait. Je vous remercie. 
 

Mme Pascale CÉSAR (Directrice Générale des Services) 
 

Je vais juste intervenir sur les recettes fiscales. Vous avez le tableau sous les yeux. Effectivement le 
travail de prospective se fait uniquement sur une estimation des bases donc le produit fiscal est 
expliqué là. Ensuite, sur la TASCOM vous avez noté qu’il y avait eu une augmentation forte. On a fait 
un gros travail d’optimisation sur la TASCOM pour aller rechercher « l’évasion fiscale » et on a 
récupéré sur 2017 pas mal de produit de TASCOM donc on les a intégré.  
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M. Jacques BILIRIT 
 

Quelques questions, interrogations ou remarques et une inquiétude. Tout d’abord, sur le 
fonctionnement on a vu qu’il y a une limitation du taux d’augmentation de fonctionnement. On est 
dans un cadre maîtrisé donc c’est bien et c’est intéressant. Je rappelle qu’il y avait un grand chantier 
sur la mutualisation du personnel qui a été lancé. L’intérêt de cette mutualisation reste quand même 
aujourd’hui assez faible. Peut-être pas pour tous les services mais pour certains services en fonction 
des résultats que l’on a eu.  
 
Deuxième questionnement, sur l’aspect du fonctionnement, relatif à l’équilibre des services sur 
l’ensemble du territoire. Cela a été abordé à plusieurs reprises. Je prendrai l’exemple de la petite 
enfance pour dire que sur le Nord de notre territoire aujourd’hui nous n’avons pas de service autour 
de cette thématique. Je pense que c’est préjudiciable à cette partie du territoire. Plus globalement, j’ai 
un questionnement sur l’équilibre des services que nous avons sur le territoire.  
 
Sur la partie investissement j’ai une remarque en terme de méthodologie. Ni la commission des 
finances ni le Bureau Communautaire n’ont pu se prononcer sur la partie de l’investissement parce 
que les derniers éléments ont été pris jeudi dernier en Conférence des Vice-Présidents. En terme de 
méthodologie c’est un petit peu dommage.  
 
Toutefois, pour la partie investissement je suis très heureux que suite au DOB que l’on a eu, la 
question du début d’investissement sur les déchetteries ait été prise en compte. Cela me semble faire 
partie des obligations et je trouve cela intéressant qu’on l’ait fait.  
 
Une remarque sur l’ensemble des investissements et engagements que nous avons. Quand on 
regarde les investissements engagés mais pour lesquels on n’a pas encore réalisé ou en partie 
réalisé (pôle de jeunesse, centre de loisirs, pôle multimodal, tourisme, voie verte, les déchetteries, la 
GEMAPI) on peut voir que nous sommes engagés pour longtemps pour le financement de ces projets 
que ce soit sur le mandat et celui à venir. Pour moi c’est une inquiétude parce que l’on est en train 
d’engager énormément de projets avec une réalisation sur les années à venir. Cela veut dire aussi 
que sur les années à venir on aura beaucoup moins de lattitude pour pouvoir prendre des décisions. 
Ces engagements un jour ou l’autre il va falloir les honorer. 
 
Dans la partie financement de la section investissement l’emprunt représente 6,5 millions d’euros. Je 
sais qu’il pourra être révisé par l’intégration des résultats mais c’est quand même, de budget à 
budget, une augmentation sensible. Je sais que l’on n’est pas en mauvaise posture financière, loin de 
là, mais si on regarde les trajectoires qui nous ont été données en commission des finances on est 
quand même sur une trajectoire avec une augmentation de notre endettement de 50 % en trois ans.  
 
Le dernier point sur lequel je voulais revenir c’est l’aspect voirie. Je rappelle le déséquilibre qui existe 
entre les communes urbaines et les 40 autres communes sur la partie investissement. D’autre part, 
nous avons eu un changement important avec la position de l’Etat qui nous a rappelé, dans le 
contrôle de légalité, que sur la voirie communautaire c’était à VGA d’avoir la maîtrise d’ouvrage sur 
l’ensemble du territoire. Ceci pose deux soucis parce que ce n’est pas pris en compte dans notre 
budget. Cela veut dire que s’il y a des travaux à faire dans les communes on ne peut pas les faires 
puisqu’ils ne sont pas budgétés. Effectivement, nous ne les avons pas prévus en terme de maîtrise 
d’ouvrage quelque soit les recettes qu’il y a en face. Aujourd’hui, on peut se poser la question de 
comment seront financés ces travaux. Dans la mesure où l’on ne prend pas en compte ces éléments 
dans le budget cela voudra dire que pour l’année 2019 ces travaux ne pourront pas se réaliser dans 
les communes. La question du financement se posera dans les semaines à venir. Sur ces ouvrages 
quelle sera la participation en maitrise d’ouvrage de VGA ? Je rappelle qu’aujourd’hui un régime est 
en place avec une participation à hauteur de 50 %. Ce régime n’a jamais été abrogé même s’il n’est 
plus pourvu en terme de financement, sur la partie des réalisations 2019, il n’y a rien de prévu sur le 
budget ce qui est un vrai souci. 
 

M. Le Président 
 

Concernant le fonctionnement pour la mutualisation vous aurez les résultats assez rapidement. La 
commission de gestion nous montre que globalement l’effet commence à être perçu. Sur l’ensemble 
des services mutualisés on est à peu près dans les clous et dans les années qui viennent on va 
pouvoir dégager de l’excédent.  



 Compte rendu du conseil communautaire du 20 décembre 2018 | 30 

Au sujet de l’équilibre territorial des services, je suis désolé de le dire encore une fois, ce n’est pas 
moi qui vais initier des projets dans les communes. Aujourd’hui le PPI inclut tous les projets des 
communes. S’il n’y a pas de projet proposé dans certains territoires ce n’est pas moi qui vais aller les 
chercher. Soutenez des projets, portez-les et les commissions les examineront. On ne peut pas dire 
que c’est la faute du Conseil Communautaire ou des élus s’il n’y a pas d’équipement dans tel 
territoire. On est sur des investissements qui sont long à préparer et si la précédente mandature n’en 
a pas préparé il n’y en a pas eu depuis. Je n’ai pas eu de dossier par les commissions qui soit venu 
jusqu’à moi pour dire qu’il faut une maison de santé, une crèche, etc. Il faut que les commissions se 
saisissent des dossiers comme elles savent le faire et quelles transfèrent ensuite les besoins à la 
conférence des Vice-Présidents et ensuite au Bureau Communautaire. Il faut absolument que vous 
arriviez à porter les dossiers.  
 
Dans la partie investissement, concernant les arbitrages j’ai eu deux absences le jeudi parce que 
j’avais des rendez-vous importants à l’extérieur. J’ai demandé aux élus d’arbitrer et il n’y a pas eu 
d’arbitrage. Il a fallu que je prenne les décisions d’autorité. Cela veut dire que ce n’est pas si facile. À 
quel titre on ferait passer un investissement avant un autre ? C’est là où je vous rappelle qu’en 2017 
quand nous avons réalisé le classement du Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) en priorité 
1, 2 ou 3 les déchetteries étaient en priorité n°3. Ne venez pas me dire maintenant « vous n’avez pas 
fait les déchetteries ». On a classé, que ce soit en Conférence des Vice-Présidents ou en Bureau 
Communautaire, les déchetteries en priorité n°3 quand on a fait les arbitrages. Aujourd’hui, on se rend 
compte qu’il faut les faire et je suis d’accord. On va les intégrer dans la réflexion et commencer dès 
cette année. Là encore cela veut dire qu’il faut penser nos investissements sur le plan territorial mais 
ce n’est pas moi qui vais aller chercher les dossiers dans les territoires. 
 
Pour la durée d’engagement de nos investissements on est en train de réaliser la maison de santé de 
Clairac. Qui l’a décidé ? D’où vient ce dossier ? Il date de 2013. Quand on me dit qu’on va impacter le 
mandat suivant pardonnez-moi mais notre mandat aussi a été extrêmement impacté par les décisions 
antérieures et c’est normal. Quand on voit la longueur d’étude des dossiers, les inquiétudes, les 
doutes qu’il y a sur certains dossiers, il faut qu’on prenne le temps et qu’on réfléchisse sur 
l’opportunité et sur l’investissement. Je ne suis pas certain, avec la qualité budgétaire que nous 
avions jusqu’en 2016, qu’on aurait pu affronter à ce moment là les deux autres maisons de santé 
telles qu’elles étaient prévues dans le programme. On a mis un peu plus de temps et on a impacté 
jusqu’à aujourd’hui.  
 
Concernant l’endettement global on est en phase de désendettement. C’est vrai que les 6 millions 
d’euros, si on les applique, vont faire une bascule mais on ne les appliquera pas. On ne les 
appliquera pas parce qu’à ce moment-là on aurait très bien pu aussi appliquer dans le budget primitif 
une évaluation de l’excédent de 2018. On aurait pu mettre les 2,5 millions d’euros qu’on va avoir en 
excédent et on aurait eu un peu plus de 2 millions en moins d’emprunt à inscrire. L’année dernière on 
a prévu 5,3 millions d’euros sur le budget 2018 et on a réalisé 1,7 millions d’euros d’emprunt. Il s’agit 
d’une écriture pour équilibrer le budget. Il est hors de question que l’on emprunte 6 millions d’euros et 
c’est évident.  
 
Au sujet de la voirie tout est à faire. On est sur des habitudes très anciennes qui n’ont jamais été 
revues et sur une voirie qui était un fonctionnement. Aujourd’hui, on se retrouve face à des 
investissements et on fera ce qu’il faut pour les assumer. C’est pour cela que je compte beaucoup sur 
la commission voirie. Je vais rédiger une lettre de mission pour essayer de voir de quelle manière on 
peut construire ces nouveaux besoins du territoire en matière de voirie. 
 

M. Jacques BILIRIT 
 

Je ne suis pas en train de faire des reproches. J’essaie juste de réfléchir. Je pense qu’en terme de 
projets sur les équilibres territoriaux ce n’est pas forcément à telle commune d’apporter les choses. 
On doit aussi avoir, en tant que Vice-Présidents par exemple, cette réflexion et s’apercevoir qu’il y a 
des territoires qui aujourd’hui me semble-t-il ne sont pas pourvus des services dans lesquels nous 
avons la compétence. Nous devons réfléchir à cette justice.  
 
Sur l’aspect voirie c’est quand même un dossier autour duquel on tourne depuis plusieurs années. Je 
ne parle pas de la partie qui vient d’arriver avec le contrôle de légalité.  
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M. Le Président 
 

C’est sur la voirie urbaine que l’on tourne autour. On va tout reprendre. 
 
Mme Régine POVÉDA 
 

Je ne suis ni trop intelligente, ni trop subtile, ni trop technique mais j’essaie d’être pragmatique. Je 
voulais juste savoir si j’ai un bailleur social qui veut aménager des logements va-t-il pouvoir bénéficier 
des aides comme auparavant ? Je vois qu’il y a eu des retraits de somme par rapport à 2018. Je ne 
suis pas la seule commune dans ce cas. 
 

M. Le Président 
 

Très clairement non. À la dernière Conférence des Vice-Présidents à laquelle je n’ai pu assister, il a 
été décidé de ne pas prolonger ce régime. Je suis d’accord avec cette décision et je vais vous dire 
pourquoi. Nous avons des demandes qui représenteraient un budget de 289 000 € pour 
l’agglomération en terme de participation aux bailleurs sociaux. Tout d’abord, nous n’avons aucune 
visibilité sur cette somme puisque nous n’avons pas de Programme Local de l’Habitat (PLH). Est-ce 
que ces investissements sont opportuns ? À quels endroits ? Nous ne savons pas. Encore une fois, je 
ne veux pas que l’on fasse des investissements qui ne soient pas calculés, réfléchis et pris dans leur 
globalité. Tant qu’on n’a pas le PLH on n’interviendra pas. Je veux un PLH pour savoir dans quelle 
direction on va et où est ce que l’on investit. Aujourd’hui il n’y a pas de régime sinon il faudrait 
dégager 289 000 € pour cela.  
 

Mme Régine POVÉDA 
 

Qu’en est-il des dossiers qui sont déjà actés ?  
 

M. Le Président 
 

Ceux qui sont actés sur un ancien régime seront assurés mais les nouveaux dossiers, à partir de 
cette année, ne sont pas budgétisés.  
 

Mme Régine POVÉDA 
 

La demande en logement social est un vrai besoin aujourd’hui. 
 
M. Le Président 
 

Le logement social est un vrai besoin. Est-ce que notre intervention est un vrai besoin pour équilibrer 
les comptes, je ne sais pas. Est-ce que la répartition en logement social est opportune, je ne sais pas. 
Tant que l’on n’a pas de PLH je préfère qu’on ne prenne pas de décision. 
 

Mme Régine POVÉDA 
 

Jusqu’à hier elle l’était mais pour demain il faut attendre le PLH.  
 

M. Jean-Luc ARMAND 
 

Une précision sur le déploiement des services à la petite enfance et à l’enfance sur le reste du 
territoire. Je rappellerai simplement que lorsque le plan de développement des infrastructures liées à 
l’enfance et à la petite enfance a été opéré sur VGA en 2010-2011 le Nord du territoire ne faisait pas 
partie de l’agglomération. C’est pour cela que le Nord du territoire n’avait pas été servi en structure 
petite enfance et enfance.  
 
En revanche, en 2014 nous avions entrepris une nouvelle étude diagnostic du territoire pour signer un 
nouveau contrat enfance jeunesse qui courrait sur 2015-2018. À l’époque le contrat enfance jeunesse 
s’était appuyé sur une étude de diagnostic portée par un bureau d’études en associant les services de 
la CAF du Département qui nous avaient accompagné de près dans cette étude. Les conclusions de 
la CAF et du bureau d’études était claires. Il n’y avait pas lieu en 2014-2015 de déployer des 
structures sur cette partie du territoire. Ils estimaient que le territoire était suffisamment doté soit en 
structure propre sur notre territoire soit en structure sur des territoires voisins. Je pense notamment à 
l’ALSH de Miramont-de-Guyenne.  
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Les choses ne sont pas définitives. Je regarde les élus de cette partie du territoire puisque nous 
venons de lancer une étude pour la signature d’une convention territoriale globale. Le bureau 
d’études est en train d’être retenu. Cette étude va courir pendant 1 an. À cette occasion peut-être que 
de nouvelles conclusions seront apportées pour cette partie du territoire.  
 

M. Gilles LAGAÜZÈRE 
 

Merci Président. Je voulais simplement dire que l’on revient d’assez loin. Quand on regarde les 
budgets 2015 et tout ce qu’il a fallu mettre en œuvre pour arriver à redresser la barre au sein de Val 
de Garonne Agglomération je crois que ce n’était pas fait d’avance. Aujourd’hui, il me semble que 
même si on inclut le mandat précédent nous avions pris un certain nombre de compétences. On a 
gardé toutes les compétences et le même périmètre. À un moment donné on n’était pas loin de 
remettre en cause certaines choses mais on a quand même tout gardé. Finalement, on a bien fait 
grâce à une détermination et un travail très rigoureux des services et des élus. Je crois que l’on a bien 
fait parce que même certaines compétences comme l’enfance et la petite enfance qui avait un coût 
élevé à son arrivée et si l’on prend l’exemple des transports cela a été voté au cours du précédent 
mandat. Tout le monde n’était pas d’accord. Cela a fait polémique et débat pendant quelques années 
même après son vote. Pourtant, aujourd’hui qui voudrait remettre cela en cause ? Personne. Cela 
veut bien dire que pour les compétences qui ont été prises il n’y a pas eu d’erreur.  
 
Aujourd’hui, dans les transports il y a ce projet de pôle d’échanges multimodal qui donne un élément 
d’attractivité potentiel à notre territoire. Je crois que tout cela est un enchainement qui s’est bien 
déroulé grâce à la détermination. Une rigueur a été apportée pour parvenir à maintenir toutes ces 
compétences. À un moment donné on pouvait conseiller de réduire le périmètre mais heureusement 
que l’on a tout gardé. Je crois qu’il va falloir continuer cette adaptation que l’on a su faire jusqu’à 
maintenant.  
 
Autant le budget actuel c’est quelque chose qui me parait satisfaisant mais je m’inquiète un petit peu 
par rapport à nos futurs budgets. On est quand même en train de vivre aujourd’hui en France un 
possible bouleversement. Je ne sais pas jusqu’où et comment mais ça serait très étonnant qu’il n’y ait 
pas des choses qui soient modifiées dans des proportions significatives. Il faudra savoir s’adapter et 
on est là pour s’adapter lorsque l’on est élu. Il faut avoir une vision et pas seulement une vision 
comptable. La vision de territoire, humaine et sociale est indispensable à tous les niveaux. Je crois 
qu’on est là pour cela. Le nouvel équilibre qu’il y aura dans les années à venir ne sera probablement 
pas le même que celui qui existe aujourd’hui. 
 

M. Christophe COURREGELONGUE 
 

Je voudrais vous faire part de mon sentiment pour le futur. Pour ce budget on a un endettement qui 
augmente pour des raisons que l’on avait anticipées. Il est clair qu’à l’avenir les réponses qu’attendent 
nos concitoyens sont sur les solidarités, sur le développement durable qui est un grand chantier avec 
un impact sur les transports et enfin sur l’économie globale. Les concitoyens attendent également des 
réponses en ce qui concerne les maisons de santé. Des perspectives annoncent un vieillissement de 
la population sur notre territoire. La problématique de l’emploi est également prégnante même s’il y a 
quelques signaux au beau fixe. Pour l’agriculture nous avons également des éléments qui vont 
amener un chamboulement assez important. Il est clair qu’il y a des gros dossiers qui nous attendent 
comme la voie verte, les déchetteries et j’en passe. Pour que l’agglomération soit au rendez-vous 
avec les communes on a des chantiers où les budgets qui s’annoncent ne seront pas sur un fleuve 
tranquille.  
 

M. Le Président 
 

C’est exactement ce que je dis effectivement. On a quand même aujourd’hui affronté la tempête et on 
s’en est sortie sans changer le cap. La conséquence de cette période, c’est ce que je disais tout à 
l’heure et c’est surprenant, c’est que je m’attendais à ce que l’on renvoi vers les communes certaines 
compétences. La question des compétences s’était posée. On les a assumées. En parallèle, on a 
juste un peu retardé notre PPI mais on l’assume aussi. C’est vrai que dans l’avenir il y a des données 
inconnues que par définition nous ne connaissons pas. C’est à nous de trouver les solutions pour les 
affronter. Je remarque qu’il y a plus de projets portés par les communes qu’il y a deux trois ans et 
c’est bien parce que cela veut dire que ça repart sur notre territoire.  
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Ce qui est important pour nous dans ce conseil c’est de répondre à ces demandes de manière la plus 
équilibrée et la plus ordonnée possible sans qu’il y ait de répercussion sur la fiscalité. Je ne vous dis 
pas que ce sera facile. Pour l’instant ce sont des mots qui décrivent une ligne et pour les actes nous 
verrons en temps voulu. Effectivement cela ne sera pas simple. 
 

Mme Régine POVÉDA 
 

Je voudrais compléter ce qui vient d’être dit par Gilles, Christophe et vous-même Président. Dans le 
cadre des politiques je trouve qu’il y en a une qui a été oubliée. J’aimerai parler de la politique 
culturelle. J’ai une interrogation sur ce que je vais pouvoir répondre aux bénévoles qui s’impliquent 
dans les écoles de musique et qui attendent une aide ou un soutien de la collectivité. Bien sûr que les 
communes portent largement une charge mais est-ce qu’on pourra se poser la question ou leur 
donner une réponse pour intégrer cette culture sans laquelle on ne pourra pas s’élever. 
 

M. Le Président 
 

Je pense que je suis un des plus fervents défenseur de la culture sur le territoire. Je pense le prouver 
au quotidien. Premièrement, les difficultés de ces associations ne sont pas du fait de l’agglomération. 
Deuxièmement, s’il doit y avoir un projet communautaire il doit être réfléchi par les élus. Tant qu’il 
n’est pas réfléchi par les élus il n’y aura pas de décisions concernant le périmètre. Je compte bien, je 
l’ai dit en Conférence des Vice-Présidents, inscrire cela à l’ordre du jour de cette année. Il y aura un 
exercice d’un trimestre qu’il faudra assumer. Avec les chiffres que nous avons aujourd’hui je pense 
que nous pourrons nous le permettre.  
 
Ce qu’il faut savoir c’est l’opportunité. Moi je pense qu’il y en a une mais on verra. Est-ce que cela va 
coûter cher à l’agglomération ? Quel sera l’impact global ? Comment on le réparti sur le territoire ? 
Tant que l’on n’aura pas répondu à ces trois questions on ne prendra aucune décision. On va 
l’aborder sérieusement et non pas par opportunité ou parce que certains ont des soucis mais dans 
l’intérêt général qui déterminera notre choix. 
 

Mme Régine POVÉDA 
 

Vous portez souvent des réflexions en Bureau Communautaire et les conseillers de base n’ont pas 
forcément l’information. C’est pour cela que nos interrogations ressortent dans le cadre du Conseil 
Communautaire.  
 

M. Le Président 
 

Il me semble que Régine POVÉDA est au Bureau Communautaire.  
 

Mme Régine POVÉDA 
 

Je voulais dire au niveau de la Conférence des Vice-Présidents. 
 

M. Le Président 
 

Je suis d’accord mais il faut faire les choses dans l’ordre et la validation ne sera possible que quand 
les élus auront décidé. D’abord il y a la réflexion, ensuite il y a les calculs et après il y a l’application.  

 

 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 82  

Pour 75  

Contre 3 Philippe RIGAL – Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU 

Abstention 4 Bernard CABANE – Bernard MANIER – Joël HOCQUELET – Charles CILLIERES 
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BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET ANNEXE GEMAPI 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
M. Francis DUTHIL 
 

Pour l’année 2019 sont présentés en dépenses et en recettes de fonctionnement 630 330 €. Pour la 
section d’investissement le montant des recettes et des dépenses est de 235 000 €. Le budget est 
équilibré avec un emprunt de 77 000 € et sans subvention du budget principal grâce aux ressources 
fiscales propres à cette compétence. Il s’agit d’un budget annexe qui ne nous coûte pas cher pour 
l’instant.  
 

 
 

BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS COMMUNAUTAIRES 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Le fonctionnement est équilibré à 34 032 € et l’investissement à 118 532 €. Il s’agit de l’ensemble des 
lotissements gérés par VGA. Il est équilibré sans subvention du budget principal.  
 

 

BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERES D’ENTREPRISES 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Je vous donnerai simplement les chiffres 2018 et s’il y a besoin je donnerai des explications. Le 
fonctionnement est équilibré en dépenses et en recette à 418 210 € pour les pépinières d’entreprise. 
Sachant qu’une grosse partie de cette augmentation provient des travaux qui seront faits ou qui sont 
en train d’être réalisés. Ce qui veut dire qu’il y aura peut-être un jour une recette parce qu’il y a  
peut-être des assurances mais aujourd’hui on est bien obligé de constater la nécessité de faire ces 
travaux. Pour la partie investissement le montant est de 78 500 € en recettes et en dépenses. 
 

M. Jacques BILIRIT 
 

Sur les pépinières on a vu tout à l’heure qu’il y avait des dépenses liées en particulier aux intempéries 
du mois de mai. Je comprends qu’il y ait cette dépense mais il n’y a pas de recettes en face ?  
 

M. Francis DUTHIL 
 

C’est ce que je viens de dire. Eventuellement il y a une recette d’assurance dont nous n’avons pas 
encore l’information. C’est tout le problème des catastrophes naturelles. Cela prend du temps pour 
connaitre le montant des indemnisations. Je pense qu’il y aura une recette en face. 

 

Résultat du vote                                                                              

Votants 82  

Pour 81  

Contre 1 Philippe RIGAL 

Abstention 0  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 82  

Pour 82  

Contre 0  

Abstention 0  
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M. Jacques BILIRIT 
 

En étant déclaré en catastrophe naturelle cela semble évident. 
 

M. Francis DUTHIL 
 

Le problème est qu’ayant pas de montant aucune recette n’a pu être mise en face des dépenses. 

 
 

BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICES VOIRIE 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Pour les prestations de voirie il y a uniquement des dépenses et recettes de fonctionnement pour un 
montant de 200 020 € contre 243 170 € l’année dernière.  
 

 
 

BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Le budget est proposé avec un montant de 2 096 800 € en recettes et en dépenses de 
fonctionnement. Pour l’investissement les recettes et dépenses sont prévues pour un montant de 
1 722 000 €. La partie investissement concerne l’intégration du futur marché de transports urbains, les 
prévisions de versement de transports qui sont stables par rapport au budget primitif 2018, les 
subventions d’équilibre du budget principal à hauteur de 190 000 € et 1,6 millions d’investissement 
pour les pôles d’échanges multimodaux. 
 

M. Philippe RIGAL 
 

J’ai une question qui n’est pas d’ordre budgétaire je vous rassure. Je voudrais savoir si à terme on 
envisagera d’instaurer la gratuité des transports ? Je sais que cela se développe beaucoup. Je ne 
sais pas quel est le montant des recettes sur les usagers mais il me semble que c’est inférieur à 
200 000 €. Les transports sont tellement déterminant sur un territoire rural comme le notre que ce 
serait une bonne chose d’envisager cette gratuité. 
 

M. Le Président 
 

Je vais répondre et ensuite je laisserai la parole à Michel COUZIGOU.  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 82  

Pour 82  

Contre 0  

Abstention 0  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 82  

Pour 82  

Contre 0  

Abstention 0  
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Nous sommes aujourd’hui dans un principe de mandature. La mandature telle que nous l’avons 
entamé incluait le transport payant et sous forme de délégation de service public (DSP). Aujourd’hui 
nous allons passer de la DSP au marché public. Ce qui est important à mes yeux c’est effectivement 
de savoir, sur le plan stratégique, ce qui est le plus important pour la population. Quel est le service 
rendu le plus pertinent pour la population ? Par principe je ne suis pas du tout opposé aux transports 
gratuits. Cela veut dire que j’ai essayé de recueillir des avis, à droite et à gauche, et ils sont très 
nuancés. Surtout, ce qui est curieux c’est que les avis sont très tranchés. C’est-à-dire que vous avez 
les pour et les contres. Il faut faire le tri des arguments. Je crois qu’aujourd’hui on ne peut pas faire 
l’impasse de se poser la question. Aujourd’hui on ne peut pas prendre la décision pour le mandat 
futur. Il faut que l’on reste sous le même régime jusqu’au changement de mandature. Par contre, 
nous verrons qui sera en situation de gouvernance au prochain mandat et je crois que c’est quelque 
chose qu’il faut absolument évoquer.  
 
Il ne faut pas faire du gratuit pour du gratuit parce que quelqu’un le paie au bout du compte et c’est 
toujours de toute façon le contribuable. Il faut construire une raison de rendre un transport urbain 
gratuit. J’ai été très intéressé par une discussion que j’ai eu à l’AdCF lors d’une commission mobilité 
avec le Maire de Dunkerque et Président de l’agglomération. C’était à l’occasion de la présentation 
des premiers éléments de la Loi mobilité. Son raisonnement est de dire que faire du gratuit pour du 
faire gratuit c’est l’échec du gratuit. Par contre, essayer de construire des circuits, des raisons de le 
rendre gratuit pour certaines catégories dans un premier temps, essayer d’imaginer pourquoi le 
rendre gratuit et comment organiser le service autour de cette gratuité cela pourra être gagnant. 
Encore une fois il faut réfléchir et analyser. On ne peut pas transposer le gratuit dans tous les 
territoires. Aujourd’hui je n’ai pas la réponse mais en tout cas c’est une question que l’on se posera 
parce que je pense qu’il faut se la poser.  
 

M. Michel COUZIGOU 
 

Je vais d’abord répondre à la question relative au coût du service. Le montant de notre recette 
actuelle est à peu près de 140 000 €. On pourrait dire que la gratuité nous coûte 140 000 € auxquels il 
faudra rajouter les 10 % de TVA que l’on ne récupérera plus donc globalement 200 000 € de plus. On 
pourrait alors se dire que 350 000 € est le coût de la gratuité sur notre territoire. Bien sûr, je me suis 
posé la question.  
 
Dans le syndicat que l’on intègre en Région Nouvelle-Aquitaine il y a des questions qui émergent là-
dessus. Ces questions proviennent surtout des Départements du Nord. La Métropole a clairement dit 
qu’il n’était pas question de cela. Pour la Métropole la recette liée aux transports publics correspond à 
35 % de la recette totale de 250 000 000 €. La problématique n’est pas là mais est plutôt liée à la 
typologie de notre territoire. On a un territoire avec deux villes centres dans lesquelles on trouve un 
réseau urbain et puis il y a tous les villages autour qui fonctionnent par un transport à la demande.  
 
Je n’imagine pas que l’on puisse mettre la gratuité pour certains et pas pour d’autres. Dans ce cas là, 
comment contrôler ce transport à la demande qui deviendrait gratuit ? Aujourd’hui, le tarif n’est pas 
très élevé. On peut s’abonner au transport urbain de VGA pour à peu près deux paquets de cigarettes 
par mois. Ce n’est pas une dépense démesurée mais cela permet malgré tout d’avoir une régulation 
de la demande. Je ne me vois pas aujourd’hui piloter un transport à la demande sur un service gratuit. 
Vous en avez tout le temps et vous verrez que l’on va vous bientôt proposer une nouvelle régulation 
de cet accès au service parce qu’il y a quelques dérives qui sont inacceptables. Nous verrons cela 
dans une prochaine instance du Bureau Communautaire. La problématique de la gratuité nous 
pouvons l’assumer avec une enveloppe aujourd’hui estimée à 350 000 €. C’est un choix que peut 
faire l’agglomération. Néanmoins il faudra penser à réguler la demande. Il y aura peut-être une forme 
d’accès libre dans les transports qui seront mis en place en septembre. Nous pourrons peut-être 
instaurer une forme d’accès libre dans certains endroits. Pour le transport à la demande s’il devient 
gratuit tout le monde va venir bosser en taxi et moi je ne peux pas payer un taxi. Aujourd’hui, un 
voyage coûte à peu près 13 €. 
 

M. Le Président 
 

On va peut-être en rester là sur cette discussion. Effectivement on se posera la question et on tiendra 
cette discussion le moment venu. Aujourd’hui c’est un peu prématuré.  
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M. Michel COUZIGOU 
 

Je termine en disant que le problème de la gratuité ce n’est pas le coût mais le moyen adapté pour 
réguler le service. On a exactement la même problématique avec la gratuité des transports scolaires. 
L’effectif a doublé en septembre. On ne sait pas mesurer le service qu’il faut mettre en place. 
 

 

BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Pour le budget 2019 il est prévu 62 590 € en recettes et dépenses de fonctionnement. Pour la partie 
investissement le montant est de 20 660 € et regroupe l’ensemble des zones d’activités gérées par 
VGA. L’écart avec le budget 2018 s’explique par l’absence des stocks de terrain à aménager et des 
résultats antérieurs. Ceux-ci seront repris après le vote du compte administratif. La différence se 
justifie par les éléments que je viens de vous communiquer.  
 

 

PRESENTATION DU BILAN D’ACTIVITES 2018 ET DU BUDGET PRIMITIF 2019 DE L’OFFICE DE 

TOURISME DU VAL DE GARONNE 

Rapporteur : M. Michel PÉRAT 
 
M. Michel PÉRAT 
 

Pour la section d’exploitation il y a une baisse des dépenses de 11 %. En prévision, la section 
d’exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 983 782 €. Le budget est à la 
baisse suite au transfert d’exploitation de Gens de Garonne et du report du Garo’Camp. Les 
dépenses réelles d’exploitation sont de 894 782 € et les dépenses d’ordres d’exploitation sont de 
89 000 €. Les recettes réelles d’exploitation sont quant à elles de 958 782 €. Le montant des recettes 
d’ordre d’exploitation est de 25 000 €. 
 
Pour la section investissement le budget s’équilibre en dépenses et en recettes pour 99 000 €.  
 

M. Jacques VERDELET 
 

On assiste actuellement à une fin de cycle d’investissement qui a commencé il y a environ 15-20 ans. 
Cela veut dire que la Gabarre ou Gens de Garonne sont des investissements effectués il y a plusieurs 
années. Aujourd’hui ce qui me soucis c’est l’avenir. Est-ce que l’on va investir suffisamment 
aujourd’hui pour qu’on ait demain des produits qui soient attirants pour le territoire ? Comment les 
petites communes, qui sont souvent porteuses de projets, peuvent être aidées par Val de Garonne 
Agglomération pour développer ces projets ? 
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 82  

Pour 82  

Contre 0  

Abstention 0  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 82  

Pour 82  

Contre 0  

Abstention 0  
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M. Le Président 
 

On le fera du mieux possible. On a quand même deux équipements structurants qui sont pour l’un en 
train d’être rénové et pour l’autre en construction. Celui qui va être rénové c’est Gens de Garonne. 
Celui qui va être construit c’est la voie verte.  
 
Ensuite, on va essayer d’être le plus en soutien des communes sachant qu’on a essayé de jouer avec 
les bordures pour le soutien à la cartographie de la Garonne. Il nous semblait que c’était important 
pour que l’initiative portée par les communes et une association puisse se poursuivre. Vous savez 
combien je compte sur le tourisme de la Garonne pour l’avenir. Ce n’est pas parce que cela me plait 
mais tout simplement parce qu’aujourd’hui et demain on ne peut pas considérer une activité 
touristique sans eau. On a un produit super avec le canal mais on a surtout la Garonne. La Garonne a 
été quasiment inexploitée pendant de nombreuses années. C’est pour cela que l’initiative qui est 
portée dans le « Coming day live » est une belle initiative et on fera tout pour la soutenir et aller 
encore plus loin.  
 
Je me rends bien compte que l’on a un déficit d’investissement sur l’Est de notre territoire. Il faudra y 
réfléchir pour que l’on ait une cohérence entre les différents pôles du territoire. En tout cas, il y a des 
questions à se poser pour demain. Il faudra que l’Office du Tourisme s’y penche. Premièrement, il 
faudra se demander comment développer, sur l’ensemble du territoire, la politique touristique telle 
qu’elle se défini aujourd’hui ou telle qu’elle semble transpirer autour des attentes des futurs clients. 
C’est une première chose parce que les attentes des clients changent au fil du temps. La deuxième 
interrogation est de savoir comment arriver à favoriser l’habitat touristique sur notre territoire. Il faudra 
une vision et une réflexion très profonde pour être en soutien de toutes initiatives. L’agglomération ne 
pourra pas tout faire mais il faudra qu’elle soit en soutien de toutes les initiatives et c’est important.  
 

M. Michel PÉRAT 
 

Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Pour la partie Est de notre territoire ce n’est pas 
qu’elle est délaissée mais je veux vous parler de la Vallée du Lot qui peut être exploitée. On a déjà 
certains sentiers de randonnée qui passent sur le territoire. Aussi, le tourisme fluvial sur le Lot ne 
demande qu’à se développer. Il faudra prendre cela en compte dans les années à venir. Au niveau de 
l’hébergement l’Office du Tourisme a décidé d’investir un petit peu et d’aider les hébergeurs pour 
développer l’offre de logements. Sans hébergement, qui plus est de qualité, on ne pourra pas 
développer cette activité. Je pense que l’Office du Tourisme va se pencher sur ces diverses 
problématiques et on avancera encore. On est parti de très loin mais petit à petit on avance. Je vous 
remercie de votre attention. 
 

M. Dante RINAUDO 
 

Je veux ajouter quelque chose à ce qui vient d’être dit sur le tourisme et ce qui se fait au niveau des 
communes. C’est vrai que le développement touristique autour de la Garonne est aujourd’hui portée 
par des communes mais aussi et surtout par des bénévoles. Le bénévolat qui est vraiment important, 
constructif et volontaire nous devons nous en servir et le valoriser au sein d’un projet de territoire. 
Quand on voit le professionnalisme de certains bénévoles cela vaut le coût d’en tenir compte et de 
l’inscrire dans les projets territoriaux dont on parle.  
 
L’office du Tourisme a toute sa place et je crois que c’est le fer de lance de tout cela. Nous sommes 
sur un territoire avec tellement d’atouts qu’il faut profiter des initiatives communales et de bénévoles 
pour les ajouter à cette attractivité.  
 

M. Michel PÉRAT 
 

Pour terminer je vois que des investisseurs arrivent sur notre territoire pour agir sur le tourisme. 
Encore une fois un château a été acheté sur la commune de Clairac ce qui va améliorer notre offre de 
chambres d’hôtes et de gites. Notre territoire commence à intéresser des gens de l’extérieur. Ils sont 
étonnés par nos paysages et nos rivières qui doivent être exploités. C’est avec cela qu’on parviendra 
à développer le tourisme dans le Département et en particulier notre territoire.  
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M. Gilles LAGAUZËRE 
 

Pour illustrer l’engagement des communes dans le tourisme je vous informe que nous allons créer un 
lien entre le bourg de Sainte-Bazeille et la Garonne. Nous sommes en train d’acheter 6 hectares de 
terrain le long de l’Avenue du Port pour créer une zone de loisirs. Cet espace se trouve à proximité 
des écoles. Si vous avez pris connaissance de cette information dans la presse je tiens à vous 
indiquer qu’il y a eu une erreur au niveau du montant de la parcelle. En effet, nous achetons pour 
80 000 € et non 800 000 €. 
 

M. Michel PÉRAT 
 

Des projets sont portés par les collectivités mais heureusement certains projets sont portés par des 
privés. Aujourd’hui le touriste se rend au musée du pruneau, au musée de la noisette, au château de 
Duras, dans les jardins remarquables et ensuite il va voir Gens de Garonne. Effectivement, il faut qu’il 
y ait des privés qui investissent. C’est bien beau de construire des lits et tout cela mais il faut 
effectivement fournir aux touristes des lieux qu’ils vont pouvoir visiter. On ne parle que du public mais 
le privé est aussi important. 
 

M. Le Président 
 

Très sincèrement l’investissement privé est prioritaire. Il faut que nous restions à notre niveau qui est 
celui de facilitateur. Ce n’est pas à nous de tout faire même si on se réserve un porte étendard avec 
Gens de Garonne. Notre première action doit être celle de facilitateur des initiatives privées. 
 

 

RÈGLEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE VGA 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
M. Le Président 
 

Je suis très attaché au dialogue social au sein des administrations que j’ai en charge. Nous avons 
reçu il y a maintenant deux ans des préconisations de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) 
concernant notre gestion des ressources humaines. Parmi ces préconisations celle relative à 
l’augmentation du temps de travail à mettre en place. En parallèle, tout l’environnement normatif des 
ressources humaines a changé entre autres avec le Régime indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). Début 2018 j’ai 
demandé à Francis DUTHIL, par le biais d’une lettre de mission, de coordonner ce dossier. Là aussi, 
pour plusieurs raisons, je suis très fier du travail qui a été fait.  
 
Premièrement, il m’arrive de croiser des agents et des représentants syndicaux en dehors de leur 
temps de travail et ce qui m’est confié c’est que l’agglomération respecte ses agents. Quand vous 
avez vu tout à l’heure les tableaux avec 1 % d’augmentation du compte 012 cela veut dire que nous 
n’avons rien lâché en matière de gestion globale du personnel.  
 
En même temps, nous avons individuellement fait beaucoup pour l’ensemble du personnel. Cela a eu 
pour conséquence, je ne sais pas si vous l’avez vu dans la Gazette des Communes, la parution d’un 
article qui mettait en avant cette gestion du personnel au sein de Val de Garonne Agglomération avec 
en photo notre Directrice Générale des Services préférée. C’est surtout la conduite des opérations qui 
a été mise en avant dans ce genre de dossier. Je remercie très sincèrement Francis DUTHIL qui a 
conduit cette opération et nous a permis d’avoir la pédagogie et le dialogue nécessaires avec les 
représentants du personnel pour arriver au point où nous en sommes aujourd’hui.  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 20 décembre 2018 | 40 

Dernier point, j’ai récemment rencontré l’un des représentants du personnel et je lui ai dit « je vous 
remercie pour le dialogue que nous avons » et sa réponse a été « ce n’est pas tous les jours que 
dans les intercommunalités on obtient une somme aussi importante pour rattraper les inégalités de 
traitement et valoriser le personnel ». Au final, c’est lui qui m’a remercié. Pour tout cela je veux dire à 
Francis DUTHIL que c’est un très beau dossier et une très belle avancée. 
 

M. Francis DUTHIL 
 

Merci Monsieur Le Président mais j’aurais été incapable de le faire si je n’avais pas eu cette lettre de 
mission qui était claire et bien sur l’accompagnement des services et du Directeur des Ressources 
Humaines par intérim qui avait fait un travail colossal.  
 
Vous devez vous en souvenir, en juillet dernier on a délibéré sur le temps de travail qui a été proposé 
par VGA. C’est dans cette continuité que l’on a mis en place un nouveau régime du temps de travail 
qui doit respecter les obligations nécessaires et introduire davantage de souplesse pour plus de  
bien-être et d’efficacité des services. Dans ce cadre il a été proposé d’expérimenter le télétravail et  
13 personnes se sont portées volontaires. Il y aura une expérience de télétravail qui est liée à la 
modification du temps de travail et du règlement. 
 
Le règlement est un document important qui regroupe l’ensemble des règles relatives au temps de 
travail des agents. Ces 75 pages de principes détaillés sont conformes à notre administration qui a 
besoin de beaucoup de détail pour être sûre que l’on arrivera au bout même si on n’y arrive jamais. 
Ce règlement est pratique puisqu’il sera sous forme de fiches thématiques ce qui constituera un outil 
pédagogique. Cela sera un document vivant qui fera l’objet de révisions régulières au fur et à mesure 
des évolutions et des dialogues sociales entre les instances et les divers partenaires. 
 
Cela a été un travail avec chaque service. Pour la petite enfance le choix s’est porté sur 36 heures, 
Les agents du service voirie ont voté pour 37,5 heures. Le service des espaces verts qui est proche 
de la voirie est lui aussi à 37,5 heures. Certains services ont des temps annualisés comme Aquaval et 
la petite enfance puisque c’est très particulier. D’autres services ont le choix d’autres aménagements 
sous réserve de l’accord de l’administration.  
 
Le règlement du temps de travail permet de formaliser ce qui a été acté au mois de juillet. Le nouveau 
règlement du temps de travail est à votre disposition en cas de besoin d’éléments complémentaires. 
Cela reprend uniquement ce que l’on a décidé depuis le début de l’année (avril) quand la mission que 
m’a confié Le Président a été mise en place. 
 

M. Jean-Marc DUBAN 
 

Bonsoir à tous, je voudrais rajouter quelque chose à ce que vous avez dit. Nous avons eu des 
échanges et été à l’écoute du personnel qui était en attente notamment sur le regroupement 
Marmande, Tonneins et Val de Garonne. Je pense qu’on devrait tous être conscients que l’on a du 
personnel compétent et autour de nous. En étant plus près d’eux cela permet de mieux faire passer 
les choses et de mieux se comprendre pour choisir ce qui est bon. 
 

M. Le Président 
 

Merci, effectivement ils ont même été force de proposition. Ce dossier a été très bien géré. Merci 
également au service des ressources humaines qui a fait un énorme travail autour de ce dossier qui 
n’était pas été simple.  
 

 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  
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CHARTE DE COOPERATION ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION ET LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU REOLAIS EN SUD GIRONDE 

Rapporteur : M. Gaëtan MALANGE 
M. Gaëtan MALANGE 
 

Il s’agit de vous présenter dans les grandes lignes cette charte de coopération qui fait suite à une 
rencontre entre les Vice-Présidents de chaque intercommunalité (Val de Garonne Agglomération et la 
Communauté de communes du Réolais). C’est un partenariat qui a été noué quelques temps après le 
protocole de coopération avec Bordeaux Métropole. Il s’agissait pour nous d’essayer de faire 
plusieurs actions avec une communauté de communes qui a un pied en Gironde et ainsi nous 
affranchir des limites administratives départementales pour opérer une stratégie beaucoup plus fine et 
visible vis-à-vis de la Métropole de Bordeaux.  
 
En France nous avons beaucoup de partenariat entre les Métropoles et les territoires ruraux. Là, il y a 
un aspect très novateur qui est le partenariat entre deux intercommunalités et pas forcément entre 
une Métropole et une intercommunalité. Ce partenariat entre les deux intercommunalités est novateur 
et sera important puisqu’il va nous permettre de décliner des axes qui ont un rapport direct avec la 
Métropole. J’attire aussi l’attention sur le fait que l’on soit deux territoires très similaires dans la 
sociologie, le profil économique et le profil des habitants. Il y a beaucoup de similitudes qui nous ont 
conduit à faire cette charte.  
 
La charte de coopération a été adoptée il y a un mois par la Communauté de communes du Réolais. 
Ce soir on vous propose de délibérer en ce sens, ici, en Conseil Communautaire. Plusieurs axes 
composent cette charte : 
 
▪ Gouvernance alimentaire 
En cumulant les deux surfaces agricoles utiles des intercommunalités on arrive à peu près à 55 000 
hectares quand la Métropole n’en a que 6 500. Il y a un fort enjeu stratégique. Dès 2019 le but est de 
lancer une étude de diagnostic sur la demande et sur l’offre que nous sommes en capacité d’apporter. 
Cela permettra d’avoir un véritable plan interterritorial d’approvisionnement, de production en 
agriculture locale et biologique. Ce circuit alimentaire local est dans les tuyaux grâce à cette charte de 
coopération et sera lancé dès 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
▪ Innovation numérique 
La communauté de la Réole a été très intéressée par les dispositifs que l’on a mit en place à Val de 
Garonne depuis 3 ans déjà avec la Gestion Relations Citoyennes (GRC) et le partenariat avec La 
Poste. Nous allons pouvoir leur apporter une expertise, une ingénierie et mutualiser certaines 
expériences. Il y a également une volonté, de la part des deux territoires, de créer sur le plan 
numérique. Je pense notamment au réseau de médiathèques de la Communauté de communes de la 
Réole. Une volonté également de mettre en réseau toute l’économie sociale et solidaire de nos deux 
territoires. Cela renforcera l’inclusion numérique. Sur l’aspect du numérique il y a également le gain 
en visibilité en mettant en commun nos campagnes d’innovation numérique sur les grands 
évènements. Je pense évidemment à Garorock sur notre territoire. 
 
▪ Développement économique 
Nos territoires se ressemblent sur l’aspect du développement économique. Nous sommes similaires 
en matière de tissu économique et de bassin d’emploi notamment sur l’agriculture, l’industrie ou le 
secteur de la construction. Nous avons toute une réflexion que les élus des deux territoires ont 
souhaité engager sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales 
(GPECT). Sur cet aspect économique la communauté de communes de la Réole est très intéressée 
par le profil de nos pépinières d’entreprises et souhaite là aussi pouvoir bénéficier d’une expertise et 
de notre ingénierie interne. Je rajoute que nos deux territoires ont un profil économique important et 
commun c’est celui du canal de Garonne. Il y a une volonté, que l’on va afficher dans la charte, de 
valoriser cette activité économique en devenir que l’on peut amplifier en mettant en commun une 
ingénierie. 
 
▪ Mobilité et accessibilité 
Il faut savoir qu’entre nos deux territoires il y a près de 1 200 navettes, tous types confondus, en 
terme de migration pendulaire au quotidien. Nos deux territoires sont très interconnectés.  
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Ces territoires envoient à peu près 2 000 navetteurs chaque jour sur la Métropole Bordelaise. Nous 
appartenons au même bassin de mobilité que la Métropole Bordelaise. Il y a une volonté de notre 
part, suivi par la communauté de communes de la Réole, de faire une action de lobbying auprès du 
Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine (SMINA). Cela aura pour but d’essayer de mettre en 
œuvre différentes actions comme le cadencement des lignes SNCF entre Bordeaux, la Réole et 
Marmande afin d’être mieux desservi et d’avoir un cadencement beaucoup plus efficace.  
 
Je crois que Michel COUZIGOU a rencontré et réuni les communautés de communes de Lauzun, 
Duras et la Réole pour que nous puissions, au nom de Val de Garonne Agglomération, porter leurs 
voix au sein de ce SMINA. Ces Communautés de communes n’ont pas la compétence transport alors 
elles ne disposent pas d’une représentation directe auprès du SMINA. L’intérêt est que nous sommes 
la figure de ce combat de lobbying auprès du SMINA et de la Métropole de Bordeaux pour améliorer 
notre desserte et notre cadencement. L’axe de la mobilité est très important dans cette charte de 
coopération. 
 
▪ Développement touristique 
Il y a un vrai travail sur le développement touristique. Ce développement existe déjà avec la commune 
de Meilhan-sur-Garonne qui est inscrite dans le périmètre Art et Histoire de la Réole et qui a déjà 
effectué tout un travail. Dans les cartons on a un vrai travail commun à venir sur l’itinérance cyclable 
de la voie verte et sur l’itinérance fluviale entre le canal de Garonne et la Garonne. Le fait d’avoir des 
territoires qui se ressemblent géographiquement peut nous amener à travailler ensemble sur la partie 
touristique. À noter que les deux Départements (Gironde et Lot-et-Garonne) se sont associés pour 
mener un projet de valorisation du canal de Garonne. Dans ce partenariat interdépartemental l’Office 
du Tourisme de Val de Garonne Agglomération et celui de l’Entre deux mers sont associés pour 
mener les projets à venir sur le canal de Garonne. 
 
▪ Environnement et prévention des risques 
L’agglomération via le Président a pris un vrai temps d’avance sur l’environnement et la prévention 
des risques notamment à travers la GEMAPI. Je vous rappelle que depuis la loi MAPTAM la 
possibilité de constituer des Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(EPAGE) existe. Une réflexion commune va être engagée sur la possibilité de créer un EPAGE à 
l’échelle de nos deux intercommunalités. Vous voyez à quel point cette charte de coopération est 
complète puisqu’elle touche beaucoup de domaine et qu’elle va nous amener à être beaucoup plus 
forts et visibles vis-à-vis de la Métropole de Bordeaux en valorisant nos acteurs sur nos deux 
territoires.   
 

M. Le Président 
 

J’ajoute, mais vous avez dû le lire, que nous avons était retenu au titre du Label Territoire d’industrie. 
Nous avons répondu positivement à la demande des élus de la communauté de communes de la 
Réole qui pourrait également bénéficier de ce Label. Cela concernerait des financements sur le 
numérique et les formations d’entreprises. Nous attendons maintenant la décision de Matignon pour 
enclencher un travail en commun avec le Réolais. 
 

 
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  
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SUBVENTIONS AUX MANIFESTATIONS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Rapporteur : Mme Maryline DE PARSCAU 
 

 
 

AVENANT 1 A LA CONVENTION D’UTILISATION DE L’ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR 

LES PROPRIETES BATIES DANS LE CADRE DU CONTRAT DE VILLE 2015-2020 
Rapporteur : M. Dante RINAUDO 

 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  

  

 

 
 

SOUTIEN AU DISPOSITIF D’INTERVENANT SOCIAL EN GENDARMERIE EN 2018 
Rapporteur : Mme Edith LORRIGIOLA 

 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  

  

 

 
 

MODIFICATION DU REGIME DES AIDES DIRECTES AGRICOLES DE VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION  
Rapporteur : M. Christophe COURREGELONGUE 

 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  

  

 

 
 
 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  
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PLANNING D’OUVERTURE 2019 DES ALSH 
Rapporteur : M. Jean-Luc ARMAND 

 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  

  

 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 2019 DES ALSH 
Rapporteur : M. Jean-Luc ARMAND 

 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  

  

 

 
 

PLANNING DE FERMETURE 2019 DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

(EAJE) 
Rapporteur : M. Jean-Luc ARMAND 

 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  

  

 

 
 

VALIDATION DU PROTOCOLE DE DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES 

DIGUES DE JUSIX 
Rapporteur : M. Pierre IMBERT 

 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  
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DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME LEADER 

VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE, POUR L’ANNEE 2018 
Rapporteur : M. Dante RINAUDO 

 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  

  

 

 
 

MISE EN CONFORMITE AU REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 
Rapporteur : M. Pascal LAPERCHE 

 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  

  

 

 
 

CHARTES DES USAGES NUMERIQUES ET DU SYSTEME D’INFORMATION DE VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION 
Rapporteur : M. Pascal LAPERCHE 

 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  

  

 

 
 

APPROBATION DU CONTRAT DE COHESION ET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Rapporteur : M. Dante RINAUDO 

 
M. Le Président 
 

Je tiens à souligner la qualité de ce travail. 
 

Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  
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RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC SUR DES EMPLOIS NON 

PERMANENTS POUR FAIRE FACE A DES ACCROISSEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS 

D’ACTIVITE 2019 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  

  

 

 
 

 

RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR ASSURER LE REMPLACEMENT TEMPORAIRE 

D’EMPLOIS PERMANENTS EN 2019 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  

  

 

 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS DE VGA AU 31-12-2018 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  

  

 

 
 

CREATION D’UN EMPLOI DE CHARGE DE MISSION COOPERATIONS METROPOLITAINES AU SEIN 

DU SERVICE PROSPECTIVES & DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre 0  

Abstention 0  
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Questions diverses : 
 
M. Jacques VERDELET  
 

Concernant la décision de fin de mise à disposition de la Gabarre vous aviez annoncé la dernière fois 
en commission finances que tout était encore possible pour la récupérer. En fin de compte elle était 
déjà vendue. Elle s’est vendue pour 5 000 €. C’est vrai que dans la façon dont le dossier avait été 
présenté il était difficile de dire « non » au départ sur cette opération. On présentait le bateau comme 
étant en très mauvais état et recevant de moins en moins de public, ce que l’on peut comprendre. 
Plus de 80 000 € de travaux étaient à prévoir. Nous avons voté « oui » pour la vente à 5 000 € mais 
quand on est allé voir l’état du bateau on s’est rendu compte qu’il n’était pas en si mauvais état que 
cela. Monsieur COUZIGOU avait soulevé le problème en commission tourisme. C’est vrai que c’est 
une mauvaise expérience dont il faut tirer les conclusions. C’est-à-dire qu’il ne faut pas forcément 
voter les yeux fermés sur des opérations de ce type parce que je crois qu’on perd quand même plus 
de 30 000 €.  
 

M. Le Président 
 

Je vais vous dire mon sentiment parce que j’ai un peu évolué dans la réflexion depuis que ce 
problème s’est posé. Tout d’abord, il faut savoir que l’Office du Tourisme a été alerté plusieurs fois sur 
l’état du bateau et le fait qu’il fallait en changer l’utilisation. Ensuite, il y a eu ce débat et cette décision 
de l’Office du Tourisme qui a été prise à l’unanimité avec certainement, je suis d’accord avec vous, un 
manque d’information global mais avec une alerte qui avait déjà été donnée auparavant. Une fois que 
cette décision a été prise par l’Office du Tourisme j’ai rédigé le courrier d’acceptation de l’offre 
d’achat. Quand vous m’en avez parlé en Bureau Communautaire je n’avais pas la notion qu’il avait 
été engagé autant de travaux et je vous ai dit « on va tout faire pour que cela reste là ». S’il y a une 
association du territoire qui porte un projet il est légitime qu’elle soit prioritaire par rapport à tout le 
monde. J’étais resté sur cette décision de casser la vente et l’accorder à une structure du territoire.  
 
Nous avons échangé avec les services et il se trouve que sur le plan juridique nous ne pouvons pas 
revenir en arrière. Nous aurions été en tort et conduits à rembourser les travaux effectués ainsi qu’à 
verser des dommages et intérêts. J’ai validé la vente parce qu’il y avait cette décision de l’Office du 
Tourisme.  
 
Je crois que cela doit nous conduire à changer notre manière d’aborder certains dossiers. Quand on a 
une certitude il ne faut pas rester dessus. Quand on prend une décision il faut vraiment donner tous 
les tenants et aboutissants pour que chacun puisse se positionner. Effectivement, cela me fait un peu 
mal au cœur de voir partir cette Gabarre et j’aurais préféré la voir à Lagruère, Villeton, Tonneins ou 
Clairac plutôt que de la voir partir à Toulouse.  
 

M. Jacques VERDELET  
 

C’était un projet pour tout le territoire qui longe le canal. C’est vrai qu’il faudra faire attention dans 
l’avenir sur des sommes comme cela qui sont engagées. On n’est pas des experts et quand on nous 
dit des choses on y croit sur parole. Il s’avère que quelqu’un a dû faire une bonne opération dans 
l’histoire.  
 

M. Le Président 
 

Je ne sais pas si c’est une bonne opération car je ne suis pas un expert naval mais il semblerait que 
les réparations soient conséquentes et peut être pas au niveau auquel on l’a dit à un moment. Je n’en 
sais rien. Il faut être conscient de la situation budgétaire dans laquelle la décision de porter un projet 
et remettre la Gabarre en état, pour qu’elle soit sur l’eau, aurait pu conduire une structure porteuse de 
projet. Maintenant je ne sais pas si c’était difficile ou pas. 
 

M. Jacques VERDELET  
 

Il était prévu que le bateau ne continue pas à fonctionner dans ce domaine. C’est-à-dire qu’il perdait 
sa capacité de passagers. 
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M. Le Président 
 

En tout cas, attention aux informations qui circulent entre commissions. Je crois qu’il est important de 
donner toutes les informations pour qu’elles puissent bénéficier au mieux pour les structures de notre 
territoire. 
 

M. Michel PÉRAT 
 

Je voudrais intervenir sur ce sujet parce que lorsqu’il est passé en comité de direction, le  
14 novembre, il a été précisé que c’était dans le cadre de la vente et cela a été voté à l’unanimité.  
 
Concernant l’usage du bateau sur la commune de Lagruère, même si vous en aviez fait un bureau 
d’accueil pour les touristes, il aurait fallu prendre des dispositions pour l’aménager et respecter les 
normes. 
 

M. Le Président 
 

On tirera les leçons de cet épisode. 
 

 
 
La Séance est levée à 22 h 15 
 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 
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Compte rendu des Décisions du Bureau du 6 décembre 
2018 

 
DB2018-020 Tarif ALSH 2019 

DB2018-021 Gabarre fin de mise à disposition 

DB2018-022 Achat du foncier voie verte 

DB2018-023 Convention mise à disposition VGA SCOT 2019 

DB2018-024 Attribution de Fonds de concours 

DB2018-025 Acquisition Foncier PEM 

DB2018-026 Fin mise en affect Scenic EPE 

 
 
 
 

Compte rendu des Décisions du Président 
 

DP2018-233 Réglement fonctionnement EAJE 2018-19 

DP2018-234 PO PIG Benix 

DP2018-235 PO PIG Vialaret 

DP2018-236 Comité jumelage 

DP2018-237 Avenant 2 MAD SABV 

DP2018-238 PO PIG Bortolin Capdeviole Nau Raymond E Raymond L Suberville 

DP2018-239 Marché 2018V18A 

DP2018-240 Materiel informatique - Marché 2018V14A Avt1 

DP2018-241 OCMACS ETRE BIO 

DP2018-242 Mediapol Oct-18 

DP2018-243 GWENGIE Oct-18 

DP2018-244 Convention opé EPF VGA Tonneins – centre-ville 

DP2018-245 Vente Lot n7 BAVATO BRU 

DP2018-246 Remboursement frais M. COUZIGOU Rencontre Nouvelle Aquitaine Mobilités 

DP2018-247 Vente Clinique BAILLIS 

DP2018-248 Avenant 1 location local Kiné 

DP2018-249 Avenant 1 Conv mise à dispo Coussan 

DP2018-250 GUIDEFEST oct 2018 

DP2018-251 Vente benne CORAIN 

DP2018-252  Avenant 1 location Dr BARBE Maison de santé du Mas d’Agenais 

DP2018-253 Convention de partenariat VGA - Bordeaux Sciences Agro 

DP2018-254 2017V41M REFECTION TOITURE CLSH TONNEINS 

DP2018-255 2018V43M TRVAUX SUR DIGUES BAQUEYRON 

DP2018-256 M201701 Décision lot 4 avenant 1 

DP2018-257 M201801 entretien espaces verts avenant2 

DP2018-258 Société I2C Oct-18 

DP2018-259 PO PIG Aili Broc Capdeville Carnir Ducours Vermeire 

DP2018-260 PO PIG Bagneau Constants Laffite 

DP2018-261 OPAU RU Marmande PO Gesson Ryndzunski 

DP2018-262 Fermeture structure EAJE noel 

DP2018-263 Accompagnement et ateliers sites pilotes Interbio 2018 2019 

DP2018-264 2018V18A Maitrise d'oeuvre PEM 

DP2018-265 Convention BBB 2019 

DP2018-266 OCMACS Tontons Papas 

DP2018-267 OCMACS N YOU LOOK 

DP2018-268 Mise à disposition de M. SIGNAT 

DP2018-269 Convention de partenariat lire et faire lire avec la Ligue de l’Enseignement 
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DP2018-270 Régie creche croque lune modifications de la régie 

DP2018-271 Régie halte-garderie François Dolto modification nom de régie 

DP2018-272 Régie halte-garderie Croque Lune modifications de la régie 

DP2018-273 Avenant n°1 convention CCI 

DP2018-274 Prologation occupation temp rlgmt sté Eureka Marmande Sud 
DP2018-275 Vente lot n°2 M. MAGNANON 
DP2018-276 REGIE PRODUITS DIVERS 

DP2018-277 OPAU RU Marmande PO Bergegere 

DP2018-278 PO PIG Belleard Labesque Moscone Mourey Van Landeghem 

DP2018-279 PO PIG Camal Cantou Denis Halim Lartigue Quere 

DP2018-280 PO PIG Beauquet Blanchard Despet Giacomel Kerdoussi Laulan Picard Raymond Sarrazin 

DP2018-281 PO PIG  Lagauzere 

DP2018-282 PO PIG Bekri 

DP2018-283 Avenant DAB Groupama 
DP2018-284 Conventions Restauration 2019 
DP2018-285 2018V24M TX CEE LOT 4 ET 5 AVT 1 

DP2018-286 2018V24M TX CEE LOT 8 AVT 1 
DP2018-287 2018V27M AMO VOIE VERTE AVT 1 

DP2018-288 Vente Gabarre 

 
 


