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Secrétaire de Séance Michel FEYRY

D 2019 B 01 à 32 Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué 
le 22 mars 2019 s’est réuni à la Salle des 
fêtes de Sainte-Bazeille, en séance 
publique, sous la présidence de 
Daniel BENQUET. 

Nombre de Conseillers 
En exercice     87 

Présents         72 du dossier 1 et 2 - 73 du dossier 3 à 8 – 72 du dossier 9 à 32 

Votants     78 du dossier 1 et 2 – 79 du dossier 3 à 8 - 78 du dossier 9 à 32
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Monsieur le Président

Mes chers collègues, bonsoir. Je remercie la municipalité de Sainte-Bazeille de nous accueillir pour 
ce conseil communautaire. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur Gilles LAGAÜZÈRE, Maire de  
Sainte-Bazeille. 

Monsieur Gilles LAGAÜZÈRE 

Monsieur le Président, chers collègues, bonsoir à tous. Je vais vous donner quelques informations sur 
la commune de Sainte-Bazeille et les réalisations en cours. Vous l’avez peut-être vu en arrivant, on 
est en train de procéder au transfert de notre mairie. Le bâtiment proche de la place du marché et de 
La Poste est en train d’être rénové. Notre mairie était un peu exiguë par rapport aux nécessités 
actuelles. Ce projet qui est désormais en cours sera terminé avant la fin de l’année. Une nouvelle 
caserne de pompiers va également être réalisée par le SDIS, le Département et les quatre communes 
du périmètre d’intervention. La nouvelle caserne se situera à côté de la plaine des sports. La place du 
Docteur Belot, qui est au centre, va être libérée de l’actuelle caserne. Un projet sera à l’étude. 

Je voudrais également vous parler de l’écoquartier puisque cela vous concerne directement. Il y a 
maintenant des achats qui se font sur des lots. On est aujourd’hui à 5 lots achetés et de nombreuses 
demandes se font. La situation est véritablement débloquée. Les mesures qui ont été prises en 
termes de règlement, de prix, etc. sont certainement à l’origine de la dynamique que l’on connait. 

J’aurais quelques mots par rapport à Val de Garonne Agglomération. Je voudrais simplement vous 
dire que je pense que nous avons une très bonne évolution. Effectivement, chacun pense à sa 
commune et c’est normal puisque nous sommes des Maires mais je trouve que l’on pense de plus en 
plus en termes de territoire et pour Val de Garonne Agglomération. Cela est tout naturel parce qu’on 
se rend bien compte que tous les services présents au sein de VGA nous apportent beaucoup. On ne 
serait certainement pas capable de mettre en œuvre autant de services à des niveaux de qualité 
équivalents si nous n’avions pas Val de Garonne Agglomération avec ses compétences, son 
ingénierie et la volonté qui existe chez nos responsables de services et chargés de missions. 

Je voudrais dire tout mon attachement et celui de la municipalité de Sainte-Bazeille à Val de Garonne 
Agglomération. Je crois que nous sommes sur un socle solide. Il y a évidemment des améliorations à 
apporter, dans certains services ou certaines missions, mais on est sur la bonne voie. Je crois par 
exemple que l’on pourrait avoir davantage de mutualisation. Nous avons un travail à faire avec toutes 
les communes et pas seulement entre les deux villes principales. Je pense qu’il y a un travail de 
mutualisation qui mériterait d’être beaucoup plus effectif. Je crois que ce sont des choses qu’il faudra 
avoir à l’esprit pour les années futures. On constate, lorsque l’on rencontre nos concitoyens, 
qu’aujourd’hui plus qu’auparavant on a cette connaissance encore très insuffisante. Néanmoins,  
Val de Garonne Agglomération existe dans l’esprit de nos administrés.  

Je vais m’arrêter là. Après le conseil communautaire il y aura le repas. Je vous signale que si vous 
avez un besoin particulier de sérénité une conférence sur le feng shui a lieu dans la salle d’à côté. Le 
feng shui est un art chinois qui a pour objectif d’apporter un environnement favorable à l’équilibre de 
l’homme. Cela peut nous aider dans notre façon d’être.  

M. le Président

Merci pour cette invitation. 

Pour information, si vous quittez la séance il faut impérativement le signaler. Lorsque vous votez et 
vous levez merci de bien vouloir vous rassoir à votre place pour faciliter la comptabilisation des votes. 

Vous avez à l’écran les dates de nos prochaines réunions. 

 Lundi 8 avril : Séminaire Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) à 18h30 – Salle  
Jean Fenouillet - Je vous rappelle que pour ce plan d’actions nous rentrons dans une phase très 
active qui est fondamentale. Il faut impérativement déterminer comment notre territoire peut 
devenir résilient face à ce risque climatique. Il est important que chacun amène son expertise et 
son point de vue. Je vous sollicite pour vous mobiliser. Sur l’ensemble des élus du conseil 
communautaire il n’y a que 14 réservations. Si vous êtes disponibles ce jour-là n’hésitez pas. 
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 Jeudi 25 avril : Bureau Communautaire – 18h00 – Salle Jean Fenouillet - Beaupuy 
 Jeudi 16 mai : Conseil Communautaire – 18h30 – Proposition au Mas d’Agenais 

Le quorum est atteint. Je propose Michel FEYRY comme secrétaire de séance. 
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Dossiers avec présentation 
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Dossier n°1 -   

COMMUNICATION DU PRESIDENT SUR LE PROJET D’ADMINISTRATION DE VGA ET SA 

DECLINAISON EN PROJETS DE SERVICE (PAPS) 
Rapporteur : Daniel Benquet / Pascale César 

Monsieur le Président 

Le 1er dossier est une présentation. J’ai tenu à ce que l’on vous fasse cette présentation parce qu’il y 
a de grands changements dans l’administration de notre agglomération. Un projet d’administration est 
en passe de transformer le mode de gestion de nos agents. J’ai proposé à Pascale CÉSAR de venir 
vous le présenter parce qu’il me semble important que vous soyez au courant de l’évolution des 
choses. 

Madame Pascale CÉSAR 

Je vais vous expliquer rapidement ce qu’est le projet d’administration et sa déclinaison en projet de 
service. Le projet d’administration est une démarche managériale que l’on a voulu participative 
puisqu’elle concerne l’ensemble des agents et responsables de services. Cette démarche a été initiée 
il y a à peu près un an. C’est le temps nécessaire pour mobiliser l’ensemble des personnes.  

La question c’est effectivement : pourquoi un projet d’administration ? C’est vrai que c’est un 
document très fédérateur puisqu’il est comme le socle sur lequel on s’appuie pour travailler dans nos 
pratiques professionnelles. C’est également un document qui rappelle des valeurs, notamment celles 
du service public, dans lesquelles chacun de nous doit évoluer. C’est aussi un document qui rappelle 
le rôle de chacun puisque chacun est véritablement une composante importante dans l’administration 
via son engagement pour le service public.  

Le projet d’administration a été conçu comme un projet porteur de sens. On sait aujourd’hui que les 
agents territoriaux sont en recherche de sens. Cela identifie essentiellement les objectifs stratégiques 
de la direction en relation avec vos propres orientations. Il définit un cadre d’intervention des principes 
d’action et des consignes professionnelles. L’idée était de coconstruire une administration moderne, 
exemplaire, dynamique, pour répondre aux enjeux du service public. J’ai souhaité impulser cette 
démarche il y a un an avec à mes côtés l’équipe de direction pour que cela soit une dynamique 
commune au sein des équipes de VGA.  

Il a plusieurs objectifs qui sont sous-tendus par rapport au projet d’administration : 
- Organiser et suivre l’ensemble des projets communautaires avec tous les chantiers que l’on a 
- Optimiser chaque fois que l’on peut le fonctionnement interne de l’agglomération pour améliorer le 

service rendu aux usagers mais aussi aux communes 
- Adapter l’organisation des services et la gouvernance pour avoir un fonctionnement plus efficace 

et fluide.  
Vous savez qu’il y a beaucoup de lourdeur administrative. L’idée est d’aller vite, de fonctionner bien et 
de dépasser les contraintes qui s’imposent à nous comme les baisses de dotations ou les incertitudes 
que l’on peut avoir avec les projets de loi sur le paysage institutionnel ; créer une administration qui 
soit dynamique et exemplaire.  

C’est un cadre de travail qui s’articule autour de trois points forts, qu’on a voulu mettre en avant, à 
savoir les principes fondateurs du service public que sont l’équité de traitement (fixer des délais de 
réponse aux usagers, assurer la transparence de nos décisions et que tout le monde soit traité de la 
même manière), l’adaptabilité (Il faut que les services soient organisés en fonction des attentes et 
des besoins des usager. Aujourd’hui dans nos fonctionnements on recueille beaucoup plus les 
besoins des usagers pour adapter les constructions, les équipements, les modes de fonctionnement 
aux besoins) et la continuité du service public (Il faut absolument, même en cas d’absence de 
plusieurs agents dans un même service, pouvoir assurer un fonctionnement régulier et performant).  

Le projet d’administration s’est construit autour de trois axes que l’on a nommé : 
- La structuration de l’activité (organigramme des missions et projets) 
- La sécurisation des pratiques professionnelles (il faut sécuriser toutes les décisions prises par la 

collectivité) 
- La valorisation des innovations (cet axe permet de donner de la plus-value et promouvoir toutes 

les initiatives que l’on peut avoir dans cette logique d’attractivité du territoire) 
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Derrière ces trois axes nous sommes allés vers un travail de déclinaison avec les projets de service.  
Il s’agissait d’impliquer tout le monde pour donner du corps et du sens à ce projet d’administration. 
Cela a été mené en interne. Nous avons été seuls à mener ce chantier. Un comité de pilotage a été 
constitué, avec des personnes volontaires, pour assurer le suivi du dispositif et l’évaluation des 
projets. C’est vraiment une démarche de progrès dans une administration. Pour nous, il était 
important d’avoir une cohésion des projets pour favoriser la transversalité de nos actions, une 
cohésion d’équipe et une cohésion de fonctionnement pour travailler toujours mieux ensemble. 

Le projet de service est un peu comme un tableau de Gauguin : d’où l’on vient, où en sommes-nous 
et où allons-nous. Cela permet d’avoir un petit zoom sur l’historique du service, la vie du service, les 
projets du service. Conduire l’action collective implique et mobilise la participation de tout le monde.  

Il y a eu trois grandes étapes avec les références communes, le fameux diagnostic/état des lieux et 
tout ce qui est propositions d’actions. On peut dire que nos services ont été très prolixes et les idées 
ont vraiment fusionné.  

Nous avons fait des propositions d’actions détaillées sous forme de fiches synthétiques qui ont 
rappelé à chaque fois le contexte dans lequel s’inscrit l’action, la date d’exécution, le coût, les phases 
de mise en œuvre et les critères d’évaluation de l’action. On recense 175 fiches actions. Cette 
quantité prouve le dynamisme et les forces de propositions dans nos équipes.  

Chaque service vient introduire une fiche action ou un projet sur les trois axes du projet 
d’administration. Certains sont déjà bien avancés comme la dématérialisation de la chaine comptable, 
le projet alimentaire bio et certains doivent encore faire l’objet de validations politiques. 

Je ne veux pas aller plus loin parce que cela pourrait être très long de vous expliquer chacune des 
propositions. Je souligne l’engagement collectif et l’intérêt de mener ce type de démarche en interne. 

Monsieur le Président 

Si j’ai tenu à ce que ce diaporama soit présenté c’est que je suis moi-même, et d’autres élus le sont, 
le témoin de tout ce travail de reconceptualisation de notre administration, des missions de notre 
administration qui est fait en interne. Je salue le travail qui est effectué et le sens qui est donné au 
service public territorial sur notre agglomération. 

Madame Pascale CÉSAR 

Je voudrais ajouter que ces projets de services, qui sont dans ce corpus, sont complètement 
disponibles. Vous pouvez vous intéresser à cette question et venir nous voir pour que l’on vous 
montre l’ampleur du travail. 

Dossier n°2 -   

CANDIDATURE À L’APPEL À PROJETS « TERRITOIRES D’INNOVATION »
Rapporteur : Gaëtan Malange 

Monsieur Gaëtan MALANGE 

Je vous présente ce soir la candidature commune avec Bordeaux Métropole au programme 
d’investissement d’avenir « Territoires d’innovations ». C’est un appel à projets qui a été lancé par le 
Secrétariat Général pour l’Investissement et la Banque des Territoires. Cela fait partie intégrante de 
notre protocole de coopération avec Bordeaux.  

Résultat du vote                                              Présentation – Pas de vote du conseil communautaire          

Votants 

Pour 

Blanc 

Nul 
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Cette thématique de la transition énergétique est un des axes majeurs de notre coopération avec la 
métropole. Nous avons signé ce projet de coopération le 11 octobre 2018. Dans ce cadre il y a eu un 
appel à projet et le cahier des charges national a été réactualisé en novembre dernier. C’est à cette 
période que l’État a changé de nouveau le cahier des charges en stipulant qu’il devait y avoir un 
critère majeur, pour que des territoires puissent répondre, celui de l’alliance des territoires.  

Au départ, nous étions associés conjointement avec Bordeaux Métropole et nous nous sommes 
retrouvés à répondre en commun à cet appel à projet. Nous sommes deux territoires pleinement 
engagés pour répondre à cet appel à projet d’investissement d’avenir sur la transition énergétique.  

Les chiffres sont parlants et illustrent l’importance et l’enjeu d’être lauréat de cet appel à projet. Il y a 
450 millions d’euros à la clé pour 20 projets lauréats au niveau national. Concernant la répartition de 
ces fonds il y aura 150 millions d’euros en subvention et 300 millions d’euros de fonds propres 
destinés aux acteurs privés qui sont associés à cet appel à projet.  

Il s’agit vraiment d’une alliance au-delà des territoires entre des partenaires publics et privés qui 
s’investissent à nos côtés dans cette candidature commune que nous formons avec la Métropole.  
Si nous sommes retenus on part sur un plan pluriannuel d’investissements sur les 10 prochaines 
années. La remise des dossiers se fait le 26 avril prochain avec une audition en mai et juin pour une 
réponse attendue en septembre prochain.  

Avant de rentrer dans la phase concrète je tiens à vous rappeler le contexte règlementaire de cet 
appel à projet et les enjeux qui gravitent autour.  

Au niveau européen un cadre a été fixé pour le climat et l’énergie à 2030. L’impératif étant d’améliorer 
pour chaque pays l’efficacité énergétique et porter la part des énergies renouvelables à au moins  
27% de la consommation d’énergie de l’Union Européenne d’ici 2030.  
Au niveau national la loi dite de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 porte elle 
aussi des objectifs très ambitieux à savoir la réduction de la consommation énergétique finale de 50% 
en 2050 et la part des énergies renouvelables à 32% de notre consommation en 2030. À cela s’est 
ajouté en 2017-2018 un objectif de neutralité carbone d’ici 2050.  
À l’échelon plus local avec le SRADDET et le SCoT on retrouve la règle 29 du SRADDET qui facilite 
et encourage les territoires à s’insérer dans ce schéma d’intégration des énergies renouvelables.  

Avant d’entrer dans les détails concrets faisons d’abord un diagnostic énergétique du territoire 
puisque l’on ne part pas de rien. Beaucoup de choses ont été faites et cette candidature s’inscrit dans 
le travail qui a été fait jusqu’à maintenant. Actuellement, concernant la consommation d’énergie du 
territoire 35% des énergies sont consommées par le secteur résidentiel, 36% par le transport routier 
et 29% par tout le reste à savoir le tertiaire, les industries et l’agriculture. Pour la part des énergies 
consommées on constate que 65% sont des énergies fossiles, 23% de l’électricité et 12% d’énergies 
renouvelables. Ce n’est pas si mal et c’est pour cela qu’il faut aussi le préciser ce soir. Sachez que la 
Métropole de Bordeaux est à 6,8%. Vous voyez que l’on est quasiment au double de la Métropole en 
terme de production verte. À l’échelle régionale, c’est 14% donc nous sommes dans la tranche haute. 
À l’échelle régionale on est plutôt bien placés. Cela prouve qu’il y a eu un beau travail de réalisé à 
l’échelle du territoire de Val de Garonne Agglomération.  

Sur cette ambition de territoire à énergies positives vous avez sous les yeux un graphique qui est 
intéressant puisqu’il s’agit de faire en sorte de nouer deux enjeux réels et concrets. Il s’agit de réduire 
notre consommation d’énergies sur un plan général, dans le secteur public ou privé, tout en 
augmentant la part d’énergies renouvelables locales d’ici 2050 et l’objectif affiché pour correspondre 
aux objectifs règlementaires nationaux et européens.  
Cela implique une baisse de 50% de notre consommation d’énergies renouvelables et multiplie par 
quatre la production d’énergies renouvelables.  

Qu’est-ce que cela implique pour Val de Garonne ?  

Dans cet appel à projet nous nous distinguons sur une thématique très précise vis-à-vis de la 
métropole c’est la logistique alimentaire avec un objectif très clair : requalifier toute la chaîne 
logistique alimentaire afin de structurer un circuit alimentaire local d’échanges avec un territoire (Val 
de Garonne Agglomération) qui viendrait réapprovisionner la Métropole en évitant des circuits un peu 
aberrants.  
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Je vais vous rappeler un chiffre parlant. Une denrée alimentaire disponible dans une Métropole 
parcourt en moyenne 3 000 kilomètres. On a souvent pris l’exemple de la fameuse tomate de 
Marmande qui en majorité passe d’abord par Rungis avant de redescendre à Bordeaux. Ce sont des 
marqueurs qui illustrent très parfaitement les enjeux de cet appel à projet et du positionnement de 
VGA avec la Métropole sur la logistique alimentaire.  

Pour parvenir à requalifier cette chaîne de logistique alimentaire il y a plusieurs enjeux comme celui 
du besoin de diagnostic réel. Qu’en est-il aujourd’hui de tous les flux entre les deux territoires ? Une 
étude sera prochainement lancée. Il va y avoir un besoin d’assistance à maîtrise d’ouvrage externe et 
nous avons concrétisé une ingénierie mutualisée entre Val de Garonne Agglomération et Bordeaux 
Métropole. Ces ingénieries et cette étude sont parfaitement financés par les accords de territoire que 
nous avons. L’étude de diagnostic est financée à 80% par des subventions et l’ingénierie mutualisée 
est quant à elle financée à 100%.  

Un atout supplémentaire est que dans cette candidature nous rencontrons de nombreux acteurs à 
Bordeaux. Cet après-midi encore nous étions avec Frédéric PARIZEAU à Bordeaux Métropole pour 
faire le point sur la candidature que nous portons. Le véritable atout pour notre territoire est que cela 
nous permet de rencontrer beaucoup de porteurs de projets privés comme des startups, des 
associations innovantes ou des projets privés qui sont très intéressés par notre territoire. Ils 
souhaitent venir tester leur projet et que nous soyons un territoire d’expérimentation pour de 
nombreux domaines d’actions de la candidature commune comme le développement durable et la 
transition énergétique.  

Évidemment chaque projet, qui nécessitera un cofinancement de la part de Val de Garonne pour 
aider les porteurs de projet privés, passera en Conseil Communautaire. Il y aura une demande de 
subvention classique pour aider des projets privés que nous jugerions utile d’implanter sur le territoire.  

Cet appel à projet est une véritable opportunité pour l’agglomération parce que cela nous permet de 
poursuivre tout ce que l’on a engagé jusque-là comme le Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV), le plan de rénovation énergétique sur l’habitat ou encore l’élaboration en 
cours du PCAET. Cela nous permet de poursuivre et d’aller beaucoup plus vite et fort dans cette 
transition énergétique, de devenir un territoire à énergie positive, d’assurer l’indépendance 
énergétique du territoire, d’obtenir d’importants financements pour nos actions de coopération avec 
la Métropole de Bordeaux (on parle de plusieurs millions d’euros de retombés si l’on est lauréats) et 
puis de bénéficier de l’expertise de la Métropole. Gilles le précisait tout à l’heure, nous avons la 
chance d’avoir une ingénierie puissante à l’agglomération, ce qui nous distingue de pas mal des 
intercommunalités de notre taille à l’échelle Régionale.  L’ingénierie qualitative que nous avons ici et 
celle de Bordeaux Métropole peut amener de réels projets. C’est une réelle opportunité d’ingénierie 
mutualisée entre des personnes qui travaillent à l’échelle de nos deux territoires et qui ont une réelle 
conscience et connaissance. Le bénéfice de cette expertise va être partagé entre les deux territoires.  

La cartographie que nous avons réalisée avec Bordeaux Métropole et allons remettre au jury illustre 
combien l’alliance des territoires est forte. Cette candidature associe de nombreux territoires sur 
différentes thématiques et enjeux. Ce qui nous concerne en premier lieu, en terme de participation 
active avec la Métropole, c’est un circuit alimentaire local durable. C’est à la fois une transition 
énergétique efficace et efficiente sur le moyen et long terme mais aussi l’opportunité de nouveaux 
débouchés pour tous nos acteurs agroalimentaires, nos producteurs locaux et les logisticiens que 
nous avons mis dans la boucle du projet depuis déjà plusieurs mois. Pour les acteurs privés du 
territoire c’est une réelle opportunité.  

Il y a toute une autre partie de thématique qui se décline. Par exemple, dans les partenaires privés et 
publics qui répondent à nos côtés vous avez des acteurs qui sont très intéressés pour venir sur le 
territoire. Je prends l’exemple de Connexun, startup qui est très intéressée pour venir sur le territoire 
de VGA notamment pour installer des ombrières photovoltaïques connectées sur le futur pôle 
d’échange multimodal ou même la zone de Samazan. Cela fait à la fois office de parking ombragé 
pour les véhicules et de panneaux photovoltaïques. L’énergie qui est produite est utilisée directement 
puisqu’elle alimente des bornes de recharge électrique pour les véhicules, etc. On est dans de 
l’énergie verte produite et réinjectée directement sur place. Cette startup a un besoin de financement 
d’1,5 millions d’euros. Si nous remportons cet appel à projet avec la Métropole elle bénéficiera de 
500 000 €. Vous voyez à quel point des solutions innovantes et durables, aux retombées très 
concrètes sur le territoire, ont un avenir déterminant en fonction du résultat que l’on va avoir.  
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Autre exemple, nous sommes cités en quatrième position sur le circuit alimentaire bio dans l’axe 
Garonne Bordeaux Métropole. On a associé MBSO (Manger bio Sud-Ouest) qui a pour projet de 
créer une plateforme logistique sur le territoire de la Métropole de Bordeaux. L’objectif étant d’accéder 
à de nouveaux marchés bio sur Bordeaux Métropole pour installer par la suite une plateforme 
logistique sur le territoire de Val de Garonne Agglomération afin de connecter nos deux territoires et 
créer un flux logistique à la fois efficace et propre avec des véhicules propres.  

Ensuite, on mentionne une startup qui s’appelle CITYPROGRESS spécialisée dans la livraison 
urbaine. Il s’agit de l’enjeu de la livraison du dernier kilomètre qui est souvent difficile. Faire le trajet 
avec des poids lourds entre deux plateformes logistiques, en passant par l’autoroute, c’est facile. En 
revanche, pour la livraison du dernier kilomètre dans des centres urbains très engorgés, comme celui 
de la ville de Bordeaux, on peut faire appel à des startups spécialisées. Cette startup a un besoin de 
financement d’un million d’euros. Là aussi, il y a une prise de participation par les fonds de l’Etat de 
500 000 € via cet appel à projet.  

On retrouve également ENGIE qui s’associe à notre candidature en proposant des vélos hydrogènes 
pour une mobilité à la fois douce et active. Cela peut intéresser des territoires comme le nôtre quand 
on pense, par exemple, à la voie verte et à l’itinérance douce. Vous avez des concepts très innovants 
et intéressants.  

Autre exemple avec Kite-flow et la startup Kitewinder qui propose une production d’électricité 
hydrolienne avec l’enjeu fluvial. Ils sont très intéressés pour optimiser tout l’axe de la Garonne.  
Si j’arrondis ils ont besoin de 400 000 € et une prise de participation via l’appel à projet de 200 000 €. 
Ce sont des beaux financements qui peuvent nous permettre d’avoir des résultats solides.  

Autre acteur très intéressant, il s’agit de l’action COURTOISIE avec la startup Atos qui est une 
plateforme numérique pour favoriser le covoiturage et la mobilité active. Elle est très efficiente. 
D’après leur besoin de financement il faudrait financer leur projet à hauteur de 50% soit 1,4 millions 
d’euros.  

Un autre acteur dont on a beaucoup parlé cet après-midi mais qui n’est pas mentionné sur cette slide 
c’est l’action Organic. Le besoin de financement est à peu près de 1,5 millions d’euros et une prise de 
participation de 750 000 €. En réalité, c’est une startup qui va collecter à l’échelle de plusieurs 
quartiers la consommation énergétique des bâtiments du quartier ou de la zone urbaine concerné. 
C’est une collecte intelligente des données qui va nous permettre de cibler les quartiers et logements 
qui sont très énergivores ou qui ne sont pas bien isolés. Ils sont intéressés pour que VGA soit un 
territoire expérimental et notamment les communes de Marmande et de Tonneins qui sont des 
centres urbains avec de l’habitat dense. Cela permettrait de savoir où nous devons concentrer nos 
projets de rénovation énergétique et d’habitat. L’utilisation des données est particulièrement 
intelligente et bienvenue à l’échelle de plusieurs quartiers pour là aussi cibler des habitations un peu 
vétustes. Il y a un besoin de financement d’1,5 millions d’euros. Nous serions a priori un territoire test 
expérimental. Au-delà des fonds que l’on peut avoir en subvention et en prise de participation des 
acteurs privés il y a l’enjeu d’être connecté avec tous ces acteurs qui découvrent le territoire de Val de 
Garonne. Nous sommes la seule intercommunalité associée à Bordeaux Métropole dans cet appel à 
projet. On est en première ligne au niveau régionale. De nombreux acteurs privés découvrent Val de 
Garonne et sont intéressés pour venir chez nous et mettre en place des projets.  

Monsieur Dante RINAUDO 

Tu dis que c’est pas mal que nous ayons 12% d’énergie verte aujourd’hui sur l’agglomération.  
Qu’est-ce que cela représente exactement ?  

Monsieur le Président 

Il s’agit tout ce qui est photovoltaïque, véhicules électriques, véhicules au gaz. À l’agglomération nous 
avons une flotte d’une vingtaine de véhicules électriques.  

Monsieur Dante RINAUDO 

Est-ce que l’on compte également les particuliers qui ont des panneaux photovoltaïques sur le toit de 
leur maison ? 
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Monsieur le Président 

Oui tout à fait. 

Monsieur Christophe COURREGELONGUE 

Je voudrais juste réagir par rapport à la donnée de 3 000 km de déplacement des produits 
alimentaires qui composent le panier courant de tout un chacun. Dans ces 3 000 km il y a 
essentiellement les kilomètres faits par le saumon de Norvège qui va être congelé, transformé à 
Taïwan et revenir ensuite par la Tunisie pour arriver dans les supermarchés locaux. La part de nos 
produits locaux jouent aussi dans ces échanges mondialisés à une échelle moindre. On a une 
structuration avec une économie agricole dont la structure est nationale. Par rapport au projet c’est 
une bonne initiative de répondre à cet appel à projet. C’est une bouffée d’oxygène pour ces projets 
qui sont très innovants et pour lesquels il est clair que ce sera compliqué sans coup de pouce. Pour la 
biomasse si cela aboutit avec le SDEE47 (Syndicat départemental d’électricité et d’énergies de  
Lot-et-Garonne) pour les déchets agricoles il y a tout un projet de sollicitation du monde agricole pour 
des méthaniseurs qui manquent sur notre territoire. J’ai vu qu’il y avait déjà un pilote d’identifié.  

Monsieur Gilles LAGAÜZÈRE 

Gaëtan tu parles de budgets qui sont assez importants, de structure qui existent aujourd’hui, mais  
là-dedans il y a pas mal de startup. S’il y a un projet d’un million d’euros et une participation de 
500 000 € d’accord mais à quoi correspondent les 500 000 € restants ? Sont-ils déjà captifs ?  
Le financement résiduel si l’on peut appeler cela comme ça. 

Monsieur Gaëtan MALANGE 

Cet après-midi nous avions des chiffres intéressants. Si l’on fait une division toute simple avec 22 
futurs lauréats cela fait à peu près 22 millions d’euros par projet. La candidature que nous présentons 
dont le titre est « Les alliances pour réussir la transition énergétique, Bordeaux Métropole en 
coopération avec ses territoires voisins » montre un besoin de financement de 14 millions d’euros et il 
y a un effet levier derrière de la part des privés de 50 millions d’euros.  

Effectivement, sur les 3 000 km et les denrées le chiffre de 3 000 va effectivement concerner les 
produits ultra mondialisés qui vont traverser les pays. Ceci-dit quand on prend l’exemple, assez 
médiatique quand on parle de la coopération entre VGA et Bordeaux, de nos produits agricoles (la 
tomate en premier lieu) le rapport Quèvremont de 2010 parle de ces kilomètres de denrées à l’échelle 
des Métropoles comme Bordeaux. On parle d’une moyenne de 1 000 km pour des produits franco-
français. Il y a un rapport de 2010-2011 qui le dit. Le chiffre de 3 000 km correspond à l’exemple 
maximum que j’ai pris qui permet aussi d’être parlant et d’illustrer. C’est un nombre important 
comparé aux 200 km allers-retours que feraient nos véhicules entre la Métropole et le territoire.  

Dossier n°3 -   

APPROBATION DES PARTICIPATIONS AGRITOURISTIQUES VERSÉES PAR VAL DE GARONNE 

AGGLOMÉRATION ANNÉE 2019 
Rapporteur : Francis DUTHIL

Monsieur le Président 

Je vais laisser la parole à Francis DUTHIL mais tout de suite je vous dis que nous allons aussi 
rajouter dans la délibération une autre subvention parce que nous n’avons pas d’autre cadre dans 
laquelle la placer. Elle correspond à la subvention pour l’association des agents de l’agglomération. 
Peut-être que Francis va vous en parler.  

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Blanc 0 

Nul 0 
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Monsieur Francis DUTHIL 

Vous savez que dans le cadre du budget nous avons voté une enveloppe de 675 000 €. Après l’avis 
de la commission agricole nous vous proposons d’accorder les subventions que je vais vous 
énumérer. Ces subventions sont soumises à un règlement et d’ailleurs il y a des évolutions de 
chiffres. Ce n’est pas figé dans le marbre mais plutôt en fonction de l’année précédente que l’on peut 
donner ces chiffres : 

Lieu Association  Manifestation  
Montant 

attribué N-1 
Montant 2019 

Beaupuy Les Confituriades Les Confituriades 12 200.39 €            10 258 € 

Clairac Comité des fêtes de Clairac Fraisiades  2 972.02 €              4 559 € 

Cocumont 
Syndicat AOC ‐ Côtes du 
Marmandais 

FestiVino 19 520.63 €            17 690 € 

Lagupie Lagupie Sports et Loisirs FestiPomme 2 371.76 €              2 426 € 

Marmande 
Confrérie des chevaliers de la 
Pomme d'amour 

Marmande en Fête  
(Précédemment Tomato Fiesta) 

14 640.47 €            13 678 € 

Sainte 
Bazeille 

Association Culture Arts Loisirs 
Foire à la Fraise, aux fleurs et au 
vin de Sainte Bazeille  

7 808.25 €              7 295 € 

Villeton 
Amis du musée de la mémoire 
Paysanne 

Fête de la terre de Villeton 4 011.49 €              4 094 € 

Dans le cadre des subventions qui étaient prévues il faut rajouter 20 000 € pour l’association du 
personnel de Val de Garonne Agglomération parce que je crois qu’ils ont bientôt un voyage de prévu 
et n’ont pas de fonds. 

Madame Régine POVÉDA 

Par rapport à l’ajout de cette subvention pour les agents je suis étonnée qu’on la mette là. J’entends 
que ce n’était pas possible ailleurs mais vraiment la mettre avec la participation agritouristique ça 
m’interroge.  

Monsieur Francis DUTHIL 

Je l’ai dit en suivant mais c’est une délibération à part. 

Monsieur Daniel BENQUET 

Cela ne rentre pas dans le budget de l’agritourisme.  

Monsieur Christophe COURREGELONGUE 

Merci Président, juste une précision par rapport à ces montants. C’est la commission agricole qui 
« auditionne » les porteurs de projets des manifestations qui ont tous fait un effort de réduction de 
centaines voire milliers d’euros sur le budget cette année. Le plafond de la subvention de VGA était 
de 60 000 € et on a appliqué un prorata en baisse. Elles ont toutes adaptées leurs manifestations 
sans remettre en cause leur réussite, j’en suis certain, pour que l’on puisse entrer dans l’enveloppe. Il 
faut le saluer car elles sont toutes inférieures à 23 % pour les 6 qui ont des fêtes bien identifiées. Elles 
sont dans le règlement que l’on avait voté inférieur à 25% pour Val de Garonne Agglomération. 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 
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Dossier n°4 -   

DÉMARCHE TERRITORIALE D’ÉCO-EXEMPLARITÉ

Rapporteur : Marie-France BONNEAU 

Madame Marie-France BONNEAU 

On tenait à présenter ce soir la démarche d’éco exemplarité de Val de Garonne et la charte qui 
s’adresse aux services et a été coconstruire par eux. La charte formalise l’engagement de VGA de 
devenir éco-exemplaire dans la gestion et la prévention de ses propres déchets et plus généralement 
en matière d’achat et de comportement responsable. Cette charte, obligatoire depuis le 1er janvier 
2012, constitue la mise en œuvre d’actions ajustables et s’inscrit dans les programmes locaux des 
déchets ménagers assimilées. L’obligation d’élaboration et d’adoption incombe à la collectivité ou au 
groupe de collectivités qui détient la compétence obligatoire en matière de collecte des déchets.  

Les plans et programmes de prévention intègrent un axe d’éco exemplarité. Ils concernent les actions 
que réalisent les collectivités pour prévenir et réduire les déchets qu’elles produisent elles-mêmes, en 
interne, dans le cadre de leurs missions.  

Le principe d’éco exemplarité ou éco efficacité est un acte de cohérence avec les politiques de 
réduction des déchets qui sont menées par les collectivités en direction de ses agents, des 
communes adhérentes, des administrés avec un outil de communication. La charte d’éco exemplarité 
que vous aviez dans le dossier concerne dans un 1er temps les structures de VGA. Bien entendu le 
service environnement et ses agents sont à votre disposition pour accompagner les 43 communes de 
VGA dans la mise en place de cette démarche territoriale d’éco exemplarité.  

La démarche d’éco exemplarité consiste dans un 1er temps à positionner le problème. On a repris le 
bilan des tonnages en ordures ménagères de Val de Garonne Agglomération et on constate qu’en 
2018 le poids total était d’environ 14 000 tonnes. La part des communes et de Val de Garonne 
Agglomération a été estimée sur la base du nombre de conteneurs que les communes ont convenu 
de retenir pour leur redevance spéciale. Il s’agit d’une estimation du tonnage puisqu’on n’a pas 
d’information sur le poids des conteneurs. Il ne s’agit pas du poids réel produit mais de la capacité de 
production.  

Les 14 000 tonnes correspondent quant à eux à la réalité du tonnage produit sur la totalité du 
territoire. La part des 43 communes représente 4 463 tonnes et la part des services de VGA serait de 
840 tonnes ce qui correspond à 6% pour VGA et 32% pour les communes. Vous voyez que l’éco 
exemplarité des services de Val de Garonne c’est pour donner le ton. Il est important que cette 
démarche soit démultipliée sur l’ensemble des communes.  

Le coût pour Val de Garonne Agglomération est d’1,9 millions euros. La part des communes est de  
25% et celle des services de VGA correspond à près de 5%. Au total, la production en tonnage 
correspond à environ un tiers du tonnage entre les communes et les services de Val de Garonne soit 
à peu près un tiers des coûts.  

Aujourd’hui, la signature de la charte va formaliser l’engagement de VGA dans la réduction de la 
production de déchets. Au départ, on réalise un diagnostic sur les possibilités de réduction des 
volumes concernés. Cela permet de recenser les initiatives et les bonnes pratiques qui sont déjà en 
œuvre mais également d’identifier et d’analyser les besoins du service. Ensuite, il y aura la rédaction 
d’un programme d’engagement reporté dans la charte. Le programme recense les actions engagées, 
les objectifs, les échéances et propose le pilotage de la mise en œuvre d’actions concrètes et 
immédiates pour atteindre ces objectifs. Enfin, un label sera remis une fois les actions engagées.  
Il peut être apposé sur les correspondances et signatures des services un affichage « Collectivité  
éco-exemplaire ». Cela s’inscrit totalement dans la politique de prévention des déchets.  

On aura un débat avec les communes pour pouvoir accompagner celles qui souhaitent s’engager 
dans cette démarche. C’est un premier pas puisqu’on sera amené à vous présenter, lors des 
prochaines réunions, le travail qui est conduit avec mes collègues élus et les propositions que la 
commission environnement est en mesure de faire pour avancer dans ce dossier. Avant d’être 
confrontés aux obligations règlementaires en 2025, on voudrait anticiper et proposer des stratégies 
pour essayer d’avancer dans ce domaine. Pour ce soir c’est déjà un premier pas. On est à votre 
disposition, au niveau du service environnement, pour accompagner les communes qui souhaitent 
avancer sur ce dossier ou mettre en valeur ce qu’elles font déjà. Si c’est le cas il serait intéressant de 
partager avec d’autres communes des recettes et pratiques.  
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Madame Régine POVÉDA 

Je voudrais féliciter et remercier la démarche qui est mise en place par rapport à l’éco responsabilité. 
Je veux vous parler d’une autre démarche. Nous avons pu assister à une conférence tenue par le 
docteur Farbos, docteur en génétique et biologie moléculaire qui met en place la maternité saine, au 
Centre Hospitalier InterCommunal de Marmande (CHIC). Le docteur met en avant les perturbateurs 
endocriniens. Je sais que Marie-France BONNEAU reçoit une conférence à Saint-Martin-Petit.  
À Meilhan-sur-Garonne elle se tiendra le 11 avril. Je crois qu’on aurait aussi intérêt à se positionner 
parce qu’il existe des communes saines dans ces démarches là alors pourquoi pas une communauté 
d’agglomération saine. J’ai participé à cette conférence qui est particulièrement intéressante et qui en 
même temps n’apporte pas que des dépenses. Bien au contraire, elle peut faire faire des économies 
notamment en matière de produits d’entretien. Aussi, pour les agents il y a des protections 
importantes. Je pense que cela vaut le coût et c’est important de se positionner là-dessus. 

Madame Marie-France BONNEAU 

Effectivement c’est un sujet qui touche à la santé et la protection des populations. Je pense que c’est 
mené en corrélation avec le dossier que suit Christine VOINOT. Nos instances communautaires 
doivent être des lieux de débat sur ces pratiques pour essayer de communiquer entre communes. 

Madame Christine VOINOT 

Effectivement, j’ai assisté à la réunion au CHIC de Marmande-Tonneins au sujet de cette maternité 
saine et cela a débordé de beaucoup ce cadre. Il faut quand même être vigilent puisque nous avons 
déjà reçu une personne qui était venu au niveau des achats avec l’impact sur la santé en bureau 
communautaire. J’ai reçu des mails de 3 ou 4 endroits différents. Il faut arriver à ordonner tout cela 
puisque ça part un peu dans tous les sens. Ce qui est fait au niveau du CHIC Marmande-Tonneins 
est vraiment de grande qualité. Cela vaut le coût de recevoir la personne et de décupler dans les 
communes tout en restant vigilent. J’ai l’impression que c’est un peu dans l’air du temps et que 
chacun essaie de grapiller à droite et à gauche. Ce n’est pas comme cela que l’on va avancer. Je 
crois qu’il faut être un petit peu cohérent dans ce que l’on fait.  

Monsieur le Président 

Il faut être cohérent mais aussi concret. On reste un peu trop dans les théories et je crois que nous 
nous sommes bien engagés, dans le cadre de cette exemplarité, puisqu’il y a des travaux qui vont 
être entrepris au siège social de la maison du développement. Nous avons fait faire des mesures 
l’année dernière et elles n’étaient pas très bonnes donc nous allons corriger cet état de fait avec un 
air qui sera beaucoup plus sain.  

Je crois qu’il faut vraiment intervenir sur le concret. Il s’agit de montrer l’exemple et avancer dans ce 
domaine. Ensuite, effectivement il faut impérativement structurer la pensée, savoir qui fait quoi, et que 
l’on ne parte pas dans tous les sens parce que sinon on va s’y perdre.  

Madame Régine POVÉDA 

Je tiens à préciser que cette personne qui est docteur n’a rien à vendre. Elle n’est pas dans une 
démarche de vente mais simplement de présentation de données. Il s’agit de faire prendre 
conscience que lorsque l’on fait des travaux si l’on met du lino il faut savoir que certaines références 
sont davantage porteuses en perturbateurs endocriniens que d’autres. À chaque moment d’une prise 
de décision on peut s’interroger sur ces perturbateurs. 

Monsieur le Président 

On le fait déjà en interne mais on va au bout de la démarche. C’est-à-dire que l’on prend des 
décisions. La réflexion de tout à l’heure était de dire que nous sommes dans une démarche  
d’éco exemplarité au niveau des ordures et il faut la porter. Je suis très heureux de cette initiative et je 
vois pétiller les yeux des élus de Marmande. Cela fait longtemps qu’on en parle mais qu’on n’arrive 
pas à savoir par quel bout prendre le dossier. Maintenant, les services vont effectivement demander à 
l’agglomération pour s’engager véritablement dans cette démarche. Concernant d’autres dossiers, qui 
pourraient avoir un lien, peut-être faudrait-il les aborder par l’aspect sanitaire. Il faut réfléchir à cela et 
savoir qui fait quoi en interne. Ne nous perdons pas dans toutes ces organisations. C’est important 
donc soyons très organisés.  
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Madame Christine VOINOT 

De toute façon c’est l’axe 4 du contrat local de santé donc on est tout à fait dans cette voie. 

Monsieur Jacques BILIRIT 

Je ne vais pas intervenir sur l’aspect santé mais sur l’aspect déchets et la présentation de la 
démarche. Je suis tout à fait favorable au travail qui est réalisé puisqu’on a vu en particulier les coûts 
énormes que cela entrainait et qui vont augmenter puisqu’un choc fiscal important nous attend avec 
l’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). 

Il me semble vraiment que le chiffre sur la production des déchets des communes n’est pas bon. Cela 
ne représente pas 30 % de l’ensemble des déchets. Je crois qu’il faut faire attention à ne pas partir 
sur une hypothèse qui est fausse. Je ne sais pas comment il faut faire pour évaluer ceci mais 
attention ne partons pas avec un chiffre parce que je vous assure que ce n’est pas du tout le tonnage 
qui est produit. Il y a une nécessité de préciser ceci parce que demain si on met en place des actions 
il va bien falloir les évaluer. Il faut vraiment qu’on regarde très précisément les tonnages que l’on a 
aujourd’hui. Il faut très certainement faire des campagnes pendant quelques semaines pour avoir une 
idée très précise des tonnages. Sinon, la mise en place d’actions avec une hypothèse qui est fausse 
au départ ne permettra pas d’y arriver dans de bonnes conditions.  

Madame Marie-France BONNEAU 

Je pense qu’au niveau des services, compte tenu que nous ne pouvons pas peser les ordures au 
moment de la collecte, il est difficile de savoir le poids produit par chacun à titre individuel. Je l’ai dit 
en préambule il s’agit vraiment de l’estimation du poids collecté maximum par rapport aux conteneurs 
souscris. C’est vrai que ce n’est pas le poids de ce que produisent les collectivités aujourd’hui mais a 
priori on n’avait pas d’autres critères d’évaluation. C’est insatisfaisant parce que ce n’est pas le poids 
des communes mais si elles remplissent leurs bacs tel qu’elles les ont souscrits on pourrait arriver à 
ce poids. De toute façon ces chiffres ont été donnés par les services pour illustrer les coûts.  
Aujourd’hui ce que je retiens de la démarche c’est l’engagement à réduire la production de nos 
déchets. Une fois que l’on fait le diagnostic, puisqu’au départ on fait l’évaluation, je pense que c’est 
important et cela permet de partir sur des bases réelles. Si le service ou la collectivité fait son 
évaluation cela lui permettra de définir la réduction à 30 ou 50 % où elle se situera demain à partir de 
sa propre évaluation. 

Monsieur Jacques BILIRIT 

Je suis entièrement d’accord sur la démarche et c’est nécessaire que les collectivités fassent ce 
travail. Elles doivent montrer l’exemple pour ensuite demander aux citoyens de le faire. Je vous mets 
en garde sur le chiffre qui n’est pas bon. Il faut trouver les moyens d’obtenir une évaluation beaucoup 
plus précise. Les chiffres que l’on voit dans des collectivités autres ne sont pas du tout semblables 
aux nôtres.  

Monsieur Jean-Marc DUBAN 

Je voudrais juste profiter de ce dossier pour intervenir sur la pollution visuelle que nous avons le long 
des routes de notre territoire. C’est un territoire que l’on veut attractif, notamment pour le tourisme, et 
aujourd’hui si l’on se promène on est choqués par les canettes, les sacs plastiques, etc. Il y a 
certainement quelque chose à faire là-dessus et je profite de ce dossier pour en parler. Cela me tient 
à cœur et je voudrais que l’on arrive à avoir une démarche commune.  

Monsieur le Président 

Il y avait une démarche citoyenne très intéressante que j’avais découverte à Clairac. Nous avons eu 
une réunion il y a environ un an lors de laquelle j’ai rencontré un jeune homme de Clairac qui participe 
de temps en temps à des réunions et qui se promène le long des routes pour ramasser les déchets. 
Peut-être faudrait-il profiter de cette expérience pour monter des opérations similaires parce que les 
chiffres qu’il m’a annoncé étaient faramineux. Entre les cannettes, les mégots et les papiers souillés la 
quantité de déchets qu’il ramassait été assez incroyable. Je n’ai jamais eu l’occasion de rapporter 
cette information mais c’est très bien d’en parler et peut-être que l’on essaiera de monter une 
opération autour de cette problématique.  
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Madame Marie-France BONNEAU 

Je voudrais compléter en vous informant que certaines communes organisent des journées 
citoyennes pour nettoyer la nature. Cela se fait dans de nombreuses communes mais le problème est 
que ce sont des bénévoles et des actions ponctuelles. Je ne vois pas trop comment on va pouvoir 
mobiliser des bénévoles tous les jours pour le faire.  

Par contre, on a le problème des dépôts sauvages récurrent. Au niveau de la condition 
environnement, puisque l’on a un plan de communication qui se prépare, nous avons convenu de 
proposer à l’ensemble des communes des panneaux qui soient à l’identité du territoire de VGA 
incitant les citoyens du territoire à conserver la beauté et la propreté de leur commune. Que ce soit 
pour l’élimination des déchets ou l’éco exemplarité cela passe beaucoup par la pédagogie et 
l’éducation de chacun. 

Monsieur Michel PÉRAT 

Il fallait effectivement se rappeler de cette petite rencontre que tu as eu à Clairac l’année dernière 
lorsqu’on a fait le conseil communautaire. C’est une personne qui a fait Tonneins-Clairac et qui a 
ramassé énormément de déchets. Néanmoins, il faut être vigilent parce que cela faisait environ  
25 ans que ce genre d’opération n’avait pas été réalisée. Au moins, il a eu le mérite d’attirer notre 
attention sur cette problématique des déchets.  

Ensuite, il y a effectivement des déchets sauvages. On est en permanence victimes des décharges 
sauvages. Sur ma commune je trouve de plus en plus de détritus de bâtiment et c’est de plus en plus 
récurent. Il va bien falloir que l’on trouve une solution à cette problématique. J’ai deux employés qui 
deux jours par semaine ramassent des détritus sur les routes de la commune. C’est un problème 
majeur. Si l’on veut faciliter le développement du tourisme il faut que l’on ait un territoire propre.  

Monsieur Jean-Luc ARMAND 

J’ai une question à poser. Est-ce que la démarche d’éco-exemplarité concerne les déchets verts ?  

Madame Marie-France BONNEAU 

Oui, le déchet vert fait partie des dossiers que l’on a travaillé en commission environnement et que 
l’on doit présenter aux prochaines réunions. Aujourd’hui cela concerne les services, en interne, au 
sujet de tout ce qui est consommable (papiers, cartons, gobelets, etc). Pour le moment nous sommes 
dans cette démarche.  

Monsieur Roland CHRISTEN 

Je suis également choqué. Je crois qu’il n’y a pas une personne qui ne le soit pas du fait des déchets 
que l’on rencontre dans les fossés ou ailleurs. Le problème provient aujourd’hui d’un manque 
d’éducation. L’autre solution est de taper dans le portefeuille. Cela fait du mal et on n’a pas envie de 
recommencer. Ensuite, vous parliez des cannettes donc je voudrais vous préciser qu’il y a une 
association de deux personnes sur Marmande qui s’appelle récup’canettes qui s’est lancée dans cette 
démarche. Aujourd’hui elle a besoin d’un local et d’un petit coup de main. C’est peut-être une bonne 
occasion de les contacter parce qu’ils sont plein de bonnes volontés. 

Monsieur Francis DUTHIL 

Je voudrais rappeler que l’association du canal des deux mers organise le 27 avril des journées 
appelées « mon canal propre ». Tous ceux qui sont le long du canal peuvent le faire le même jour 
avec une communication presse. Nous l’avions fait l’an dernier avec la commune de Lagruère. Il 
s’agissait de ramasser tous les déchets le long du canal. Je vais envoyer la documentation à chacune 
des mairies. 

Monsieur Dante RINAUDO 

Je souhaite apporter un témoignage comme l’a fait Francis. Tous les ans on participe à une opération 
qui s’appelle « on nettoie ». Cette opération lancée auprès d’associations et de particuliers vise à 
nettoyer la ville et cela fonctionne très bien. Nous allons le refaire au printemps. On ramasse de 
nombreux déchets. Cette opération qui se déroule un dimanche matin pourrait être développée à 
l’échelle du territoire. 
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Monsieur Michel FEYRY 

Je vais défendre ma profession car on critique tout le temps les agriculteurs et je suis certain que 

dans ma commune ceux qui ramassent le plus de déchets le long des routes ce sont eux. Avant de 

pouvoir passer les épareuses lorsque l’on voit des cannettes on effectue un ramassage. Les 

agriculteurs sont les premiers à nettoyer les bordures des routes. On est sans arrêt en train de nous 

critiquer mais de temps en temps on fait de bonnes actions aussi. 

Monsieur le Président 

On ne critique pas toujours les agriculteurs. D’ailleurs, ils font de la très bonne viande et on en profite 

bien.  

Madame Marie-France BONNEAU 

Dès que l’on va mettre en place le logo avec le label tu seras le premier des agriculteurs à le recevoir. 

Monsieur Gilbert DUFOURG 

Merci Michel. C’est vrai qu’il y a ceux qui ramassent et ceux qui jettent. Le problème c’est qu’il y en a 

davantage qui jette. Les cannettes métalliques c’est à la mode. C’est facile de le jeter par la vitre de la 

voiture et ça atterri sur les ronds-points. Après, il y a les décharges sauvages sur les bords de la 

Garonne. Si l’on fait le tour il y a deux heures à passer tous les matins pour nettoyer nos villages. 

C’est vrai qu’il faudrait appliquer des amendes comme pour les tapages nocturnes.  

Nous avons également un restaurant rapide. Certains consommateurs jettent tout dans la nature. 

Désormais, puisque nous avons l’adresse de certains, nous allons rapporter leurs déchets sur le 

paillasson. On dépense des sous pour l’entretien de nos villages mais ils restent sales. 

Monsieur le Président 

Je crois qu’il y a un vrai sujet à creuser. Nous étions partis d’une démarche d’éco exemplarité dans 

nos propres administrations et nous en venons à l’espace public. Cela a soulevé les passions donc 

effectivement nous allons le prendre en charge.  

Madame Marie-France BONNEAU 

Depuis le temps que l’on veut présenter le dossier et les travaux de la commission environnement 

cela nous démontre que l’on peut passer tout un conseil communautaire sur le sujet. 

Madame Régine POVÉDA 

J’ai une superbe image à montrer qui est à votre disposition. Il y a les traces de pas d’une mouette, 

d’un chien, d’un cheval et celles de celui qui a laissé ses déchets. Cela fait partie des images qu’on 

doit diffuser parce qu’il y en a marre.  

Plus sérieusement je voudrais revenir sur les agriculteurs qui ont pour certains besoins d’aides.  

Je pense à ceux qui sont en bord de Garonne et qui ont vraiment besoin d’être accompagnés, 

soutenus. On a de vrai problème en bord de Garonne et notamment lorsqu’il y a du plastique à 

récupérer. On pourra en parler sur une autre commission ou lors d’un autre conseil mais je pense que 

l’on a besoin d’accompagner les agriculteurs parce que ce sont des tonnes et des tonnes de plastique 

qui peuvent être récupérés.  

En ce qui concerne ma commune l’opération « canal propre » aura lieu le 7 avril prochain. 
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Monsieur le Président 

C’est un sujet qui sera abordé à nouveau dans l’avenir comme vous pouvez le constater.  

Dossier n°5 -   

ELECTION DE NOUVEAUX REPRÉSENTANTS DES COMMUNES DE CLAIRAC, DU MAS D’AGENAIS 

ET DE SAINT SAUVEUR DE MEILHAN AU SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE 

GARONNE GUYENNE GASCOGNE 

Rapporteur : Gilles LAGAÜZÈRE 

Monsieur Gilles LAGAÜZÈRE 

Nous avons été saisis par les communes de Clairac, du Mas d’Agenais et de  
Saint-Sauveur-de-Meilhan afin d’élire de nouveaux délégués pour siéger au comité syndical du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).  

Pour rappel, au-delà de 10 000 habitants il y a 4 titulaires et 4 suppléants. Entre 3 000 et 10 000 
habitants il y a 2 titulaires et 2 suppléants. Pour toutes les autres communes il y a 1 titulaire et 1 
suppléant. Ce sont les communes qui proposent des candidats pour siéger au comité.  

Monsieur le Président 

Comme il s’agit d’une désignation nominale il faut que nous soyons d’accord pour ne pas réaliser de 
scrutin à bulletin secret. Il nous faut l’unanimité sur ce point. Est-ce que quelqu’un souhaite que nous 
organisions un scrutin à bulletin secret ?  
(Aucun conseiller communautaire ne fait part de son opposition)

Le scrutin à main levé est adopté. Je vais vous donner chaque nom et nous voterons pour chacun. 

 M. Gérard DELCOUSTAL en qualité de délégué suppléant de la commune de Clairac.   
Suffrage obtenu : 79 - Pour 79 / Contre 0 / Abstention 0 

 M. Yann SPIESSER en qualité de délégué suppléant de la commune du Mas d’Agenais.   
Suffrage obtenu : 79 - Pour 79 / Contre 0 / Abstention 0 

 M. Jean-Robert BOUIC en qualité de délégué titulaire de la commune de Saint-Sauveur-de-
Meilhan.   
Suffrage obtenu : 79 - Pour 79 / Contre 0 / Abstention 0 

 Mme Josiane MACON en qualité de déléguée suppléante de la commune de Saint-Sauveur-
de-Meilhan.   
Suffrage obtenu : 79 - Pour 79 / Contre 0 / Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 79 

Pour 79 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 79 

Pour 79 

Contre 0 

Abstention 0 
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Dossier n°6 -   

VALIDATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE 

L’AVANCE, DE L’OURBISE ET DES BASSINS ASSOCIÉS

Rapporteur : Pierre IMBERT 

Monsieur Pierre IMBERT 

Nous devons prendre une délibération pour valider les nouveaux statuts du syndicat mixte qui a été 

validé par le comité syndical du bassin versant de l’Avance, de l’Ourbise et des bassins associés. 

Monsieur le Président 

De mon point de vue la création de ce syndicat est une étape intermédiaire. Je crois qu’il nous faut 

absolument prendre en compte ce qui s’est passé plusieurs fois dans nos villages rive gauche de 

Garonne. Il faut impérativement que nous ayons un outil beaucoup plus performant qu’un petit 

syndicat pour répondre aux besoins, notamment en matière d’anticipation, pour ce qui concerne les 

événements climatiques à venir. Je veillerai personnellement à l’évolution des choses. 

Dossier n°7 -   

TRANSFERT DES COMPÉTENCES DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE PRÉVENTION 

DES INONDATIONS AU SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE L’AVANCE,

DE L’OURBISE ET DES BASSINS ASSOCIÉS

Rapporteur : Pierre IMBERT 

Monsieur Gilbert DUFOURG

On en fait des allers et venues. J’espère que le temps va rester comme aujourd’hui et qu’il n’y aura 

pas trop de problème. À un moment donné il faut faire ce qu’il faut. 

Monsieur le Président 

Je suis d’accord avec cette remarque mais on perd déjà du temps avec l’administratif. On avait, pour 

le bassin de la rive droite pour ceux qui se souviennent, validé des statuts et élus des représentants. Il 

a fallu tout représenter parce que la lecture de la Préfecture voisine n’était pas la même que celle de 

notre Préfecture. Malheureusement, c’est comme cela et on est obligé d’en passer par là. 

Monsieur Gilbert DUFOURG 

Cela ne me plait pas mais c’est comme ça. 

En ce qui concerne les travaux liés aux inondations de la zone d’activités et des communes comme 

celle de Marcellus est ce que l’on peut avoir des nouvelles ? Où en sommes-nous ? 

Résultat du vote                                                   

Votants 79 

Pour 79 

Contre 0 

Abstention 0 
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Monsieur le Président 

Si vous voulez bien on pourra faire un point plus exhaustif au prochain conseil communautaire. C’est 
une très bonne question et notamment concernant les voiries. 

Dossier n°8 -   

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AUPRÈS DU SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DU BASSIN 

VERSANT DE L’AVANCE, DE L’OURBISE ET DES BASSINS ASSOCIÉS

Rapporteur : Pierre IMBERT 

Monsieur le Président 

Je dois vous donner des précisions sur cette élection. Tout d’abord, il y a plus de candidats que de 
postes. Ensuite, il y a plus de communes concernées que de postes. J’ai essayé de faire un mélange 
entre les communes les plus concernées par les inondations telles qu’elles se sont déroulées au 
printemps dernier et les communes qui sont un peu moins concernées. Là encore, il y a plus de 
communes que de postes titulaires. Ce qui veut dire qu’au lieu d’avoir des candidats qui viennent des 
communes, délégués et suppléants, j’ai tout mélangé. Je vais vous faire une proposition de manière à 
ce que des suppléants puissent venir d’autres communes que celle du titulaire. C’est un peu 
compliqué mais c’est la nouvelle architecture des statuts qui veut cela. 

Jacques BILIRIT et moi-même faisons partie des deux communes les moins concernées, de manière 
aigüe, par rapport à ce qui peut se passer dans d’autres communes. Nous allons nous partager cette 
tâche sachant que Jacques a un impératif rapide en matière réglementaire avec son PLU et que moi 
j’ai plutôt un objectif à moyen terme avec la création d’une structure supra sur notre territoire.  

Résultat du vote                                                       

Votants 79 

Pour 79 

Contre 0 

Abstention 0 

Commune 
Délégués Titulaires 

Prénom Nom 

MEILHAN SUR GARONNE Roger VIGNEAU 

MARCELLUS Jean-Claude DERC 

MONTPOUILLAN Didier MONPOUILLAN 

SAMAZAN Bernard MONPOUILLAN 

GAJAC Jean-François THOUMAZEAU 

LE MAS D’AGENAIS Francis DUTHIL 

FOURQUES SUR GARONNE Jacques BILIRIT 

VILLETON Christian GIACOMEL 

Commune 
Délégués suppléants 

Prénom Nom 

MEILHAN SUR GARONNE Régine POVEDA 

CAUMONT SUR GARONNE Pierre IMBERT 

COCUMONT Gérard DUPONT 

TONNEINS Jean CRISTOFOLLI 

GAUJAC André TRIVANI 

LAGRUERE Noël PAYOVITCH 

MARMANDE Daniel BENQUET 

VILLETON Jean GUIRAUD 
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Dans un premier temps c’est Jacques qui exercera cette fonction dans le cadre de ce syndicat. 
Ensuite, je prendrai son relais lorsqu’il aura effectué ses démarches.  

Si vous voulez bien nous allons voter sur cette liste sachant que c’est un grand bouleversement par 
rapport à ce qu’il y avait antérieurement. Cela nous est imposé par l’évolution du syndicat.  
En revanche, nous remettrons tout cela à plat lorsque nous envisagerons, dans un deuxième temps, 
l’alliance de tous les syndicats de notre territoire.  

Cela nous montre qu’il faudrait effectivement qu’il y ait davantage de retours et de travail en commun 
entre les délégués et les suppléants.  

Résultat du vote                                                       

Votants 79 

Pour 79 

Contre 0 

Abstention 0 
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Dossiers Techniques 
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Dossier n°9 -   

POLITIQUE DE MISE EN ŒUVRE DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE PÉRIMÈTRE DE 

TRANSPORT URBAIN DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION A COMPTER DE L’ANNÉE 

SCOLAIRE 2019/2020
Rapporteur : Michel COUZIGOU 

Monsieur Philippe RIGAL 

Bonsoir Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais revenir sur la décision du bureau 

communautaire établissant une tarification du service de transports scolaires et mettant ainsi fin à la 

gratuité qui avait été instaurée par le conseil départemental. Ce choix de la gratuité, voté aussi par 

d’autres départements, reposait sur la conviction que la gratuité n’est pas synonyme d’irresponsabilité 

mais de solidarité. Elle n’est pas synonyme de gaspillage d’argent public mais d’investissement dans 

l’avenir de nos enfants et aussi de véritables enjeux d’aménagement du territoire. La décision prise en 

bureau l’a été sur la base de la délégation, donné par l’assemblée communautaire en matière de 

tarification, elle est donc tout à fait légale. Cependant, je déplore et je sais que je ne suis pas le seul, 

que ce dossier éminemment politique n’ait pas fait l’objet d’un débat préalable en conseil 

communautaire. Je constate d’ailleurs que cette décision n’a pas été adopté par 10 membres du 

bureau.  

Les raisons qui ont amené l’exécutif à supprimer cette gratuité de service ne sont manifestement pas 

budgétaires. J’ai consulté les comptes administratifs de ces dernières années et j’ai constaté que le 

service n’est pas ou peu déficitaire depuis le début de ce mandat. Les services, et je les remercie de 

leur réactivité, m’ont transmis les données financières du service transports scolaires pour 2018 et les 

prévisions pour l’exercice 2019. En 2018, le service dégage un excédent d’exploitation de 38 000 €, je 

vous fais grâce des centaines d’euros. En 2019, il est envisagé un déficit de 61 000 €. Bien entendu 

c’est ce qui est inscrit au budget donc ce n’est qu’une prévision. Je rappelle que le service géré par 

Val de Garonne Agglomération est financé quasiment en totalité par le conseil départemental de  

Lot-et-Garonne. En effet, lors du transfert de la compétence à la Région, imposé par la loi NOTRé, la 

collectivité départementale a compensé financièrement et de façon pérenne le coût du service. Pour 

mémoire la Région versera un concours financier d’1 555 000 € en 2019.  

La suppression de la gratuité du transport scolaire n’est pas une obligation. Même si le conseil 

régional de Nouvelle-Aquitaine a décidé d’harmoniser la politique tarifaire sur son territoire les Autorité 

Organisatrices de la Mobilité (AOM) sont libres de maintenir les modalités antérieures. Ainsi, dans le 

département l’intercommunalité de Villeneuve-sur-Lot maintient la gratuité, à contrario la communauté 

d’agglomération d’Agen a décidé d’appliquer le modèle de tarification décidé par la Région. Il me 

semble que cette décision est notoirement dogmatique. Il y a la volonté de faire payer à tous et même 

au plus démunis le coût du service de transports scolaires. Enfin, pas à tous parce que ceux qui n’en 

bénéficie pas, qui habitent à moins de 3 kilomètres des lieux d’enseignement, ne participent pas aux 

coûts du service. Cela parait logique mais finalement on se rend compte que le prix de l’éloignement 

est terrible. Il faut payer des choses que les Marmandais ne paieront pas.  

Je conclurai en rappelant que le mouvement de contestation nait en France avec les gilets jaunes 

trouve son origine dans la détresse sociale des plus démunies avec notamment la hausse des taxes 

et des redevances perçues en contrepartie des services publics. Nul doute que la décision de 

tarification du service de transports scolaires apporte de l’eau à leur moulin. Je vous remercie. 

Monsieur Michel COUZIGOU 

Monsieur RIGAL, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du conseil 

communautaire il y a quelques vérités dans ce que dit Monsieur Rigal. Les chiffres qu’il présente sont 

exacts. L’analyse qu’il en fait je ne la partage pas tout à fait. Pour rebondir sur un élément, lorsqu’il dit 

que les Marmandais ne paient pas le transport scolaire c’est faux.  
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Dans la gratuité ils en paient une grande partie en tant que contribuables et ils continueront à en 

payer une grande partie avec la tarification que l’on met en place. Je veux quand même rétablir l’ordre 

de grandeur des choses. La tarification que l’on va mettre en place va nous rapporter 80 000 € de 

recettes sur une dépense d’1,5 millions d’euros. Ce n’est pas un gros ratio. Les familles les plus 

démunies vont contribuer à hauteur de 15 € pour le premier enfant et de 10 € pour le second. Cela 

représente 1,3 % du coût réel du transport scolaire qui coûte 757 € par enfant et qui sera forcément 

payé par des non-ayants droit et par le contribuable. Que cet argent du contribuable passe par la 

caisse du conseil départemental ou par celle de la Région ou de l’État cela reste de l’argent du 

contribuable.  

En instaurant une tarification on rétablit plusieurs choses. Tout d’abord, on va certainement assainir 

les gens dans les inscriptions. Ne s’inscriront que ceux qui souhaitent réellement utiliser ce service. 

Aujourd’hui ce n’est pas le cas. Des gens s’inscrivent donc on est obligés de dimensionner des 

circuits et des bus afin de pouvoir, à la rentrée de septembre, assumer les inscrits. On se rend 

compte au bilan que sur des lignes on a 90 inscrits et on transporte des fois moins de 60 élèves.  

Avec cette tarification j’espère que l’on va éviter ce problème. Ensuite, je voulais faire un peu 

d’humour en commençant et vous poser une question à savoir si vous fumiez Monsieur RIGAL ou 

plutôt si vous étiez fumeur. Les 15 € que l’on va demander correspondent à 1,5 paquet de cigarettes 

par an. Pour ceux qui sont à 150 € cela correspond à 10 paquets de cigarettes par an. Il faut donc 

rétablir les choses dans leurs grandeurs.  

Un autre élément auquel je suis très attaché et qui a sans doute guidé ce que j’ai défendu c’est 

l’égalité. Depuis 2008 on est resté à la gratuité pour une raison simple, alors que cela posait 

beaucoup de difficultés pour notre service, l’égalité. Dans les bus de nos circuits il y a des enfants de 

notre périmètre de transport mais également des jeunes de l’extérieur de notre périmètre. Parmi  

ceux-là certains sont assis à droite et d’autres à gauche. Dans la République que je défends je veux 

qu’ils soient égalitaires. C’est-à-dire que si l’un paie alors ce sera le cas pour les deux. En revanche, 

si l’un est gratuit alors les deux sont gratuits. De 2008 à 2019 on a défendu et maintenu la gratuité au 

titre de cette égalité. Aujourd’hui, la Région instaure une tarification autour de notre territoire. On a 

souhaité, avec la commission transports, être en harmonie avec la tarification de la Région. On a fait 

quelques amendements qui réduisent un petit peu et rétablissent peut-être la richesse vue de la 

Région par rapport à la nôtre. Les enfants qui sont dans nos bus, qu’ils soient originaires de la Région 

ou uniquement de notre périmètre, paieront chacun au même titre. C’est quand même un élément 

fort. Sur la Région et sur les neuf départements de la Région deux étaient gratuits. La Région a 

décidé de mettre en place une tarification qui n’est pas excessive. 

Les deux délibérations présentées sont importantes parce qu’en début de chaque exercice scolaire, 

avant les inscriptions du mois de mai, on vote une première délibération qui s’attache à la politique de 

transports que l’on met en place. Dans cette politique de transports il y a des changements très 

importants, avec la mise en place de la tarification, en particulier comment vont vivre nos autorités 

secondaires. Nous sommes autorité principale d’organisation des transports avec l’agglomération 

mais nous avons en dessous de nous des syndicats de communes qui sont de niveau secondaire et 

qui participent à faire des inscriptions et à la mise en œuvre des transports. Ces organismes appelés 

autorités organisatrices de 2ème niveau (AO2) étaient financées jusque là par un droit d’inscription qui 

était de 15 € et par une part que reversait l’agglomération ou la Région à hauteur de 1% du montant 

des marchés de transports. La Région, en plus de mettre en place une tarification, a supprimé le droit 

d’inscription. Il y a une perte de 15 € de recettes pour chaque inscrit dans ces autorités de deuxième 

niveau et le 1 % des marchés a été supprimé. Lorsque l’on a étudié le sujet en commission transports 

nous avons constaté que cela représente à peu près 20 € c’est-à-dire les 15 € plus environ 5 € par 

enfant inscrit. Dans cette politique de mise en œuvre la commission a voté que l’agglomération de Val 

de Garonne versera à ses 9 autorités de deuxièmes niveaux les 20 € qui vont manquer à leurs 

recettes. Cet élément important fait partie de ce qui est dans la délibération.  
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La délibération correspondant au dossier numéro 10 concerne le règlement des transports scolaires 
que nous appliquons tous les ans. Vous avez dans la délibération un certain nombre de points qui 
sont modifiés. Dans ce règlement, il y a la modification de ce que les enfants peuvent amener dans le 
bus. Ils ne peuvent toujours pas apporter leurs vélos mais aujourd’hui ils sont autorisés à mettre la 
trottinette ou le skate dans la partie porte bagage.  

Monsieur Philippe RIGAL 

Une réponse brève pour vous dire qu’il n’y a pas que les Marmandais qui paient des impôts mais 
également tous les gens du territoire. Concernant l’égalité il y a d’autre domaines comme le domaine 
fiscal où l’on pourrait parler d’égalité et je suis sûre que cela ne vous choque pas.  

Monsieur Michel COUZIGOU 

Moi je parle de l’égalité dans les transports et dans le domaine qui est de ma compétence. 

Monsieur le Président 

Je voudrais préciser que ce débat s’est déjà tenu en bureau communautaire. Vous n’étiez pas au 
bureau donc c’est normal que vous vous exprimiez mais pour les membres du bureau on ne refait pas 
ce débat. Ça n’est pas l’objet de la délibération.  

Madame Régine POVÉDA 

Simplement pour dire que j’adhère complètement à l’intervention de Monsieur RIGAL. Comme vous le 
savez j’ai voté contre en bureau.  

Je voulais simplement revenir sur le règlement pour apporter une précision par rapport au RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunaux). Je lis : « Les élèves domiciliés dans les collectivités 
qui sont liées par convention à Val de Garonne Agglomération, scolaires dans un RPI et qui 
empruntent le transport scolaire dans l’une des écoles du RPI bénéficie du transport scolaire de VGA, 
par dérogation, sous réserve du règlement de la tarification en vigueur par les familles ». Je n’ai pas 
tout compris. Est-ce que ce sont les RPI avec des collectivités hors communauté d’agglomération ? 
Est-ce pour les enfants que l’on va chercher à l’extérieur de l’intercommunalité ? Je souhaite 
également repréciser, même si ce n’est pas l’objet du débat, qu’appliquer le même tarif à un 
ramassage de RPI pour les enfants qui prennent un RPI que sur les lignes de collèges et lycées j’y 
suis encore plus opposé. Je voudrais avoir cette information. 

Monsieur le Président 

 Il s’agit de l’article 1-5. Il n’y a pas de limite de périmètre d’ayant-droit.  

Madame Régine POVÉDA 

Et à l’article 1-7 dérogation. 

Monsieur le Président 

L’article 1-5 correspond aux exceptions pour les élèves scolaires en regroupements pédagogiques 
intercommunaux. Il n’y a pas de limite de périmètre d’ayant droit au transport scolaire.  

Monsieur Michel COUZIGOU 

Dans tous les cas il n’y a pas de modification de ces lignes RPI. Il n’y en a qu’une qui change de 
domaine c’est celle de Grateloup-Verteuil qui aujourd’hui est transférée de VGA à la Région.  
C’est désormais la Région qui assumera cette ligne. 

Monsieur Christophe COURREGELONGUE 

C’est important que ce dossier soit traité en conseil communautaire, que l’on débatte et que les 
citoyens entendent ce débat. Ils vont pouvoir entendre les arguments de ceux qui sont contre cette 
tarification, dont je fais partie, et les arguments de ceux qui y sont favorables. Une décision de bureau 
n’est pas très popularisée. Elle peut être cachée. Elle est légale et sera affichée donc je ne dis pas 
que c’est une volonté mais dans le processus de décision les dossiers techniques n’amènent pas de 
rapport donc il est clair que si l’on n’intervient pas elle passe.  
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On a la possibilité d’intervenir et de s’exprimer donc on le fait. C’est important de s’exprimer parce 
que pour ceux qui sont à la limite. Par exemple, un couple qui gagne chacun le SMIC a un quotient 
familial de 871 €. Avec deux enfants ils vont passer de 25 € à 135 €. Il est clair qu’il va y avoir de la 
surprise.  

La Région a fait ce choix ainsi, que le bureau communautaire, donc il n’y a aucun souci. Il n’y aura 
pas de panneau à Virazeil disant quoi que ce soit sur la décision communautaire mais moi je le 
regrette. Nous avons parlé d’égalité, il y a aussi la justice sociale et l’impôt. L’école est obligatoire et 
le transport scolaire est pour un élément obligatoire. Pour moi, la gratuité avait tout son sens. 

Monsieur le Président 

Je vais vous dire ce que j’en pense parce que je veux bien tout entendre mais je crois qu’il faut quand 
même de temps en temps voir les choses comme elles sont.  
Je veux bien qu’on nous parle des plus démunies en disant que nous réalisons une attaque contre 
eux, je vous reconnais bien là Monsieur RIGAL, mais c’est un argument qui est complètement 
fallacieux et qui vise à jeter l’eau propre sur notre décision.  

Je voudrais aussi dire qu’il existe un principe qui est important dans notre agglomération c’est la 
subsidiarité des décisions. Dans le panel des décisions que nous prenons il y a celles qui relèvent du 
bureau communautaire et celles qui relèvent du conseil communautaire. Ce n’est pas moi qui décide 
cela mais c’est la règlementation. Si c’est une décision du bureau c’est une décision du bureau.  
Qu’il y ait une publicité au conseil communautaire c’est normal et c’est ce qui se passe ce soir.  
Ne nous faites pas croire qu’il y a des décisions qui sont prises en catimini. C’est la règlementation 
qui est comme cela et on ne peut pas y déroger. 

Ensuite, concernant les tarifs revenons à des choses un peu plus cohérentes. Nous avons mis en 
place une tarification qui commence au prix de la réservation du service d’autrefois. C’est-à-dire que 
les personnes les plus démunies, dont vous parliez, vont se retrouver avec un abonnement qui va 
représenter l’inscription de l’ancien système. C’est pour les tranches supérieures que cela augmente 
un peu. Si l’on calcule pour ces personnes-là chaque jour va coûter 0,7 centimes d’euros  
aller-retour par enfant. Je veux bien que l’on mette en avant des notions de générosité maladroites 
mais je peux vous dire que nous avons adopté une délibération qui a été atténuée par rapport à la 
proposition. Nous avons été sensibles à certaines choses et notamment sur les revenus. Quand je 
vois l’exemple qui a été donné sur un couple avec deux enfants qui va passer à une tranche de 135 € 
il va falloir qu’il gagne 5 000 € par mois. Sachons de quoi on parle ! Je pense que ce sont des tarifs 
qui ne sont pas élevés mais qui correspondent à une prise de responsabilité par rapport au service 
rendu.  

Je me souviens d’une époque, quand nous sommes arrivés, où tout le monde prenait une inscription 
au transports scolaires. Quand on avait cours à 9 heures on prenait le transport à la demande (TAD). 
C’est l’agglomération, donc nos administrés, qui payaient le transport scolaire et les 10 € d’écart entre 
le coût et la recette du TAD. Cela correspond à une double peine fiscale pour nos administrés. Il faut 
impérativement que l’on sache qui emprunte quel mode de transport, qu’on limite l’impact financier 
bien évidemment et qu’on le fasse en toute responsabilité par rapport aux revenus des habitants de 
notre territoire. C’est pour cela que nous avons introduit une tranche la plus faible qui correspond 
exactement à l’inscription qu’il y avait auparavant. Nous considérions, cela a été expliqué en bureau, 
que nous n’avons pas les revenus d’une certaine franche de Nouvelle-Aquitaine et notamment la 
franche côtière. Nous sommes dans un territoire qui a plus de difficultés sociales donc nous en avons 
tenu compte. 

Vous nous dites que l’agglomération de Villeneuve-sur-Lot va mettre en place la gratuité mais tout 
autour ce ne sera pas gratuit puisque cela appartient à la Région. Il me semble que la Région n’est 
pas dogmatique au point où vous le dites. Je crois que vous avez les mêmes idées politiques. Il faut 
faire attention à ce que l’on dit.  

Restons sérieux, gestionnaires et responsables de la qualité de vie et des dépenses de nos 
administrés. Tout cela est un équilibre qu’il faut trouver et c’est ce que nous allons faire avec cette 
tarification.  
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Dernier point concernant la gratuité des transports telle qu’elle était mise en place à l’époque par le 

département. Il me semble qu’il y avait des recettes que nous n’avons pas aujourd’hui. Il y avait la 

dotation globale de décentralisation afférente aux transports scolaires que nous ne percevons pas.   

Monsieur Philippe RIGAL 

En 2018 le service était excédentaire en exploitation. Sachez que pour l’année scolaire 2019-2020 ce 

n’est plus 1,5 millions d’euros que va percevoir le territoire mais 1,7 millions d’euros. Ce sont les 

services qui m’ont donné ces chiffres. Ne dites pas qu’il y a des recettes que l’on ne perçoit pas 

puisque cela augmente. Il y a un contrat qui a été signé et cela a augmenté de 200 000 €.  

Monsieur le Président 

Ce qui est important aujourd’hui c’est de savoir qui paie quoi. Si vous voulez creuser des déficits c’est 

votre responsabilité. Je sais que vous êtes très fort pour creuser les déficits et pour réclamer des 

emprunts. Ce n’est pas ma manière de gérer cette agglomération.  

Il est important de revenir sur des arguments concrets et cohérents. Aujourd’hui, le tarif qui est 

appliqué commence pour les plus démunies au niveau de l’inscription qu’il y avait auparavant. 

Comment peut-on dire les choses plus clairement ? Dans le développé des tranches de tarifs, suivant 

le quotient familial, ce sont les plus à l’aise qui paieront le plus et pour les autres. Je ne vois pas où 

est l’injustice fiscale ou territoriale dans ce dossier. 

Monsieur Michel COUZIGOU 

Je voudrais apporter une précision sur les recettes. Bien sûr nous allons avoir 200 000 € de recettes 

en plus transférées par la Région mais en même temps il va y avoir la dépense des 200 000 € qui 

nous est aussi transférée.  Ce montant de transfert correspond à des marchés qui nous sont 

transférés. Six lignes nous sont transférées à l’euro près. Il n’y aura pas d’excédent là-dessus.  

Ensuite, une précision sur les exercices précédents on avait un petit excédent de 38 000 € sur un 

marché de 1,4 millions ce n’est pas une grosse marge. Il faut savoir que lorsque l’on a renouvelé les 

derniers marchés de transports scolaires on a bénéficié d’opportunités. Le gain que l’on a fait sur la 

redéfinition des lignes et les concurrences que l’on a eu en face lors de l’appel d’offre ont réduit le 

coût des marchés précédents d’environ 20 %. On ne pourra pas faire cette optimisation à chaque 

renouvellement de marché.  

En 2019 l’exercice sera à l’équilibre mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit le cas en 2020.  

Le nombre d’enfants transférés sur la Région qui sera de plus en plus important et il faudra que l’on 

paie au tarif de 757 €. 

Madame Régine POVÉDA 

Je voulais revenir sur le tableau qui est présenté pour qu’il y ait une bonne information.  

Je me souviens que lors du bureau communautaire j’avais demandé si l’on pouvait avoir la dernière 

colonne qui était affichée à savoir le revenu des familles. On n’était plus sur le quotient familial mais 

sur le revenu. Je trouvais que c’était encore plus parlant. 

Monsieur le Président 

Cela n’a jamais existé on a toujours été sur le quotient familial. 

Madame Régine POVÉDA 

Non non il s’agissait du revenu. 
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Monsieur le Président 

Absolument pas. On a toujours été sur le quotient familial.  

Madame Régine POVÉDA 

Au bureau communautaire, je me souviens très bien, il y avait une ligne où il été noté « montrant des 
revenus pour une famille monoparentale avec un ou deux enfants ». C’était projeté et également sur 
les documents que l’on avait avec le dossier. Sur le document de travail que l’on avait à disposition 
c’était en partie noté cela. Je trouvais cela plus parlant. J’entends Michel COUZIGOU qui compare 
avec un paquet de cigarettes mais moi je compare plutôt avec 15 jours de pain.  

Je voudrais poser une question qui est en dehors de cela mais qui touche aux transports et c’est 
d’actualité. J’ai lu dans les journaux qu’il y avait un mouvement de grève. Va-t-il avoir lieu et  
avez-vous des informations à ce sujet ? 

Monsieur le Président 

Cela n’a rien à voir et ce n’est pas à l’ordre du jour.  

Madame Régine POVÉDA 

On ne peut pas avoir d’information par rapport à cela ? 

Monsieur le Président 

Aujourd’hui il y a un renouvellement d’appel d’offre et on en saura plus lorsque l’entreprise sera 
désignée. Ce n’est pas du tout ce dossier-là. Soyons sérieux un peu. Il y a des garanties dans le droit 
du travail qui seront appliquées. Je comprends que les gens s’inquiètent mais il y a des garanties qui 
seront appliquées. On en parlera lorsque l’entreprise sera choisie. 

Dossier n°10 -   

RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LE PÉRIMÈTRE DE 

TRANSPORT URBAIN DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION A COMPTER DE L’ANNÉE 

SCOLAIRE 2019/2020
Rapporteur : Michel COUZIGOU

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 60 

Contre 15 Philippe RIGAL – Maryline DE PARSCAU – Edith LORIGGIOLA – Francis LABEAU – Christophe COURREGELONGUE (+ 
pouvoir de Caroline DELRIEU-GILLET) – Vincent PAULAY – Jacques VERDELET – Régine POVEDA – Joël HOCQUELET (+ 
pouvoir de Sophie BORDERIE) – Charles CILLIERES – Jacques BILIRIT (+ pouvoir de Josette PATISSOU) – Sylvie 
BARBE 

Abstention 3 Bernard MANIER – Jacky TROUVE – Jean-Marc DUBAN 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 71 

Contre 4 Philippe RIGAL – Régine POVEDA – Jacques BILIRIT (+ pouvoir de Josette PATISSOU) 

Abstention 3 Sylvie BARBE – Jean-Marc DUBAN – Bernard MANIER 
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Dossier n°11 -   

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE GUYENNE 

GASCOGNE – ANNÉE 2018 
Rapporteur : Gilles LAGAÜZÈRE 

Dossier n°12 -   

ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION N°2018A30 DU 11 JANVIER 2018 RELATIVE À 

L’ÉLABORATION DU PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 

ASSIMILÉS (PLPDMA) PAR VALORIZON

Rapporteur : Marie-France BONNEAU 

Monsieur Jacques BILIRIT 

Je veux juste dire que je ne participe pas au vote. 

Dossier n°13 -   

PROJET DE COOPÉRATION LEADER- PARTICIPATION À DES ÉVÈNEMENTS ARTISTIQUES ET 

UNE RÉUNION DE COORDINATION DES PARTENAIRES - 2019
Rapporteur : Jacques BILIRIT / Dante RINAUDO 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 
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Dossier n°14 -   

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

(OPAH RU) « CŒUR DE GARONNE » 2017- 2022 : MODIFICATION DES PÉRIMÈTRES 

« PROPRIÉTAIRES BAILLEURS » ET « OPÉRATION FAÇADES »
Rapporteur : Jean GUIRAUD 

Dossier n°15 -   

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU CLASSEMENT DE L’OTVG EN 1ÈRE CATÉGORIE

Rapporteur : Michel PÉRAT 

Dossier n°16 -   

BILAN 2018 DES ACTIONS COLLECTIVES DU PAYS VAL DE GARONNE-GUYENNE-GASCOGNE

Rapporteur : Dante RINAUDO 

Dossier n°17 -   

ETUDE SUR LA STRUCTURATION D’UN CIRCUIT ALIMENTAIRE LOCAL

Rapporteur : Christophe COURREGELONGUE / Gaëtan MALANGE 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 
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Dossier n°18 -   

ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL RELATIF À LA PHASE

AVANT-PROJET DÉFINITIF DE LA MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE DE CLAIRAC

Rapporteur : Christine VOINOT 

Dossier n°19 -   

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

GARONNE AGGLOMÉRATION POUR L’ANNÉE 2019
Rapporteur : Daniel BENQUET 

Dossier n°20 -   

CRÉATION D’EMPLOIS ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Rapporteur : Francis DUTHIL 

Dossier n°21 -   

CRÉATION D’UN EMPLOI DE CHARGE(E) DE MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Rapporteur : Francis DUTHIL 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 
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Dossier n°22 -   

MODIFICATION DES DEUX EMPLOIS DE THERMICIENS

Rapporteur : Francis DUTHIL 

Dossier n°23 -   

MODIFICATION DE L’EMPLOI DE CHARGE DE MISSION USAGES NUMÉRIQUES

Rapporteur : Francis DUTHIL 

Dossier n°24 -   

MODIFICATION DE L’EMPLOI DE CHARGE DE MISSION - DIRECTION DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION

Rapporteur : Francis DUTHIL 

Dossier n°25 -   

MODIFICATION DE L’EMPLOI DE CHARGE D’OPÉRATION AU SEIN DU SERVICE HABITAT

Rapporteur : Francis DUTHIL 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 
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Dossier n°26 -   

MODIFICATION DE L’EMPLOI DE CHARGE DE MISSION AGRICULTURE

Rapporteur : Francis DUTHIL 

Dossier n°27 -   

MODIFICATION DE L’EMPLOI DE CHARGE DE MISSION DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Rapporteur : Francis DUTHIL 

Dossier n°28 -   

MODIFICATION DE L’EMPLOI CONTRACTUEL DE CHARGE DE MISSION OPAH-RU, THERMICIEN

Rapporteur : Francis DUTHIL 

Dossier n°29 -   

MODIFICATION DE L’EMPLOI DE DIRECTEUR DU PÔLE HABITAT, AMÉNAGEMENT ET DROITS 

DES SOLS 

Rapporteur : Francis DUTHIL 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 
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Dossier n°30 -   

MODIFICATION DE L’EMPLOI CONTRACTUEL DE CHARGE DE MISSION ANIMATION LEADER 
Rapporteur : Francis DUTHIL 

Dossier n°31 -   

MODIFICATION DE L’EMPLOI DE CHARGE DE MISSION DE SUIVI DES POLITIQUES 

CONTRACTUELLES

Rapporteur : Francis DUTHIL 

Dossier n°32 -   

MODIFICATION DE L’EMPLOI CONTRACTUEL D’ASSISTANT(E) GESTION LEADER 
Rapporteur : Francis DUTHIL 

 Questions diverses 

Monsieur le Président  

Une petite intervention à la demande de Dante RINAUDO à propos de l’association médicale du 
Tonneinquais. 

Monsieur Dante RINAUDO 

Merci Monsieur le Président, hier soir nous avons assisté à l’assemblée générale du centre de santé. 
Je ne vais pas revenir sur le débat car vous le connaissez. Cela vient en complémentarité des 
maisons de santé qui existent sur le territoire, centres de santé, médecins, salariés. Au cours de cette 
assemblée générale nous avons apporte les résultats financiers et du bilan d’activités pour la période 
du mois de mai au mois de décembre. Vous le savez cela fonctionne sous forme d’association entre 
la ville de Tonneins, l’hôpital et Val de Garonne Agglomération. Je peux vous dire que le modèle qui a 
été présenté et sur lequel on travaille est un modèle qui aujourd’hui nous permet d’être à l’équilibre 
voire même excédentaire. On a un petit excédent de 200 €. Cela veut dire que les collectivités n’ont 
rien à rembourser. Cela s’auto paie par le fonctionnement.  

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 

Résultat du vote                                                       

Votants 78 

Pour 78 

Contre 0 

Abstention 0 
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J’aimerai dire aussi que l’on avait deux cabinets ouverts et nous sommes en train d’ouvrir un 
troisième cabinet. Nous avons une jeune médecin qui a signé pour travailler sur ce centre de santé. 
Le modèle économique fonctionne et aucune charge ne revient à la collectivité. Il y a plus de 600 
patients aujourd’hui qui ont pour médecin référent le centre de santé. Nous sommes satisfaits et il faut 
savoir que les patients ne sont pas que des tonneinquais puisque c’est un modèle de travail en 
réseau. Les villes de Fauillet et Clairac sont évidemment impactées. Ce modèle a pour projet d’aller 
encore plus loin car il répond vraiment à un besoin de la population. Madame Christine VOINOT et 
Monsieur Francis DUTHIL étaient présents hier soir pour représenter Val de Garonne Agglomération. 
Nous sommes très satisfaits de ce premier bilan. 

La Séance est levée à 21h00 

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

14 mars 2019  

DB2019-007 Tarification transport scolaire 2019-2020 
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Compte Rendu des 
Décisions du Président du 
14 février au 28 mars 2019  

DP2019-044 Vente lot n 10 ALMEIDA RIBEIRO 
DP2019-045 Vente benne Corain modifiee 
DP2019-046 Mise a disposition de M. VALLOIS 
DP2019-047 Remboursement de frais Regine POVEDA - ERP 
DP2019-048 Contrat de prestation pour l'étude mobilité en Val de Garonne 
DP2019-049 OP Façades Cocumont 
DP2019-050 OPAH RU 2 Tns Façades Bahloul 

DP2019-051 Ligne de tresorerie de 1 500 000 euros aupres de la Societe Generale 
DP2019-052 Frais de fonctionnement LEADER 2018 
DP2019-053 PO PIG Aubry 
DP2019-054 Remboursement frais M. COUZIGOU- Syndicat Nouvelle Aquitaine Mobilités 
DP2019-055 Marché et avenants - Janvier et février 2019 
DP2019-056 PO PIG Billaudaud Bellini Guillet Radoui 
DP2019-057 Fermeture EAJE 
DP2019-058 Sollicitation subventions PEM - FEDER 

DP2019-059 OPAH RU 2 modif Berlet 

DP2019-060 Modif DP2017-025 - OPAH RU II Propriétaire Bailleur SCI AB Investissement 

DP2019-061 Avenant 2 location local Dr BARBE - MSP du Mas d'Agenais 
DP2019-062 Avenant 1 à la Convention de Mandat de MOA Quartier de la Marne 
DP2019-063 Avenant 2 à la Convention de Mandat de MOA Quartier de la Marne 
DP2019-064 Demande de financement du poste GEMAPI 2019 
DP2019-065 Vente du lot 11 SCHIAVI 
DP2019-066 Convention financière étude lancement TI 
DP2019-067 Candidature marché achat gaz 
DP2019-068 Av4 Bail Colloc Rose et Avt3 Saulnier 
DP2019-069 Convention financière achat composteurs Valorizon 
DP2019-070 Candidature marché achat électricité 
DP2019-071 Location d'un bureau à G3BE 
DP2019-072 MaisonGdG - Convention occupation domaine public 
DP2019-073 Convention Prestation Services Marchés comcom Lauzun 


