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Pouvoirs de Patrick COUZINEAU à Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIERE – Pascale LAPERCHE à Christine VOINOT –  
Lydie ANGELY à Philippe LABARDIN – Martine CALZAVARA à Daniel BENQUET - Jacqueline CORREGES à  
Laurence VALAY – Didier RESSIOT à Gilles  LAGAÜZERE - Carole VERHAEGHE à Michel PERAT – Francis DUTHIL  
à Sylvie BARBE - Serge CARBONNET à Marie.Françoise BOUGUES - Elizabeth LE CHARPENTIER à Liliane BORDES -
Marie.Catherine BALLEREAU à Roland CHRISTEN (à partir du dossier 5) – Jean.Pierre MARCHAND à Josette JACQUET  
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Secrétaire de Séance Jacky TROUVÉ 

D 2018 F 

 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le  
21 septembre 2018 s’est réuni à la salle 
Multiculturelle de Meilhan-sur-Garonne, en 
séance publique, sous la présidence de 
Daniel BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice     87 

Présents         67 dossier 1 à 3 – 70 dossier 4 – 67 dossier 5 à 21 – 64 dossier 22 et 23 – 62 
dossier 24 à 30 

Votants     77 dossier 1 à 3 – 80 dossier 4 – 66 dossier 5 et 6 – 79 dossier 7 à 21 – 77 
dossier 22 et 23 – 75 dossier 24 à 30 
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M. Le Président  
 

Mes chers collègues merci de rejoindre vos places. Je vais tout de suite donner la parole à  
Madame Régine POVÉDA, Maire de Meilhan-sur-Garonne. 
 

Mme Régine POVÉDA 
 

Merci Monsieur Le Président, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je voudrais avoir une 
pensée particulière pour Marie-France BONNEAU qui a le malheur d’avoir perdu son papa ce matin. 
Je sais que c’est quelqu’un de très engagé dans notre communauté. Je voulais avoir une pensée 
pour elle.  
 
Mes chers collègues, je ne voudrais pas que vous reteniez de Meilhan que les travaux de la falaise et 
l’immeuble Hourquebie qui font l’objet de beaucoup de débats. Meilhan-sur-Garonne c’est aussi, 
selon le dernier recensement, une population de 1 389 habitants. Nous comptons 38 habitants de 
plus en population municipale et 53 habitants comptés à part. L’école de Tersac avec 120 élèves fait 
que nous sommes à plus de 1 500 habitants en réalité. Meilhan-sur-Garonne c’est aussi un 
regroupement pédagogique intercommunal fort de ses 170 élèves. Je veux saluer mes collègues de 
Couthures-sur-Garonne et de Saint-Sauveur-de-Meilhan. Nous avons également un accueil de loisirs 
intercommunal implanté sur notre commune ainsi qu’une école de musique associative. Je sais, 
Monsieur Le Président, que ça vous tient à cœur qu’on puisse réfléchir sur le fonctionnement de ces 
écoles de musique. Effectivement, la musique appartient à tous et aujourd’hui notre école de musique 
reçoit beaucoup d’enfants en provenance des communes voisines. Nous disposons également d’une 
salle des sports, juste à côté. Cette salle des sports accueille les matchs de la Nationale 2, les derbys 
avec Agen, Villeneuve-sur-Lot ou Nérac et bien sur le BBM. Les murs vibrent et le chaudron fume. 
J’aurais peut-être, Monsieur le Président, une doléance à vous faire. J’entends parler d’une salle des 
sports sur Marmande. Si c’est à la charge de la commune de Marmande je ne dirais rien mais si c’est 
la Communauté d’Agglomération nous avons un terrain disponible, positionné sur le PLU. C’est une 
belle chose que d’avoir ces différentes associations sportives, de basket, de football, de rugby, etc. Je 
crois que c’est important car cela montre que notre territoire est sportif. Le bien vivre ensemble et le 
lien est fait avec le sport. Meilhan-sur-Garonne c’est aussi la piscine intercommunale qui a connu une 
baisse de fréquentation cette année. Cette baisse est dû peut-être au centre de loisirs qui a une 
moindre fréquentation.  
 
Grâce à VGA nous avons la possibilité de changer toutes nos ampoules et notre éclairage public dans 
le cadre du TEPCV. Je crois qu’il faut dire les choses qui se font grâce à VGA. Nous avons également 
les fonds de concours et les aménagements. Avec mes collègues de Marcellus, de  
Couthures-sur-Garonne, de Saint-Sauveur-de-Meilhan et de Gaujac nous avons également le projet 
de refaire la caserne des pompiers. Pour ma part je me demandais si dans le cadre du fond de 
concours qui nous est attribué on pouvait en profiter pour l’allouer à la réfection de la caserne. Je ne 
suis pas le porte-parole de mes collègues, ils savent le faire tout seul mais cela faisait partie de nos 
questions.  
 
Meilhan-sur-Garonne c’est aussi un projet d’obtention du Label Pays d’art et d’histoire. Ce projet est 
mené avec la Communauté de Communes du Réolais et celle du Bazadais. Là aussi ça a été un 
pont. Avec des pierres, je préfère faire des ponts que des murs. Je crois que l’on est tous là dans le 
même but. Je crois que Président vous avez pu contractualiser avec la Métropole de Bordeaux. Nous 
aussi nous faisons des ponts et je pense que c’est bien de pouvoir travailler dans cette optique là.  
 
Meilhan-sur-Garonne ce sont aussi, pour ceux qui sont venus, les marchés de producteurs de Pays. 
Ceux sont de véritables soutiens à nos agriculteurs et une vitrine de produits de qualité. Je veux 
encore une fois saluer ce bel esprit des producteurs. Je sais, Monsieur Le Président, que vous êtes 
venu pour apprécier à la fois les mets, l’ambiance et montrer tout l’attachement que l’on peut avoir 
pour nos producteurs. Nous avons aussi quelques entreprises sur le territoire. La belle entreprise de 
Courtebotte qui emploie près de 140 personnes pendant la période de récolte des tomates. Nous 
avons également le Lycée de Tersac et puis de nombreuses entreprises comme les Charpentiers 
Meilhanais, des commerçants, etc.  
 
Bien sûr tout cela contribue à valoriser notre village. Je sais que vous avez signé la convention avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), au sujet du Contrat Local de Santé. 
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Nous n’avons plus de médecin généraliste et nous sommes en attente d’un centre de santé ou d’une 
antenne sur la commune de Meilhan. Aujourd’hui, près de 40% de la patientèle n’a pas de médecin 
référent à Meilhan et ses alentours.  
 
Enfin, la grande attente concerne la fibre optique. Je sais que vous avez travaillé avec le Conseil 
Départemental pour à la fois nourrir un tiers lieu qui s’appelle Audace, en lien avec Marmande et 
regroupant 15 entreprises mais aussi le Lycée de Tersac, qui veut développer le numérique. La fibre 
est une vraie attente puisque l’on a aussi la chance d’avoir un relais de la fibre situé sur Meilhan. Cela 
fait partie des espoirs pour notre village et notre territoire. Encore une fois je voulais valoriser tout ce 
que VGA peut nous apporter.  
 
Je veux en profiter pour vous rappeler, Monsieur Le Président, et je sais que ça vous tient à cœur, de 
penser aux interventions pour les violences faites aux femmes. Cela faisait partie des actions et des 
sujets que vous vouliez aborder.  
 
Aussi, je vous invite toutes et tous le samedi 6 octobre à la marche rose qui partira de  
Saint-Martin-Petit et incite toutes les dames au dépistage. Il y a également une marche à Virazeil le 
lendemain, à 9h30, et je m’y rendrais. 
 
Merci encore à Val de Garonne Agglomération pour tout ce que la Communauté apporte à notre 
territoire. Je vous remercie.  
 

M. le Président  
 

Merci Madame POVÉDA. Juste un mot avant d’entamer le menu de ce Conseil Communautaire pour 
vous dire que nous sommes actuellement en pleine discussion budgétaire avec nos services et que 
ça se passe bien. Malheureusement, Francis n’est pas là mais je crois qu’il pourrait confirmer ce que 
je vous dis maintenant. Nous avons pratiquement fini l’exercice que nous menons depuis maintenant 
2 ans. Pour chaque préparation budgétaire c’est l’analyse et le dialogue avec chaque service et nous 
rentrons dans chaque ligne budgétaire pour aller voir ce qui s’y passe. C’est un énorme travail. Je 
peux vous dire, aujourd’hui déjà, que sur le plan de la prospective nous allons avoir en 2019 
quasiment le même résultat qu’en 2018 qui était juste un tout petit peu inférieur à 2017.  
 
Nous sommes sur une très belle trajectoire qui va nous permettre de déployer nos investissements. 
Nous venons de donner le feu vert pour la crèche de Fauillet. Plusieurs dossiers sont maintenant 
déclenchés et nous allons très vite travailler en Conférence des Vice-Présidents sur le Programme 
Pluriannuel d’Investissement (PPI). Maintenant que nous connaissons, à deux ans, nos possibilités 
d’investissement et bien le PPI va être déployé, je l’espère, de formelle manière.  
 
Je vous invite à ne pas bouger de place pour les votes. Vous le verrez, en deuxième partie pour les 
dossiers techniques il y aura des signatures. Ne vous levez pas avant d’avoir signé les documents qui 
concernent des budgets modificatifs.  
 
Vous avez à l’écran les dates de nos prochaines réunions. 
 
 Jeudi 11 octobre : Conférence des VP – 18h – salle Garonne 
 Jeudi 25 octobre : Bureau Communautaire – 18h30 – salle Jean Fenouillet, Voirie Beaupuy (avec 

une présentation de la sectorisation des collèges) 
 Jeudi 8 novembre : Conseil Communautaire – 18h30 – lieu à définir 
 Jeudi 29 novembre : Conférence des VP – 18h – salle Garonne  

 
Nous allons aujourd’hui installer Madame Edith LORIGGIOLA puisqu’elle vient en qualité de 
conseillère titulaire au sein de ce Conseil. Monsieur FRAISSINÈDE, Maire d’Escassefort, ayant 
démissionné de cette fonction. Vous aurez trois notes pour remplacer Madame LORIGGIOLA au sein 
des fonctions qu’occupait Christian FRAISSINÈDE dans divers organismes.  
 
Je rappelle effectivement, Régine vous l’a annoncé, l’absence de Marie-France BONNEAU pour une 
cause assez dramatique.  
 
Je propose Jacky TROUVÉ comme secrétaire de séance. 
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Nous ne traiterons pas le dossier n°10 relatif au Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET) puisque 
l’entreprise que nous avons en support a fait défaut, encore une fois. C’est la deuxième fois et j’avoue 
que ce n’est pas très agréable pour les services et pour nous non plus. Nous allons voir la suite à 
donner à cette situation mais ça fait quand même deux fois et nous en avons été averti quasiment à 
l’instant.  
 
Le dossier technique n°24 va être remonté en douzième position, avec débat, puisqu’il y aura des 
votes à effectuer. Il s’agit de la désignation des délégués de Val de Garonne Agglomération dans le 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVLOT).  
 
Concernant les dossiers 6 et 7 relatifs à la Mission Locale Moyenne Garonne, nous sommes ici 
plusieurs à être membres de son Conseil d’Administration et je vous rappelle qu’en tant que 
déléguées de VGA au sein de la mission locale Mesdames VOINOT, JACQUET, ANGELY, 
LORIGGIOLA, BORDES et moi-même en tant que Président du Conseil d’Administration ne 
prendrons pas part au vote. Il faudra que nous sortions de la salle le temps que le vote se déroule.  
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 27 septembre 2018 | 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossiers avec présentation 
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DOSSIER 1 - ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU DE VGA 
Rapporteur : Daniel BENQUET 

M. Le Président 
 

Nous allons commencer avec le premier point qui concerne la démission de Christian FRAISSINÈDE. 
Je voulais juste vous dire que je trouve que Christian FRAISSINÈDE a été depuis 2011 un élu 
extrêmement présent et de bon conseil. Je le remercie de ce qu'il a pu apporter à notre 
Agglomération. Avant nous étions en Communauté de Communes et c’est par l’arrivée de Christian et 
ses collègues que nous avons pu passer en Agglomération. Je crois que nous pouvons le remercier 
tous ensemble pour ce qu’il nous a apporté. 
 
Nous allons proposer à Madame Edith LORIGGIOLA de le remplacer au Bureau Communautaire et 
ceci se fera à bulletin secret. Si certains veulent avoir les isoloirs, ils sont à disposition, même si je 
crois que l’on peut s’en passer. Si tout le monde est d’accord sur ce point nous allons faire circuler 
une urne. Je vais légalement faire un appel à candidature. Y-a-t-il des candidats pour intégrer le 
Bureau Communautaire suite à la démission de Monsieur FRAISSINÈDE ?  

 
Mme LORIGGIOLA 
 

Bonjour Mesdames, Messieurs, Monsieur Le Président. Monsieur FRAISSINÈDE a laissé sa place 
pour le Conseil Communautaire mais fait toujours partie du Conseil Municipal. Nous avons toujours 
travaillé, Christian a favorisé cela, en équipe. J’étais déjà là l’année dernière et quand il y a eu la 
transformation. Je venais parfois au Conseil Communautaire et Christian me tenais au courant. En 
effet, j’ai un intérêt à participer à ce travail communautaire. Je crois beaucoup à l’intercommunalité et 
surtout à l’entraide. Nous, petite commune, nous avons beaucoup d’informations que moi je glane 
quand je me rends dans les différentes commissions comme la commission du personnel, la 
commission économie et maintenant deux supplémentaires. Je suis à la retraite donc je peux me 
permettre de faire ce travail et j’ai du temps pour cela. Je suis une élue municipale de très longue 
date. Je pense prendre beaucoup d’intérêt à travailler avec vous pour mener à bien des dossiers. Le 
travail en commun est ce qui m’intéresse. 
 

M. Le Président 
 

Il n’y a pas d’autre candidat donc nous allons pouvoir faire circuler l’urne. Deux autres votes doivent 
se tenir et nous n’avons pas l’obligation d’effectuer un scrutin à bulletin secret. Il s’agit de remplacer 
Christian FRAISSINÈDE par Madame LORIGGIOLA d’abord à l’Office du Tourisme et ensuite à la 
Mission Locale de la Moyenne Garonne. Pour se faire il faut que l’unanimité accepte de ne pas voter 
à bulletin secret. Je vais vous proposer tout de suite de délibérer pendant que tout le monde vote à 
bulletin secret pour la première délibération. Pour les deux autres délibérations, est-ce-que quelqu’un 
est opposé à ce que le scrutin ne se fasse pas à bulletin secret ? Nous allons donc délibérer à main 
levée. Le temps que le premier scrutin se fasse, nous allons embrayer sur le deuxième et le troisième.  
 
Les résultats du scrutin sont les suivants : 
 

 Nombre de votant : 77 
 Majorité absolue : 38 
 Nombre de bulletins dans l’urne : 77 
 Nombre de bulletin blanc : 3 
 Suffrage exprimé : 74 

 
Madame LORIGGIOLA je vous souhaite la bienvenue au Bureau Communautaire. 

Résultat du vote                                                       

 

Votants 77  

Pour   

Blanc   

Nul   
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DOSSIER 2- ELECTION D’UN NOUVEL ELU AU COMITE DE DIRECTION DE L’OFFICE DE 

TOURISME DU VAL DE GARONNE (OTVG) 
 

Rapporteur : M. Daniel BENQUET 
 
 
M. Le Président 
 

Pour la candidature de Madame LORIGGIOLA à l’Office du Tourisme de Val de Garonne (OTVG) 
qui est contre ? qui s’abstient ?  

 

. 
 

DOSSIER 3 – ELECTION D’UN DELEGUE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION A LA 

MISSION LOCALE DE LA MOYENNE GARONNE (MLMG) 
Rapporteur : M. Daniel BENQUET 
 
M. Le Président 
 

Pour la candidature de Madame LORIGGIOLA à la Mission Locale de la Moyenne Garonne 
(MLMG) qui est contre ? qui s’abstient ?  

 
 

 
 

DOSSIER 4 – PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SITE DE LA MAISON DES GENS DE GARONNE 
Rapporteur : M. Michel PERAT 
 
M. Laurent DELBOS 
 

Bonsoir et merci de m’accueillir ce soir. Je suis Laurent DELBOS, Président de la société Site et 
Compagnie. Site et Compagnie est une société qui est à la fois un cabinet d’étude sur les projets de 
développement touristique et culturel et un exploitant. On fait de la conception, de la réalisation et de 
l’exploitation c’est-à-dire qu’on construit des projets, on les réalise et on les exploite ensuite. Nous 
sommes arrivés ici l’année dernière suite à plusieurs discussions avec l’Office du Tourisme et les élus 
locaux. L’objectif était d’avoir une mission sur la gestion du projet de Gens de Garonne que vous 
connaissez. Dans cette mission, valable pour une durée d’un an, on nous a demandé de réfléchir à 
l’évolution du projet pour le maintenir. Je viens ici vous présenter le projet et vous dire que la situation 
est assez difficile, les chiffres l’illustrent.  
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 77  

Pour 77  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 77  

Pour 77  

Contre   

Abstention   
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Depuis plusieurs années le projet décroit en fréquentation et en chiffre d’affaire. C’est une spirale un 
peu dangereuse qui l’amène vers quelque chose de très délicat. Nous avons réussi a sauvé les 
meubles en installant un espace de restauration qui a un peu dopé le chiffre d’affaire mais on est 
encore en baisse. Si l’on ne stoppe pas immédiatement la situation on va vite se retrouver dans 
quelque chose d’irrécupérable.  
 
Nous nous sommes posé plusieurs questions à savoir quoi faire ? comment ? avec quel budget ? Il 
faut que le budget soit à la hauteur des enjeux et moyens de la collectivité et du volume du site. C’est 
un petit site auquel on ne peut pas allouer des dizaines de millions d’euros. Nous avons essayé de 
trouver le bon compromis dans tout ça. Nous n’avons pas la prétention de dire que c’est le projet 
parfait mais notre expérience d’exploitant nous laisse croire que les enjeux peuvent être respectés. 
On aspire à un retour à l’équilibre économique d’ici 4 à 5 ans.  
 
Ce projet repose sur plusieurs phasages. Nous en avons proposé plusieurs puisqu’effectivement on 
ne peut pas arrêter l’exploitation. Le site est ouvert d’avril à septembre et si l’on ne veut pas perdre 
trop de chiffre d’affaire il faut qu’on réalise les travaux d’aménagement dans les périodes de 
fermeture. Il faut anticiper les différentes périodes de fermeture et se caler par rapport à ce planning 
pour pouvoir être prêt à présenter quelque chose de nouveau lors de l’année d’ouverture qui suit. 
Cela va constituer une nouveauté pour le site et un espoir de fréquentation supplémentaire.  
 
Nous avons imaginé relooker l’ensemble du parcours visiteur car il est vieillissant et les messages 
véhiculés ne sont plus tout à fait au goût du jour. Maintenant que les médias ont évolué, que la 
clientèle a changé, il faut s’adapter. L’idée c’est de remoduler ce parcours de visite en multipliant des 
centres de profits qui vont nous permettre de gagner un peu de temps.  
 
Il s’agit de reconstruire le parcours en changeant certaines salles et en rajoutant des centres de 
profits. Aujourd’hui quand vous allez à Gens de Garonne vous rentrez et vous n’êtes pas obligés de 
ressortir par la boutique. Cela crée des taux de captation très faibles et un chiffre d’affaire vraiment 
médiocre. L’idée est de créer un véritable accueil avec des points de passage et de sortie au même 
endroit.  
 
Nous allons recréer un parcours de visite et changer la salle de cinéma dont le film est très 
vieillissant. L’idée est de faire un grand film avec des moyens techniques qui sont aujourd’hui très 
spectaculaires. Sans aller vers du cinéma à sensation ou de la 3D mais simplement du cinéma en 4K. 
Le film racontera l’histoire de la Garonne depuis la source jusqu’à l’estuaire. 
 
Ensuite vous avez une salle qui s’appelle « les sauveteurs » qui prendra la place de l’actuelle 
boutique et de l’accueil. On pense que la thématique des sauveteurs est forte à la différence de la 
thématique inondation qui, même si elle est essentielle, véhicule une image négative. L’objectif est de 
comprendre comment la population s’est organisée autour de ces inondations. On pense que la 
thématique « les sauveteurs » aujourd’hui n’est pas du tout utilisée sur le site et qu’elle a une forte 
valeur ajoutée pour la clientèle et notamment le public enfant. Nous prévoyons également d’agrandir 
la salle de restauration en la faisant déborder sur la plage qui est à l’extérieur et nous créerons une 
boutique qui sera un passage obligé. 
 
Aujourd’hui nous pensons qu’il faut créer une destination. La chalandise est très faible  
c’est-à-dire qu’il y a peu de visiteurs autour de nous, de touristes, de flux touristiques. Il faut qu’on 
aille les chercher un peu plus loin sur des agglomérations plus importantes comme Bordeaux, Agen 
ou Toulouse. Pour cela nous pensons qu’il faut créer une destination c’est-à-dire que l’on n’a pas 
assez d’impact sur les visiteurs. Pour les faire venir nous voulons créer un évènement dans le village. 
L’idée est d’installer une énorme corde, qui fait plusieurs centaines de mètres et trente à quarante 
centimètres de diamètre, que l’on va déplacer dans différents lieux du village. Elle partira de la 
corderie, passera par la Maison des Gens de Garonne et ira jusque dans la Garonne. Cette corde 
c’est le fil conducteur, c’est l’histoire de la rivière, c’est le lien qui la lie aux hommes qui font l’histoire. 
Elle sera déplacée à l’occasion d’évènements dans des grands centres urbains. L’évènementiel va 
susciter l’intérêt des gens et les interpeler. L’idée est ensuite de les faire venir dans le village. Il nous 
faut de l’effet très vite et nous avons 6 mois pour le faire.  
 
Nous avons choisi de mettre quelque chose sur le bord de la Garonne. Il s’agit d’un objet destiné aux 
enfants.  
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C’est quelque chose qui se voit et qui va permettre de transposer la Maison de Gens de Garonne vers 
l’extérieur pour que le public vienne s’amuser. Il s’agit d’un énorme bateau de pirates, construit sur 
une barge, au bord de l’eau. C’est quelque chose de réalisable dans l’hiver.  
 
La création du bloc accueil constitue la deuxième phase du projet. Derrière ce fond de bâtiment nous 
avons l’idée d’installer un énorme aquarium pour créer une relation avec l’eau et les poissons en lien 
avec la Garonne.  
 
La salle de cinéma va elle aussi faire partie de la seconde phase. Le film que l’on souhaite réaliser 
nécessite de filmer l’été, l’automne, l’hiver et le printemps. Le film va être pensé dès maintenant mais 
sa réalisation va prendre près d’un an et demi. Il pourra être visionné dès l’ouverture de la saison 
2020. La salle dédiée au visionnage de ce film sera une véritable salle de cinéma. De plus, nous 
allons bloquer la passerelle qui monte et descend car c’est un coût technique important à l’entretien. 
Dans la salle de la boutique actuelle l’idée est de faire quelque chose de très moderne pour apporter 
un peu de technologie dans le projet, à savoir la réalité virtuelle. Nous allons installer un bateau dans 
lequel les visiteurs pourront s’asseoir et découvrir le film qui sera une balade sur l’eau avec les 
sauveteurs. Des aménagements permettront de faire bouger le bateau et des brumisateurs donneront 
l’impression au public d’être dans le film. Cet aménagement est prévu dans la seconde phase mais 
peut être réalisé au cours de la première phase et donc disponible dès l’année prochaine.  
 
Il est important d’accroître les centres de profit qui sont la boutique et l’espace de restauration. 
Actuellement la boutique est toute petite, sur le côté et n’est pas intégrée dans un parcours 
obligatoire. Les taux de captation et niveaux de vente y sont très faibles. On pense qu’il y a la place 
pour une vraie boutique de produits du terroir avec des partenariats et des producteurs locaux. Il y a 
une vraie image, un « Made in Garonne » et aujourd’hui c’est quelque chose qui est demandé par les 
clients. C’est un moyen pour nous de doper un peu le chiffre d’affaire. Il faut savoir que dans un site 
comme celui-ci le chiffre d’affaire de la boutique correspond à 30 ou 40% du chiffre d’affaire global. 
 
Concernant la partie restauration on est situé au bord de la Garonne. Nous voulions investir la 
pelouse mais c’est un peu compliqué. On va proposer quelque chose d’éphémère et démontable. Il 
s’agit de faire un déjeuner sur l’herbe dans un endroit très festif avec des coussins, des bancs, etc. 
L’espace de restauration est préparé depuis l’emplacement qui est au-dessus de la terrasse. On va 
donc créer un concept avec l’idée que les gens ne viennent pas seulement manger. Cela va donner 
envie de venir manger quelque chose, dans cet endroit là parce qu’il y a une histoire qui est racontée. 
L’idée est d’avoir des grands filins d’acier qui amènerons des paniers pique-nique à des gens qui sont 
en bas. Après avoir pris leur commande on les appellera avec un mégaphone pour qu’ils viennent 
chercher leur panier. Ça parait très compliqué comme cela mais c’est assez facile. Nous l’avons déjà 
expérimenté ailleurs et c’est quelque chose qui marche. Ça crée un évènement et surtout on 
s‘exonère d’occulter la plage. On a choisi d’utiliser la plage tout en pouvant s’en retirer l’hiver. 
 
Dans la deuxième phase, si l’espace de restauration marche fort, on a prévu la possibilité de faire un 
intérieur/extérieur et installant de grandes baies-vitrées. Cela nous permettrait de créer un espace de 
restauration. Nous avons besoin de créer du chiffre d’affaire et la restauration, si elle est bien 
conceptualisée, avec des produits de terroir issu d’un circuit court, fonctionnera car c’est quelque 
chose qui est très demandé par la clientèle. Avec ce genre de concept vous pourrez attirer une 
clientèle Bordelaise qui viendra y passer l’après-midi juste pour l’endroit et la sympathie des lieux.  
 
Concernant la planification notre stratégie est de : 
 
 Créer une destination 
 Accroître l’attractivité 
 Allonger la durée de visite 
 Renouveler la thématique et la rendre positive 
 Faciliter le marketing et la communication du site 
 Conquérir les cibles familles 
 Capter les flux sur les grands centres urbains périphériques de 1h à 2h 
 Multiplier les centres de profits et les faire performer  
 Trouver un équilibre investissement / retour sur investissement calibré et équilibré 
 
Nous avons essayé de faire un phasage équilibré sur trois ans. Dans ce phasage nous avons repris 
plusieurs éléments qui représentent ce que je vous ai listé. 
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Encore une fois nous avons ce timing hivernal auquel nous sommes obligés de nous adapter. Le site 
ferme au 30 septembre et ouvre le 1er avril donc nous devons faire en fonction de ces dates et d’une 
répartition budgétaire relativement équilibré sur les trois saisons.  
 
Ces phases sont modulables et l’idée c’est qu’à chaque fois qu’on communique d’une année sur 
l’autre nous ayons assez d’éléments pour pouvoir communiquer l’année d’après. Il ne faut pas mettre 
tous les projets sur une année. La progression doit être lente vers quelque chose de plus performant.  
 
Au sujet du chiffre d’affaire prévisionnel on compte un investissement d’environ 1 200 000 €. Nous 
avons établi un prévisionnel qui est raisonné et raisonnable. Nous savons combien ça coûte, combien 
c’est difficile de faire venir des visiteurs et également qu’il faut parfois s‘attendre à des aléas.  
Nous devons prendre en compte de nombreux paramètres.  
 
Le prévisionnel peut paraitre moindre eu égard à l’investissement qui est réalisé mais il est en phase 
avec l’investissement, le projet et la capacité à attirer sur ce projet. Le prévisionnel est également en 
phase avec la destination et l’endroit du projet en fonction des flux touristiques qu’il peut y avoir. 
 
L’idée est d’aller vers un retour à meilleure fortune. Aujourd’hui la Maison Gens de Garonne coûte 
140 000 € à la collectivité. Nous avons fait une projection en fonction de ce qui a été proposé dans le 
projet. Les prévisions pour les années à venir sont : 
 
 2019  →  - 76 000 € 
 2020  →  - 69 000 € 
 2021  →  - 41 000 € 
 2022  →  - 20 000 € 
 2023  →  +  2 000 € 
 
Cela veut dire que l’exploitant va vous demander de le soutenir pendant les cinq premières années. 
Aujourd’hui on compte 9 000 visiteurs. Pour atteindre les 15 000 visiteurs ça sera difficile mais une 
fois que ce seuil sera atteint ce sera plus simple d’en atteindre 2 000 voire 3 000 de plus. Nous 
aurons une progression lente du fait de la marche à passer au départ. 
 
L’intérêt c’est que dès le début on tape fort pour communiquer. Tout cela s’insert dans une stratégie 
globale. Si l’on s’arrête à la première phase ça ne sert à rien. Il faut aller au bout du cheminement 
pour arriver à gagner les visiteurs nécessaires pour atteindre un équilibre économique. Pour avoir 
géré de nombreux sites, je vous le dis, on ne peut pas faire venir 25 000 visiteurs facilement. Au sein 
du cabinet d’étude on se dit que l’objectif prévisionnel présenté aujourd’hui est atteignable. Nous 
pouvons avoir de très bonnes surprises et je le souhaite. C’est-à-dire que si l’on capte assez de 
visiteurs au cours de la deuxième ou troisième année le coût sera moindre. C’est tout le mal que l’on 
peut nous souhaiter. 
 
Je voudrais terminer, avant que l’on passe aux questions, en vous disant que nous sommes des 
exploitants mais également des investisseurs sur certains projets économiquement viables et qui 
permettent de s’en sortir. Vous pouvez imaginer que dans le futur si on arrive à amener le site vers 
ces prévisions ont pourra y investir de l’argent. On croit à ce projet qui peut rapidement devenir un 
produit de développement du territoire, viable économiquement et donnant une bonne image au 
territoire. 

 
M. Jacques BILIRIT 
 

Bonsoir, pour être bien clair dans la proposition qui est faite, l’investissement émane de 
l’Agglomération et cela correspond à 1 200 000 € sur trois années. La participation va dépendre de 
l’évolution de la fréquentation c’est bien ça ?  
 

M. Laurent DELBOS 
 

Oui, c’est tout à fait cela. Pour que l’on puisse mettre en place cette stratégie là nous sommes 
aujourd’hui dans un contrat d'un an qui prend fin bientôt et il faut effectivement qu'on accompagne le 
projet.  
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Encore une fois, il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que l’on a fait ça comme si 
l’on était chez nous même si le coût peut vous paraître un peu haut sur l’ensemble des installations. 
Puisqu'on est aussi une société de projet et de scénographie on a pensé comme si c'était nous qui le 
faisions. Ce qui veut dire qu’effectivement on reste dans des budgets qui sont, par rapport au produit 
final, tout à fait raisonnables.  

 
M. Jacques BILIRIT 
 

J’ai une question concernant le contrat et la forme de contrat que l'on aura entre l’Agglomération et 
vous. Si j'ai bien compris le premier contrat était sur un an et se termine là. Aussi, comment est 
calculée cette redevance ? est-ce-que c'est en fonction du chiffre exact ? ou est-ce que c'est sur des 
éléments forfaitaire ? Cela fait partie des choses que j'aimerais bien connaître.  
 
Sur la partie projet j'en resterai là. On voit bien qu'aujourd'hui on est sur un projet d'investissement 
d'urgence pour être très clair. Selon ce que vous nous dites soit le site est perdu soit on est dans de la 
mission d'urgence. C'est effectivement important pour nous de continuer à travailler demain. Il faut 
continuer à travailler de manière à voir comment, à partir d'un site comme celui-là, on peut 
commencer à travailler sur l'ensemble du territoire. Un site comme Gens de Garonne ne vivra que si 
le territoire se l'approprie. A contrario il faut aussi que le site renvoie vers le territoire. Il faut qu'on ait 
vraiment la mise en place de cette stratégie qui permettra au territoire de s'approprier le projet. 
Effectivement, même avec 25 000 visiteurs on n'est pas un leader. Par contre, si l’on a une réussite il 
faut que ça renvoie vers le territoire de manière à amener de nouvelles initiatives, c'est assez 
important. On va sur une prestation assez volatile, sur une demi-journée. On va apprécier le travail 
sur le reste d'une demi-journée et sur l'hébergement. Demain, cela amènera la possibilité d'avoir un 
vrai territoire accueillant en terme de tourisme. 
 

M. Le Président 
 

Sur le plan stratégique ce qui est intéressant dans ce dossier c'est qu’il va nous permettre de nous 
désengager budgétairement de Gens de Garonne tout en renforçant sa pénétration touristique. Cela 
va nous permettre d'intervenir sur d'autres projets le long de la Garonne et notamment dans le 
Tonneinquais et le Clairaquais où il y a également des besoins. Il faudra à un moment ou à un autre 
harmoniser et coordonner toutes ces interventions. Effectivement le besoin d'une vision globale de 
territoire est là. Étant donné qu'il va y avoir moins de pression sur l'office de tourisme concernant la 
gestion de cet outil (planification et organisation) les agents pourront se pencher sur les autres 
territoires. Je crois que là c'est vraiment gagnant-gagnant à tous les niveaux. 
 
Dernière chose concernant la contractualisation. C'est une occupation temporaire mais avec un 
contrat sur cinq ans de manière à assumer correctement la gestion par rapport aux choix qui sont 
faits, à un investissement d’expertise et des choix techniques que nous n'aurions pas fait tout seul. Là 
aussi chacun met un peu la main à la pâte. 

 
M. Laurent DELBOS 
 

Je suis entièrement d'accord avec vous on ne fait pas d'économie au milieu de l'océan. Si on n'a pas 
de partenaire économique que ce soit les hôteliers, les restaurateurs ou les prescripteurs d'autres 
sites touristiques, au bout d’un moment, on sera tout seul au milieu de l'océan. Dans la stratégie je 
suis entièrement d'accord et d'ailleurs il va falloir qu'on en parle rapidement. Effectivement, comme 
vous l’avez dit, on est dans l'urgence parce que le ressort s'enfonce petit à petit et s’il casse il n’y aura 
plus rien. On a un petit fond de roulement et de trésorerie qui existe encore et nous permet d'exister. 
Ce que comprend la progression pour monter à 25 000 visiteurs c’est aussi cela. C'est comme quand 
vous faites une marche arrière avec une grosse boule et que pour lui donner de l'inertie pour aller en 
marche il faut être deux fois plus fort. Si on partait de zéro ça serait plus facile mais comme on part de 
quelque chose, qui existe déjà, qui a déjà reculé, le faire remonter demande énormément d'énergie.  
La spirale s'enchaîne après. C’est-à-dire qu’une fois qu'on passe de l'autre côté, qu'on bascule vers 
quelque chose de positif, le monde appel le monde et l'énergie amène l'énergie. C’est dans cette idée 
là qu'on vous présente cette stratégie. Evidemment, quand on arrive à meilleure fortune ce qu'on fait, 
avec toutes les collectivités avec lesquelles on travaille, c’est qu’on partage le résultat après impôts. 
On trouve une négociation sur le loyer, sur la redevance ou sur le résultat parce que c'est du  
gagnant-gagnant. Encore une fois on est dans un partenariat et ce qui nous embête c’est l'urgence. 
On en a discuté il y encore peu longtemps.  
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Être obligé de se dire « on va faire vite quelque chose dans l'hiver pour avoir quelque chose au mois 
d'avril l’année prochaine sur lequel on peut communiquer », c'est dur. Encore une fois je suis désolé 
de vous dire qu’à la fin de la saison et après de longues discussions je suis inquiet pour le site. 
 

M. MANIER 
 

Je voudrais juste poser une question. Aujourd'hui Gens de Garonne c’est « une marque » si j'ose dire 
qui appartient à VGA et à l'Office du Tourisme puisqu’ils l’exploitent directement. S'il y a un tiers 
exploitant j'aimerais savoir ce que va devenir la « marque » Gens de Garonne ? S’il y avait un très 
gros succès, ce que j'espère pour VGA, c'est une « marque » qui prendrait beaucoup d'importance et 
de valeur. Est-ce que cette « marque » restera dans le patrimoine de VGA ? C'est une question de 
contrat bien évidemment et de dépôt de la « marque commerciale » Gens de Garonne si j'ose dire. 

 
Je ne sais pas si ça continuera à s'appeler Gens de Garonne mais il me semble que c’est quelque 
chose de très important dans la mesure où c'est un patrimoine de VGA, que nous allons investir plus 
de 1 200 000 € et sur quatre ans pas loin de 400 000 € puisqu'il va falloir verser des subventions pour 
combler les déficits. D'une manière ou d'une autre je ne sais pas quel sera le contrat qui sera conclu 
mais il est évident qu'avec des déficits de 70 000 € ça va poser un sacré problème de trésorerie au 
bout d'un moment. Quelque part la collectivité sera naturellement amenée à compenser les déficits 
jusqu'à ce que ça arrive à meilleure fortune comme vous le disiez si bien. Quid donc de cette 
propriété ? 

 
M. Le Président 
 

La marque déposée reste propriété de VGA. Nous restons propriétaire de la marque et globalement 
on en est à 180 000 € voire 200 000 € de déficits prévus sur quatre ans. Ces déficits seront abondés 
par l'Agglomération à l'exploitant pour garantir l'équilibre de l'opération. Au lieu des 500 000 € qui 
aurait été prévus. 

 
M. Gilles LAGAÜZÈRE 
 

C'est vrai que l'urgence est là, c'est une évidence. Ceci étant, il y a deux ans nous avions eu un 
rapport où l’on avait mis en lumière la marge de progression que l'on a sur notre territoire au niveau 
touristique. Je crois que ce pari, puisque c'est quand même un pari, il faut le faire. Aujourd'hui, avec la 
dynamique qui est en train de se mettre en place avec la Métropole Bordelaise tout ça peut constituer 
un ensemble tout à fait logique. Ce sera un outil sur le territoire qui sera très apprécié et qui pourra 
être attractif. Je suis tout à fait d'accord que le projet doit avoir un impact sur l'ensemble du territoire 
parce qu’il faut que chacun devienne, à partir de maintenant, un petit peu plus ambassadeur de Gens 
de Garonne qu'on ne l'a été jusqu'à ce jour. 

 
M. Dante RINAUDO 
 

Merci Président, Mesdames et Messieurs, je reprendrai un peu ce qui a été dit par Jacques et puis 
par le Président. D'abord sur le projet lui-même, je n'en connais pas tous les contours mais l'urgence 
dont j'entends parler pour moi est une évidence. Disons qu’il est évident d’intervenir parce 
qu’aujourd'hui le site Gens de Garonne a déjà une image sur notre territoire et doit la garder. On doit 
valoriser encore plus ce site là de manière à avoir, comme prévu dans les prospectives, 20 000 à 
25 000 visiteurs. Au-delà de ça, je pense que comme le disait Gilles, la stratégie globale sur le 
tourisme est très importante sur notre territoire. On a un territoire attractif. Notre collègue en charge 
du marketing en a beaucoup parlé et on en parle un peu partout. On ne sait peut-être pas aujourd'hui 
mettre en valeur la totalité de notre territoire et ses points forts. Il faudra à un moment donné définir 
une certaine stratégie. On a sur le territoire beaucoup d'endroits qui mériteraient d'être vus, d'être 
stigmatisés. On a une somme de plein de petites choses qui font que notre territoire est attractif et au 
bord de la Métropole.  

 
Je voulais simplement dire que la complémentarité peut exister sur l'ensemble de la Garonne mais 
pas seulement car il y a aussi les coteaux. Aujourd'hui, sur la Garonne, il y a beaucoup d'initiatives de 
la part de bénévoles. On le sait il y a beaucoup d'ardeur et d’envie chez ces bénévoles pour créer et 
avancer sur des projets. Il y a des bénévoles qui s'investissent et qui sont là aussi pour être une force. 
Cela n'est plus suffisant. Cette complémentarité sur le territoire passe effectivement par les hommes.  
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À Tonneins et sur deux autres communes nous sommes en train de développer le projet Garonne et 
reprendre des liaisons sur le fleuve, en complémentarité avec ce qui existe déjà à Couthures, pour 
visiter le fleuve, les berges, la faune et la flore. Cela a commencé par un petit groupe de quelques 
personnes sur les trois communes du Mas d’Agenais, de Lagruère et de Tonneins. Val de Garonne 
Agglomération et l'Office du Tourisme, qui est partie prenante là-dedans, permet d'utiliser un bateau 
sur la Garonne pour mener à bien ces découvertes. L'an dernier on comptait 450 visiteurs. Cette 
année sur ce même bateau on compte 1 600 personnes. Je crois qu’aujourd’hui il y a une marge de 
progression sur l’ensemble du territoire de Val de Garonne qui est importante. 

 
Au niveau des installations on a commencé à investir, nous les communes, dans des pontons. 
Aujourd'hui on a de très beaux pontons qui sont programmés et qui suivent le niveau de la Garonne. 
Ils sont magnifiques et permettent justement cet accostage. Sachez que la Garonne était navigable 
sur Tonneins et toute cette partie du fleuve. Un ponton est déjà installé sur Lagruère. Je vous invite à 
aller le voir et constater le travail qui a été fait. Un deuxième ponton sera installé à Tonneins dès le 
mois de mars et ce sera également le cas au Mas d’Agenais. Nous aurions envie de partir vers un 
pôle nautique parce qu'on a aussi des associations qui s'investissent énormément et qui ont de beaux 
résultats en terme de tourisme. La création d'un pôle nautique avec toute l'histoire qu’il y a derrière, 
parce qu'il y a une vraie histoire, serait assez intéressante. Ce serait le cas un peu partout sur le 
territoire.  
 
Juste une anecdote concernant le bateau mythique avec lequel nous avons déplaçait les gens et les 
marchandises sur la Garonne. On est allé à Bordeaux pour le compte du territoire où l’on a été reçu 
d'une façon magistrale. On a amené ces flux sur les voiliers anciens tel que le Galleon et d'autres. 
Toute cette série d'initiatives il faudrait la mettre en musique et faire en sorte qu'on puisse développer 
une stratégie globale qui puisse rendre encore plus attractif le territoire et surtout montrer nos points 
essentiels. 

 
M. Michel PÉRAT 
 

Je voudrais vous remercier pour le travail remarquable qu'a fait Site et Compagnie cette année. On 
avait constaté depuis deux ans que le site Gens de Garonne s'essoufflait. Si l’on n'avait pas pris cette 
décision nous serions allés dans le mur dès l'année prochaine. Site et Compagnie ce n’est pas une 
association ou une entreprise qui arrive par hasard sur le tourisme. Elle gère pas mal de sites pas très 
loin de chez nous puisqu’il y en a un ou deux en Dordogne. Ces sites fonctionnent très bien alors je 
pense qu’on peut leur faire confiance. Ils vont faire le maximum pour développer Gens de Garonne 
parce qu’on a besoin de ce site sur notre territoire pour le développement du tourisme. 
L'investissement va se faire sur 3 ou 4 ans et on aura, on le voit, seulement le reste à charge pendant 
ces années. Comme l'a précisé Le Président la somme sera d’environ 200 000 €. En espérant que 
cette somme baisse et que la fréquentation soit plus importante. Avec votre accompagnement je 
pense qu’on ne peut que réussir.  

 
M. Jacques BILIRIT 
 

Je voudrais juste apporter une précision quand je dis qu'il faut qu'on regarde globalement. 
Effectivement le territoire ce n'est pas simplement les projets qu’il y a sur le fleuve. Bien sûr qu'il y a 
des projets sur le fleuve mais on ne peut pas bâtir notre stratégie uniquement là-dessus. Il faut qu'on 
regarde l'ensemble du territoire. Je pense qu'il faut vraiment regarder de manière beaucoup plus 
globale les choses sur l'ensemble du territoire. Ce premier projet est un projet majeur pour nous. 

 
M. Le Président 
 

Pour répondre sur ce point je crois qu'il y a une orientation à prendre en terme d'animation. Il faut 
absolument essayer de respecter cette image du fleuve et rester autour de cette animation du fleuve.  
 
En revanche, on peut très bien être présent en matière touristique sur l'hébergement par exemple. 
Rien ne nous empêche, au contraire, de mettre en place un régime d’aide pour transformer par 
exemple les séchoirs à tabac, que nous avons tous sur l'ensemble du territoire, en habitat à 
destination touristique. Il va falloir qu'on s'y penche très vite parce que multiplier les animations 
pourrait risquer de diluer leur importance en matière de clientèle.  
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En revanche, permettre à toutes les communes de VGA d'héberger des touristes qui pourraient être 
intéressés par des animations sur la Garonne engendrerait un bénéfice pour tout le monde. Il va falloir 
que l'on ait une vision globale de ce dossier. Il faut d’abord qu’on passe le cap de Gens de Garonne 
et qu'ensuite on construise cette opération globale de manière à ce que tout le monde puisse en 
bénéficier. 

 
Mme Régine POVÉDA 

 
Je voulais rebondir sur ce qui a été dit notamment en matière de territoire. C'est vrai qu’on parle de 
territoire et vous le savez toutes et tous ici nous sommes au bout du territoire comme Laffite-sur-Lot et 
l'autre côté. On est en bout de territoire et on est tellement voisin de la Gironde qu'effectivement ça 
nous plaît les conventions avec Bordeaux Métropole. Si l’on est parti dans le pays d'art et d'histoire du 
Réolais et du Bazadais c'est parce qu’il y a notre histoire mais c'est aussi pour faire un pont vers une 
cité qui est exceptionnelle, il s’agit de Saint-Émilion et ses 800 000 personnes. Que l'on puisse être vu 
à Saint-Émilion je pense que ça pourrait faire un joli pont en passant par la Garonne. Je crois qu'il faut 
aussi se nourrir de ce qu'ont fait les autres et c'est vers cela qu'il faut aller.  
 
Il y a un autre axe vers lequel il faut aller c’est vers Toulouse. Les Toulousains peuvent également 
venir et je pense qu’il s’agit d’aller chercher la clientèle. Il faut qu'on arrive à avoir de l'hébergement et 
encore une fois de qualité. Les touristes veulent de la qualité et cet hébergement pourra nous 
permettre de fixer sur un, deux ou plusieurs jours le touriste. 

 
M. Gaëtan MALANGE 
 

Un petit commentaire plus global par rapport à ce que disait Dante RINAUDO sur la navigabilité, 
retrouver un peu le fleuve, etc. On était, avec Michel PÉRAT, il y a trois semaines à peu près à 
Castelmoron dans une réunion avec les Conseils Départementaux et les usagers du Lot et des 
représentants du Conseil Départemental au niveau technique. Sans parler de Gens de Garonne je me 
place aussi dans un contexte plus général de navigabilité. Je dis oui à l'hébergement sur des régimes 
d’aide avec les séchoirs et ses terrasses car c’est incontournable. Cela ne peut que marcher en terme 
de marketing et d’attractivité mais attention à notre tentation. Nous connaissons la situation de Gens 
de Garonne qu'il n’est pas du tout la même que celle du Lot. Attention à ne pas être tenté par des 
investissements importants pour une navigabilité un peu plus globale. On voit aujourd'hui l'échec de la 
navigabilité sur le Lot avec des millions d'euros investis, opération qui remonte à 15-20 ans 
maintenant. Aujourd’hui les statistiques sont effarantes sur les différents ports du Lot sur notre 
département. Basons-nous sûr cela pour ne pas s'engouffrer dans quelque chose qui ne serait pas 
raisonnable.  
 

M. Le président 
 
Justement, cette remarque me permet de clarifier les choses. Je crois qu'il n'est pas du tout de notre 
devoir de modifier la navigabilité de la Garonne. Aujourd'hui avec les lois sur l'eau je crois que ce 
serait extrêmement difficile. Ce qui est important c'est de donner à chacun la possibilité 
techniquement de le faire en fonction du matériel qu'il choisit. On ne va pas aller creuser des canaux 
en Garonne ni mettre en place des biefs. Simplement, je crois que la cartographie est un outil très 
intéressant qui va permettre ensuite à chacun de mesurer sa capacité à aller naviguer sur la Garonne. 
On donne un outil aux gens mais il est hors de question d'aller faire des infrastructures parce 
qu'évidemment notre budget ne tiendrait pas. Même si aujourd'hui il se tient bien je n’ai pas envie que 
demain il se tienne mal donc je peux vous rassurer sur ce point.  

 
M. Alain PRÉDOUR 
 

Vous êtes au courant qu'un centre d'hébergement de tourisme se construit sur la commune de 
Grateloup-Saint-Gayrand, pouvant accueillir 38 personnes, dans le cadre d'un projet global. Il y a une 
réflexion globale de territoire qui n'a pas attendu aujourd'hui pour démarrer. Cela fait déjà quatre ans 
qu'on y travaille. Je m'adresse à tous les élus ici présents pour vous dire qu’il y a une formation qui se 
déroule dans le cas de la construction de ce centre d'hébergement et sachez que si vous avez des 
jeunes, des personnes qui reçoivent le RSA ou dans d’autres dispositifs il y a encore des places à 
prendre dans le cadre de cette formation pour la création d'un centre d'hébergement.  



 Compte rendu du conseil communautaire du 27 septembre 2018 | 16 

Cet hébergement a d'ailleurs la forme de deux séchoirs à tabac, c'est dire à quel point il s'est inspiré 
du territoire, et se construit pour le territoire et pas uniquement évidemment pour les habitants. 

 
M. Jean-Luc ARMAND 
 

Merci Monsieur Le Président. Pour en revenir au projet qui nous est présenté ce soir, je l’avais dit en 
bureau communautaire, je trouve qu’il est très intéressant. Il est composé de bonnes idées et 
notamment celle de la corde qui m’a beaucoup plus. C’est un projet que vous avez imaginé évolutif 
sur plusieurs années. Certes avec un coût financier conséquent mais on n’a rien sans rien. Je pense 
effectivement, on en a beaucoup parlé en Commission Tourisme, qu’aujourd’hui si on ne fait rien la 
locomotive de Val de Garonne va s’arrêter très vite et ce en dépit de toute l’énergie des sauveteurs 
bénévoles de Couthures-sur-Garonne. Ils sont quand même très présents et ont aussi porté 
l’investissement à bout de bras pendant des années. Aujourd’hui tout le monde fait le même constat à 
savoir que l’équipement a vieilli. Il est urgent de s’y pencher et je crois que vous l’avez bien fait. Ce 
que vous proposez est de nature à relancer l’attractivité du site.  
 

M. Jean-Michel MOREAU 
 

Je crois que nous avons à faire avec la Compagnie du fleuve à des gens compétents puisqu’ils gèrent 
d’autres sites. Je crois qu’avec eux on va pouvoir franchir cette urgence dont nous parlions depuis 
des années. Monsieur Le Président vous savez à quel point je vous ai sollicité dans ce projet parce 
que l’on sentait qu’il se passait quelque chose. Nous avons eu l’avantage de croiser cette société qui 
porte ce projet. Je pense qu’avec eux nous allons franchir cette urgence et effectivement on 
augmentera le nombre de visiteurs. Cette augmentation sera le début d’une nouvelle aventure pour 
Gens de Garonne et notre territoire. J’ai beaucoup entendu parler d’urgence mais en fait je crois qu’il 
y a longtemps que nous en parlons. Aujourd’hui on est face à la finalité d’une chose qui doit être 
réalisée. Nous connaitrons Gens de Garonne fleurissant.  
 

M. Le Président 
 
Pour clore ce dossier je voudrais lancer deux petites idées. Premièrement, j’aimerai si possible qu’on 
travaille un peu plus avec la population avec une phase d’information et de participation. Deuxième 
chose, je pense que c’est un dossier suffisamment important pour notre Agglomération pour qu’il 
justifie l’accompagnement de quelques élus. Pour ceux qui sont intéressés pour suivre de plus près 
ce dossier, de manière à le prolonger, je vous invite à prendre contact avec Michel PÉRAT. Cela vous 
permettra d’être vraiment au courant de tout ce qu’il se passe et d’avancer dans le déploiement du 
projet. Monsieur DELBOS je vous remercie pour cette présentation. 
 

 
 

Dossier retiré du conseil communautaire  
Présentation du diagnostic du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

Rapporteur : M. Alain PRÉDOUR 
 
M. Michel FEYRY 
 

J’aimerais simplement savoir quel est le coût de l’étude relative au dossier PCAET et quelles 
seront les sanctions (puisque cela fait deux fois que c’est repoussé) ? Daniel tu disais tout à 
l’heure « on prendra des sanctions », mais qui les prendra ? Alain si tu as des réponses à 
m’apporter je suis preneur. Soit ils ont peur et ne viennent pas soit ils nous disent quelque chose. 
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 80  

Pour 80  

Contre   

Abstention   
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M. Alain PRÉDOUR 
 
L’étude a coûté 45 000 €. Des sanctions sont à l’étude puisqu’il faut voir de quelle manière nous 
pouvons agir au niveau juridique. On est effectivement peu satisfaits de leurs services. Nous 
sommes en pleine réflexion avec les services de Frédéric PARIZEAU.  
 

M. Le Président  
 
Je tiens à vous rassurer sur un point. Ce genre de non-respect de contrat est sévèrement réprimé 
financièrement puisqu’il y a des pénalités de retard prévues. Ensuite, il y a effectivement des 
dommages et intérêts qui sont à prévoir. Je suivrai ce dossier personnellement. Nous essayons 
d’être précis dans nos interventions et au rendez-vous des secteurs dans lesquels on nous 
attend. Il n’est pas normal que l’on ait ce genre de retard dans certains dossiers et notamment 
celui relatif au climat, à l’énergie et à la qualité de l’air. Dossiers auxquels nous tenons tous.  

 
 
 

DOSSIER 5 – MISSION LOCALE DE LA MOYENNE GARONNE : BILAN D’ACTIVITE 2017 
Rapporteur : M. Gilles LAGAÜZÈRE 

 
M. Gilles LAGAÜZÈRE 
 

Val de Garonne Agglomération adhère à la Mission Locale Moyenne Garonne (MLMG) qui  
elle-même accueille les jeunes de 16 à 25 ans. Chaque année nous votons une subvention 
accordée à la MLMG au vu du bilan d’activité présenté. C’est à la suite de la présentation du bilan 
d’activité 2017 que nous devrons nous prononcer sur la subvention inscrite au budget 2018.  
Il faut également noter que la Mission Locale a intégré le projet TERRADOR. Madame  
Amina KHALDI va donc nous présenter le bilan d’activité.  

 
Mme Amina KHALDI 
 

Pour présenter l’activité 2017 de la Mission locale nous avons fait le choix, en plus des bilans 
qui vous sont proposés, de faire un bilan qui regroupe l’activité sur les 113 communes que 
couvre la zone d’intervention. Nous avons fait un zoom dans le bilan d’activité sur le territoire de 
Val de Garonne Agglomération. Nous avons également choisi de projeter une vidéo pour 
illustrer le travail de l’ensemble de l’équipe de la Mission Locale.  
 
À travers ces témoignages nous avons voulu mettre en avant le travail effectué par les 
conseillers de la Mission Locale. Ces témoignages illustrent les étapes nécessaires avant 
d’arriver à la signature d’un contrat. Au cours de l’année 2017, on recense près de 13 000 
entretiens dans notre structure. Je mets cela en avant car l’accompagnement est primordial 
avant d’arriver à la signature d’un contrat. Nous avons choisi de vous montrer ce côté plutôt que 
de réaliser un bilan d’activité quantitatif. À la différence des autres années nous avons souhaité, 
cette année, mettre l’accent sur les actions mises en place par la structure.  
 
Nous pouvons faire le constat de la difficulté de mobilité sur notre territoire pour les jeunes.  
À travers ce constat nous avons travaillé et répondu à l’appel à projet du Conseil 
Départemental. Je vais juste vous présenter quelques chiffres et ensuite je laisserai la parole à 
Monsieur Thibault MARCHAL, chargé de mission sur ce dispositif et recruté spécifiquement 
pour le mettre en oeuvre. Pour les chiffres, 15 % des jeunes de notre territoire n’ont aucun 
rayon de mobilité, ce qui veut dire qu’ils ne peuvent même pas sortir de chez eux. Il y a 44 % 
des jeunes du territoire qui détiennent le permis de conduire mais pour certains n’ont pas de 
moyen de locomotion. Sur les chiffres de 2017, 60 % d’entre eux ont comme rayon de mobilité 
leur canton. Ces chiffres montrent qu’il y a un vrai souci de mobilité sur le territoire Moyenne 
Garonne, ne serait-ce que pour accéder à la première offre de service de la Mission locale, qui 
consiste en la rencontre avec un conseiller. À partir de ces constats nous avons répondu à 
l’appel à projet « Génération mobilité » et je vais passer la parole à Thibault MARCHAL qui a 
mis en œuvre ce dispositif. 
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M. Thibault MARCHAL 
 
Bonsoir à tous, 
C’est pour répondre à la problématique de mobilité que nous avons mis en place un dispositif 
permettant la mise en relation de retraités bénévoles avec des jeunes qui sont en difficultés et 
éprouvent des besoins spécifiques, tel qu’un entretien d’embauche. Nous les mettons en 
relation afin que les retraités puissent transporter les jeunes jusqu’à leur lieu d’entretien. Ce 
dispositif est composé de deux objectifs principaux : 
 

 Créer une dynamique de solidarité autour des trajets partagés tout en favorisant le lien 
intergénérationnel entre les jeunes du territoire et les retraités mobiles 

 Assurer un accès équitable, à tous les jeunes, aux différents services de la Mission 
Locale, quel que soit leur lieu de résidence. 

 
Le dispositif a été lancé le 14 septembre 2018 et à ce jour nous comptons douze retraités qui 
sont impliqués au sein de cette action. Néanmoins, nous continuons aujourd’hui de rechercher 
des bénévoles. Vous trouverez dans le bilan d’activité un flyer avec toutes les informations 
concernant ce dispositif. Si vous avez des interrogations et/ou que vous souhaitez participer à 
cette démarche je vous invite à me contacter.  
 

M. Le Président 
 
Merci pour cette présentation qui montre de manière formelle la qualité de votre engagement. 
 

M. Alain PRÉDOUR 
 
Tout d’abord félicitations pour ce travail intergénérationnel. Il est capital en matière d’économie 
du partage donc il y a du sens. Je pense également à un autre dispositif cette fois porté par la 
Région avec un opérateur qui s’appelle « un, deux, toit ». Il permet à des jeunes de pouvoir se 
loger sur des lieux de stage ou de travail. Le logement pour les jeunes est une question qui va 
être abordée dans le cadre du PLH « un, deux, toit ». Cela permet d’une part à des personnes 
de louer une chambre chez eux et d’autre part à des jeunes, ayant un petit revenu, de se loger.  
 

Mme Régine POVÉDA 
 
Je voulais intervenir pour, moi aussi, vous remercier de tout ce que vous faites pour notre 
jeunesse. Juste un aparté pour vous dire qu’aujourd’hui, selon le plan pauvreté, 20 % de nos 
jeunes sont pauvres. Avec la garantie jeune qui a été mise en place et les actions nous aurons 
beau vous dire tous les mercis, la plus belle des récompenses c’est de voir ces jeunes qui ont 
fait part de leur ressenti sur le travail et l’accompagnement de la Mission Locale. Je voudrais 
donc encore une fois saluer votre engagement et votre disponibilité. L’action santé est 
également très importante puisque bien souvent nos jeunes sont un peu dépourvus. 
Dernièrement nous avons reçu une jeune femme, qui venait d’accoucher, en recherche d’emploi 
et je lui ai conseillé de se rendre à la Mission Locale. Je vous remercie encore pour ce que vous 
faites et la prise en charge dont vous faites preuve. 
 

M. Michel PÉRAT 
 
Je voudrais vous féliciter de la présentation qui a été faite et rebondir sur ce jeune qui 
connaissait des difficultés à se rendre sur internet, à demander une carte grise, etc. C’est vrai 
que vous effectuez un travail qui resserre les liens sociaux et c’est très important. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui 13 millions de personnes ne se rendent pas sur internet. Le travail que vous 
faites est important pour les jeunes, qui peuvent faire partie des oubliés, aujourd’hui remis sur le 
chemin de la sociabilité. Je tenais à vous remercier et vous féliciter pour ce travail. 
 

M. Le Président 
 
Avant que Monsieur le 2ème Vice-Président effectue le vote je voudrais vous dire que votre 
action s’inscrit dans un cadre plus global qui est celui du Pôle jeunesse qui va bientôt émerger.  
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Nous sommes actuellement à la phase de consultation donc au 1er trimestre 2019 les travaux 
vont commencer. Avec une forte implication du territoire autour de ces questions de la jeunesse 
et très certainement aussi des ajustements réglementaires et législatifs qui nous permettront 
d’avoir plus d’impact sur la jeunesse. Nous sommes dans l’attente de textes complémentaires.  
En tout cas, vous serez à votre place et j’espère que ces textes viendront parce qu’ils 
permettront à beaucoup de jeunes d’être encore mieux pris en charge. 
 

M. Jacques BILIRIT 
 
Vous avez eu la présentation de la délibération relative à la Mission Locale Moyenne Garonne. 
Elle prend acte du bilan d‘activité, valide la convention annexée avec la MLMG pour l’année 
2018, qui réaffirme le versement d’une subvention de 126 500 €, précise que les crédits sont 
inscrits au budget et autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents.  

 
 

DOSSIER 6 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A LA MISSION LOCALE DE 

LA MOYENNE GARONNE SUITE A SON DEMENAGEMENT  
Rapporteur : M. Daniel BENQUET 

 
M. Jacques BILIRIT 
 

La somme allouée à la Mission Locale est de 11 519 €, ce qui correspond aux loyers et charges 
occasionnés par le déménagement. 

 
 

DOSSIER 7 – REFORME DE LA TAXE SEJOUR  
Rapporteur : M. Francis DUTHIL – M. Michel PÉRAT 

 

M. Michel PÉRAT 
 

Pour vous résumer cette note, à partir du 1er janvier 2019 va entrer en vigueur une réforme de la 
taxe de séjour. Cette taxe de séjour oblige les collectivités à adopter une nouvelle délibération 
avant le 1er octobre 2018 pour une application au 1er janvier 2019. Je vais donner la parole à 
Marie LENHARDT au sujet de ces modifications et ensuite nous répondrons à vos questions.  

 
Mme Marie LENHARDT 
 

Bonsoir à tous, nous voulons vous faire savoir que la réforme qui est prévue au 1er janvier 2019 
comprend : 

 
 Une modification du barème légal avec un passage de 10 tranches tarifaires à 8 tranches tarifaires 
 L’introduction d’un pourcentage pour les hébergements en attente de classement ou sans classement 
 L’obligation pour toutes les plateformes en ligne de percevoir l’impôt à partir du 1er janvier 2019 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 66  

Pour 66  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 66  

Pour 66  

Contre   

Abstention   
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Pour information la plateforme Airbnb collecte la taxe pour les hébergements situés en Val de 
Garonne depuis le 1er juillet 2018. Nous aurons donc une recette de la part de la plateforme qui 
se fera en début d’année prochaine. Dans cette délibération il appartient de se positionner sur le 
montant des huit tranches tarifaires. Vous avez donc le barème dans la note avec les tarifs qui 
vous sont proposés. L’idée est de ne pas bouger les tarifs qui avaient été adoptés en 2015, au 
moment de l’instauration de la taxe.  
Par rapport au pourcentage, sur lequel il convient de prendre une décision, il doit être compris 
entre 1 % et 5 %. Il vous est proposé ce soir de vous positionner sur le pourcentage de 3 % 
comme l’ont déjà fait la Communauté de Communes du pays de Lauzun et la Communauté de 
Communes du Pays de Duras. Ceci dans le but d’une harmonisation sur le territoire du Pays Val 
de Garonne – Guyenne – Gascogne.  
 

M. Michel PÉRAT 
 

Comme le disait Marie nous n’avons pas changé la tarification des huit tranches. Pour le 
pourcentage nous sommes restés dans une médiane haute comme nous l’avons fait pour 
l’attribution des tarifs des tranches en 2015. 

 

 
 

DOSSIER 8 – INDEMNITES ALLOUEES AU RECEVEUR COMMUNAUTAIRE 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 
M. Le Président 
 

Depuis le 1er juillet 2018 vous savez que l’on a un nouveau receveur communautaire. Nous avons 
eu un receveur intérimaire pour la période du 1er mai au 30 juin donc il convient d’établir les tarifs 
liés à leurs interventions.  
 

M. Gilbert DUFOURG 
 

Bonsoir à tous,  
Je suis un peu étonné de donner des primes à des personnes qui sont capables de faire le 
métier. Nous avions l’habitude de Monsieur ABÉNIA avec lequel il n’y avait aucun souci puisque 
c’était en fin d’année. Là il y a eu une coupure donc on comprend la demande. Madame SAGE 
nous a écrit en indiquant qu’elle viendrait nous rencontrer mais l’intérimaire de deux mois nous ne 
l’avons pas vu, il ne s’est pas présenté. 
 

M. Le Président 
 

Je comprends votre interrogation et nous avons eu la même. On va essayer de rester courtois et 
je crois que c’est une chose importante. Que ce soit Madame SAGE ou Monsieur ABÉNIA, pour 
le passé ou pour l’avenir, je crois que nous allons pouvoir compter sur des expertises très fortes. 
Nous allons faire une petite exception pour l’intérim.  

 
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre   

Abstention   
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DOSSIER 9 – TAXE POUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA PREVENTION DES 

INONDATIONS – FIXATION DU PRODUIT 2019 DE LA TAXE 
Rapporteur : Francis DUTHIL 

 
M. Le Président 
 

La taxe reste sur la base d’un calcul à 9 € par habitant comme depuis le début. Nous avons 
effectué l’examen budgétaire, pour le budget annexe, dans le cadre des dialogues budgétaires. 
Même si nous avons thésaurisé pendant trois ans je peux vous assurer que maintenant les 
dépenses arrivent. Sur le plan du fonctionnement lui-même nous allons être quasiment à 
l’équilibre. Ce qui veut dire que pour tout ce qui concerne le PAPI nous sommes tout à fait 
tranquilles. Ensuite, il faudra voir en fonction du système d’endiguement qui sera choisi et faire 
des choix car il ne sera pas question d’avoir un budget qui explose, à charge de nos 
contribuables. Il faudra donc être raisonnables dans ce dossier que nous suivons de très près.  
Je pense que nous allons rester sur cet étrillage et nous allons faire le maximum en 
investissement, avec tous les cofinancements qui seront permis, pour ne pas bouger cette taxe 
de manière quasi définitive.  

 
 

DOSSIER 10 – PROTOCOLE DE COOPERATION DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION - 
BORDEAUX METROPOLE 

Rapporteur : Gaëtan MALANGE 
 
M. Gaëtan MALANGE 
 

Je vais vous présenter ce soir ce protocole de coopération avec pour commencer un petit rappel 
relatif au calendrier au niveau du contexte d’émergence de ce projet. Je crois qu’il est important 
de réaliser à quel point cela est allé vite. Nous sommes en septembre 2018 ce qui veut dire qu’il y 
a à peu près un an le Président a édicté une lettre de cadrage très précise, aux services et élus 
concernés, afin d‘avancer sur ce projet. Je ne pensais pas qu’un an après nous serions autant 
avancés et que le travail serait ci élaboré. Je le dis parce que l’on a une vraie chance et j’en 
parlerai après. C’est aussi cela qui fait qu’aujourd’hui nous avons un rapport de qualité avec 
Bordeaux Métropole. On a des services qui ont bossés à fond sur ce projet et qui font qu’un an 
après nous sommes en phase opérationnelle. Je vais citer là évidemment Frédéric PARIZEAU et 
Mathilde LEFÈVRE parce que le boulot qu’ils ont fait est inimaginable. Il y a une grosse capacité 
de production et une énorme énergie consacrée à ce dossier qui je crois est vraiment 
révolutionnaire. Nous prenons un vrai tournant vis-à-vis de la Métropole dans notre stratégie 
d’attractivité territoriale sur le moyen et le long terme.  
 
C’est en fin d’année 2017 que l’on est partie à la rencontre de Bordeaux Métropole, avec les 
directions et l’élu en charge de la coopération territoriale au sein de Bordeaux Métropole, et 
notamment de Madame Mylène VILLANOVE. On s’est rencontré, on a échangé sur nos territoires 
et qui nous étions et dans quelle situation ils se trouvaient. Ils sont dans un contexte de 
développement très fort, presque d’implosion. Nous souhaitions également nous présenter aux 
portes de la Métropole puisque nous étions presque méconnus sous certains aspects. Il y avait 
cette image d’Épinal qui nous colle à la peau vis-à-vis de Bordeaux Métropole pour qui nous 
étions essentiellement un territoire agricole. Nous avons pu leur montrer que la part de l’emploi 
dans l’industrie aéronautique est très forte. Nous avons eu l’occasion de faire tomber tous ces 
clichés. Il y a eu cette prise de connaissance entre deux intercommunalités qui n’ont pas du tout 
la même taille.  

Résultat du vote                                                       
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre   

Abstention   
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Là où l’on s’est différencié vis-à-vis d’autres territoires voisins c’est dans la qualité de notre 
ingénierie et dans la puissance de nos services à fournir une ingénierie de qualité pour aller loin 
dans ce projet. Aujourd’hui, l’état d’esprit de Bordeaux Métropole est de contractualiser avec les 
territoires voisins et en aucun cas de façon quantitative. Aujourd’hui ils sont dans une véritable 
démarche de qualité vis-à-vis de leurs voisins. C’est pour cela qu’ils travaillent simplement avec 
trois territoires à savoir Angoulême et la Communauté d’Agglomération de Libourne. Nous 
sommes largement devant eux en termes de développement et d’approche dans l’axe 
opérationnel. Ils sont très entourés mais seulement trois territoires ressortent. Ce qui était 
marquant également c’est que pour que cela fonctionne bien il faut qu’il y ait une notion de 
réciprocité. C’est-à-dire que quand on va travailler avec eux maintenant, puisque l’on va rentrer 
dans une phase opérationnelle, il faut que chaque territoire prenne conscience de l’intérêt qu’il va 
apporter à l’autre. Ce n’est pas seulement Marmande qui va à Bordeaux, apporter des choses sur 
un plateau, mais c’est aussi Bordeaux qui apporte au territoire de Val de Garonne Agglomération. 
Ils sont parfaitement conscients de cela parce qu’ils savent que sinon ça ne fonctionnera pas à 
moyen ou long terme.  
 
Sept à huit mois après les échanges sur l’opportunité de coopération, c’est-à-dire en juillet 2018, 
nous avons été dans un temps entre élus. Alain JUPPÉ s’est déplacé avec sa délégation d’élus 
en charge de ce projet. Pendant cette réunion de travail nous avons pu partager des éléments de 
diagnostic qui font que l’on a validé les axes de coopération proposés et que je vais vous 
présenter. Aujourd’hui, nous sommes le 27 septembre et on assiste à l’examen du protocole de 
coopération que vous retrouvez dans les annexes du dossier du Conseil Communautaire. Si on 
valide le dossier aujourd’hui le 11 octobre prochain il y aura la signature officielle à Bordeaux 
entre les deux Présidents, Daniel BENQUET et Alain JUPPÉ lors du séminaire annuel de 
Bordeaux Métropole Coopérative. J’animerai d’ailleurs un atelier avec Mylène VILLANOVE ce 
jour-là.  
 
Les 4 axes de coopération qui ont été identifiés sont : 
 
Axe I - Gouvernance et logistique alimentaires durables 
Il s’agit de l’axe principal. C’est un axe phare, qui nous ressemble et va rassembler plusieurs 
axes d’étude. L’objectif étant de favoriser l’émergence d’un circuit alimentaire agricole structuré, 
compétitif et qui s’inscrit dans une démarche durable. 
 
Axe II – Mobilité et complémentarité des parcours résidentiels 
On parlait de cet aspect tout à l’heure sur l’échelle de notre territoire mais il y a aussi de gros 
enjeux entre nos deux territoires sur les mobilités et la complémentarité de ce que l’on peut 
apporter en terme de parcours résidentiels. L’objectif est de fluidifier le trajet et les mobilités à 
travers les différents modes de transport en commun. 
 
Axe III – Attractivité et rayonnement territorial 
Nous retournons dans le marketing avec cet axe relatif à l’attractivité et au rayonnement 
territorial. Là aussi il s‘agit de nous associer par rapport à des partenariats dans l’économie 
créative, dans l’innovation numérique et le tourisme. Je vous parlais de trois territoires qui sont en 
train de contractualiser avec Bordeaux Métropole. Nous sommes vraiment le seul territoire qui 
soit tant avancé en terme d’ingénierie et d’innovation numérique. Le créneau qui a été pris depuis 
trois ans a retenu leur attention parce qu’on a pas mal de start-up et d’écosystème autour du 
numérique. Nous sommes les seuls à pouvoir s’associer avec eux sur ce domaine notamment. 
 
Axe 1 – Transition énergétique territoriale 
Cette thématique et l’objectif renvoi directement à celui fixé par la Métropole qui est « Bordeaux 
Métropole 2050 » en tant que territoire positif. Il s’agit dans cet objectif de devenir deux territoires 
durables à haute qualité de vie pour l’ensemble des citoyens.  
 
Dans ce protocole de coopération nous avons associé un territoire voisin qui est la Communauté 
de Communes du Réolais en Sud Gironde. Nous sommes allés les rencontrer avec Daniel lors de 
leur Bureau Communautaire, il y a deux trois mois, pour leur parler de ce projet avec Bordeaux 
Métropole. On a voulu les associer parce que l’on est très similaires dans la sociologie rurale, 
l’économie agricole, etc. Cela nous semblait intéressant d’avoir un pied en Gironde avec une 
Communauté de Communes de Gironde, psychologiquement pour travailler avec Bordeaux 
Métropole, et s’ouvrir à eux.  
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Enfin, la Communauté de Communes du Réolais est différente de la nôtre puisque nous sommes 
une Communauté d’Agglomération. Ils s’associent derrière nous à ce projet puisqu’eux n’ont pas 
l’ingénierie suffisante ni les services suffisant, comparé à notre Agglomération, pour élaborer leur 
propre protocole de coopération. C’est là aussi un vrai partenariat local avec eux qui va renforcer 
nos deux territoires.  
 
Concernant la gouvernance de ce projet on prévoit plusieurs groupes de travail. Il y a avant tout 
un comité de pilotage qui est co-présidé par les deux Présidents des intercommunalités. Le 
comité de pilotage à vocation à se réunir une fois par an. Ses missions sont l’approbation des 
grands axes de travail déclinés pendant l’année, la validation de l’avancement des actions entre 
les deux intercommunalités et la proposition de nouveaux axes de coopération.  
 
Il y aura ensuite un comité de suivi qui sera co-présidé par les deux Directeurs Généraux 
d’établissement et se réunira une fois tous les six mois. On entre dans une phase beaucoup plus 
opérationnelle puisqu’on va élaborer le programme de travail annuel, assurer la mise en œuvre 
des décisions du Comité de pilotage, faciliter l’implication des acteurs et habitants du territoire et 
préparer le Comité de pilotage annuel. 
 
Enfin, pour avoir des actions très concrètes sur le terrain on retrouve des groupes de travail 
composés des acteurs impliqués dans les thématiques à savoir les acteurs privés locaux, par 
exemple dans l’agroalimentaire, l’industrie ou encore la logistique, notamment dans le premier 
axe sur la gouvernance alimentaire. Ces acteurs vont formuler des propositions et suivre les 
actions de coopération pour voir si notre travail colle véritablement au terrain et si ce que l’on fait 
à une vraie efficience pour tous les acteurs privés de notre territoire et les acteurs économiques.  
 
On a bien précisé à tous ces acteurs, je pense notamment à Manger Bio Sud-Ouest, Terre du 
Sud ou encore Paysans de Rougeline, que nous sommes des facilitateurs. On ouvre des portes 
de coopération, pour certains de nos produits, dans l’avenir puisqu’on parle de projet durable. Il 
est quand même un peu bête de constater que nos produits partent d’abord à Rungis pour 
redescendre à Bordeaux. Tout cela c’est aussi des incohérences qui font que l’on met autour de 
la table plusieurs acteurs pour essayer d’avoir une politique beaucoup plus efficiente entre nos 
deux territoires.  
 
Pour rentrer un peu dans le détail des axes nous pouvons voir que pour l’axe I relatif aux 
gouvernances et logistiques alimentaires durables plusieurs actions de coopération ont été 
proposées : 
 
 Plan interterritorial de développement de l’agriculture durable et biologique 

Aujourd’hui Bordeaux Métropole a une sociologie d’habitants notamment composée de 
Parisiens. Vous connaissez la Ligne Grande Vitesse (LGV) qui a accélérée l’arrivée de 
nouveaux habitants sur le territoire. Cette Métropole il va falloir la nourrir et sociologiquement il 
y a une forte attente de la part de ces citoyens attachés à une alimentation de qualité, plutôt 
bio ou local, de terroir. Nous nous sommes dit que Val de Garonne Agglomération correspond 
vraiment à la vallée de la production bio et locale de terroir qui va pouvoir alimenter la 
Métropole. 
 

 Mise en place de dispositifs favorables à l’installation de jeunes agriculteurs 
Là aussi on est le seul territoire qui détient aujourd’hui une couveuse bio depuis 10 ans et 
attire les nouveaux agriculteurs. L’intercommunalité de Bordeaux Métropole a été très sensible 
à ce procédé novateur pour une intercommunalité comme la notre et qu’aucun territoire n’a 
fait. 
 

 Soutien au développement des circuits alimentaires locaux 
 

 Participation et intégration de VGA au Conseil Consultatif de gouvernance alimentaire 
durable de Bordeaux Métropole 
Là aussi on est l’un des seuls territoires à avoir mis un pied dans ce Conseil Consultatif. Cela 
nous donne une image et une participation directe à toute la gouvernance alimentaire de la 
Métropole. 
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Par rapport aux actions de coopération proposées on retrouve également des actions 
opérationnelles engagées pour 2018 -2019. Il s’agit de : 
 

• La candidature commune à l’appel à projet « Soutien au développement des circuits 
alimentaires locaux » 

• La réalisation d’un état des lieux des circuits courts par les étudiants de Bordeaux Sciences 
Agro (qui vont réaliser un véritable diagnostic de notre territoire) 

• Le lancement de groupes de travail sur la logistique urbaine et l’agriculture durable.  
 

Vous voyez que dans les actions opérationnelles qui sont lancées il y a des choses très 
concrètes et une vraie réflexion qui est lancée en cette rentrée 2018. C’est un axe très 
prometteur qui est l’axe principal retenant toute l’attention de la Métropole Bordelaise. Il y a 
une vraie relation d’interdépendance entre la Métropole et le territoire de Val de Garonne.  
 
L’axe II relatif à la mobilité et la complémentarité des parcours résidentiels est pour nous très 
stratégique. Dans ce que l’on a proposé on retrouve : 
 
 La mise en place d’une offre de mobilité fluide et durable entre VGA et la Métropole : 

 
 L’amélioration de la desserte TER en lien avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
 Le développement et la promotion du covoiturage et de l’auto-partage  
 L’instauration d’une action collective pour améliorer la mobilité des usagers au sein du 

SMINA (le fait de nous associer dans une action collective avec Bordeaux Métropole va 
nous permettre de peser énormément sur ce SMINA qui est un mastodonte Régional) 

 L’étude de la faisabilité d’une ligne de buse directe entre VGA et Bordeaux-Métropole 
 

 Le développement du transport fluvial de marchandises 
 

 L’étude prospective sur la complémentarité des parcours résidentiels (pour voir ce 
que l’on peut faire et avoir un état des lieux) 

 
Dans ces réflexions menées avec Bordeaux Métropole deux actions ont été engagées. Tout 
d’abord, le projet avec Voies Navigables de France (VNF) et le transport de granulats/céréales 
par voie navigable puis l’étude sur la mobilité entre Bordeaux Métropole et VGA par les 
étudiants en Master 2 Design et Innovation de Bordeaux II.  

 
L’axe III relatif à l’attractivité et au rayonnement territorial nous permet de proposer les actions 
de coopération suivantes (il n’y a pas encore de phase opérationnelle dans ces actions) : 
 
 Renforcer les collaborations des acteurs de l’économie créative 

 
 Favoriser l’innovation numérique appliquée aux grands évènements 

 
 Partager une offre de services complémentaires 

 
 Stratégie interterritoriale de l’itinérance touristique 

Il s’agit de se greffer sur l’office du tourisme de Bordeaux Métropole pour promouvoir notre 
territoire en terme de tourisme et pouvoir peut-être décrocher dans l’avenir des stratégies 
d’itinérances touristiques depuis la Métropole jusqu’à notre territoire. Vous connaissez les 
chiffres touristiques énormes sur la Métropole donc si l’on pouvait capter un faible 
pourcentage de tous ces touristes, qui déferlent chaque année sur Bordeaux Métropole, ça 
serait énorme pour notre territoire.  

 
L’axe IV correspond à la transition énergétique territoriale et les actions de coopération 
proposées sont : 

 
 La participation de VGA à l’appel à projet Territoires d’Innovation de Grande Ambition 

(TIGA) « Bordeaux, première Métropole à énergie positive » 
 Le partage d’une vision commune sur le potentiel des énergies renouvelables 
 Le développement des projets de production énergétique sous l’angle de transactions 

réciproques 
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Parmi ces objectifs plusieurs actions sont opérationnelles pour 2018-2019 : 
 

 La participation de VGA au programme de recherche action de Bordeaux Métropole 
dans le cadre de l’ambition « Métropole à énergie positive » 

 La présentation de différents projets de la coopération au titre du PIA TIGA : 
 Projet pilote de transport fluvial 
 Plateforme pilote de logistique alimentaire 
 Etude sur le développement de la méthanisation 

 
Je tiens à rappeler que l’on se démarque des autres territoires dans cette opération qui est 
commencée et je crois qu’il faut vraiment en prendre conscience. Ce n’est pas que des mots ou 
un PowerPoint mais c’est quelque chose qui va complètement changer notre territoire dans les 
années à venir. 
 

M. Le Président 
 

Merci Gaëtan MALANGE pour cette présentation. J’ajouterai deux éléments d’analyse globale. 
Tout d’abord, comme le disait Gaëtan nous ne sommes pas dans l’incantation et surtout pas dans 
une signature de document pour signer un document. Je crois que les équipes de Bordeaux 
Métropole ou Val de Garonne Agglomération ont tout de suite compris combien le positionnement 
de Val de Garonne était stratégique, aux portes de la Métropole, avec ses différents axes de 
communication et un axe Nord-Sud. Cela veut dire qu’aujourd’hui c’est une véritable déclinaison 
opérationnelle qui va se mettre en place à partir de ce document. Il n’est absolument pas vécu, ni 
par Alain JUPPÉ ni par nos équipes, comme étant juste un affichage pour dire « voilà la 
Métropole s’occupe des territoires périphériques ». Il s’agit véritablement d’un échange  
gagnant-gagnant, dans beaucoup de domaines. Ce projet va nous permettre de mieux 
comprendre la Métropole, de mieux nous insérer dans les logiques Métropolitaines et de travailler 
à la conservation de notre identité, aux portes de la Métropole, sans être absorbée par celle-ci. 
 
La deuxième notion qu’il faut avoir à l’esprit c’est que nous vivons depuis quelques mois, nous le 
ressentons de plus en plus, une modification très importante de nos relations avec les territoires 
qui nous entourent, quel qu’ils soient et quelle que soit leur importance. Nous ne sommes plus 
sur des contrats qui préfigurent des modifications institutionnelles demain. On ne parle plus de 
très grandes Agglomérations qui prendraient tout le bassin de vie. Aujourd’hui, on est sur des 
centres d’intérêts à plusieurs niveaux et à géométrie variable en fonction des territoires qui nous 
entourent.  
 
Aujourd’hui, nous avons le tourisme avec Duras, Miramont, Casteljaloux. Nous avons également 
la protection des inondations avec l’Aiguillonnais et peut-être la partie Girondine. Nous avons 
l’agriculture et l’économie avec le Sud Gironde. Nous sommes au centre d’un grand bassin de vie 
et nous poussons nos relations avec les territoires qui nous entourent en fonction des relations 
que nous avons déjà avec eux et des dossiers que nous avons en commun. Je crois que nous 
sommes vraiment dans une rationalisation de l’opérationnel. Ce qui fait que l’on n’a pas besoin 
d’incorporer tout le monde sur un territoire. Nous avons juste besoin de savoir qu’est ce que l’on 
fait avec l’autre territoire et comment on fabrique toutes ces connexions entre les territoires, 
comment on les assume et les construits, pour l’avenir. Pour ceux qui participent à l’Association 
des Communautés de France (AdCF), on nous a demandé d’intervenir sur ce sujet là. La grande 
question qui se pose dans les intercommunalités aujourd’hui c’est « Comment travailler entre 
Agglomérations et intercommunalités qui s’entourent ? ». Nous avons un début de réponse avec 
ce qui se passe aujourd’hui sur notre territoire. C’est un début de réponse qui est très intéressant 
et qui est en train de faire écho. Je pense qu’il faut vraiment s’inscrire dans ces logiques qui sont 
différentes. C’est une autre manière de travailler, plus souple et qui nous permet, peut être en 
fonction des évolutions des autres territoires eux-mêmes, d’envisager demain, dans dix ans, dans 
vingt ans, de changer notre fusil d’épaule et travailler différemment avec d’autres territoires. Nous 
ne serons plus obligés de le faire. Nous le ferons en fonction des intérêts des uns et des autres. 
Je pense que ce dossier est vraiment très important puisqu’il préfigure de nouvelles manières de 
travailler entre Agglomérations et territoires qui les entourent et entre Métropoles et 
Agglomérations qui les entourent.  
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M. Dante RINAUDO 
 

Je voudrais dire un petit mot sur un sujet que je connais évidemment c’est l’agriculture et les liens 
avec la Métropole et le monde agricole. Notamment par rapport aux circuits courts et la 
production de qualité comme l’évoquait Gaëtan. Nous ne sommes pas dans le détail aujourd’hui 
mais il y a des choses importantes comme le soutien à l’installation agricole. Il y a déjà des 
choses qui sont faites sur le Département et au niveau de la Région par rapport à cela. La 
question que je me pose c’est qu’est ce que l’on pourra faire de plus ? Quid du foncier et des 
terrains agricoles ? Ce qui constitue une problématique extrêmement importante pour l’agriculture 
aujourd’hui.  
 
Je parlerai également de la formation des jeunes agriculteurs parce qu’aujourd’hui contractualiser 
avec les Métropoles c’est une chose formidable et une perspective d’avenir importante pour notre 
agriculture qui doit évoluer dans les pratiques et les cultures. J’ai fait personnellement du circuit 
court pendant 25 ans et j’étais complètement en déphasage avec la majorité de la production qui 
se faisait sur le territoire. Cela implique des changements pratiques, de mentalité et de 
production. Il faudra raisonner en amont pour trouver le produit. Il faudra travailler aussi avec la 
profession. C’est incontournable car aujourd’hui malgré tout c’est elle qui domine le secteur 
agricole et qui est une expertise. Quid des distributeurs et des coopératives Terres du Sud ou 
autres qui aujourd’hui travaillent sur des productions ciblées ? Je suis extrêmement favorable à 
cela mais ça implique de partir de la base et de pouvoir avoir les productions suffisantes pour 
répondre à quelque chose qui peut devenir très important. 
 

M. Gaëtan MALANGE 
 

Au sujet des coopératives comme Terres du Sud ou autres, que l’on a rencontré, évidement 
quand on les a réuni il y a plusieurs mois à VGA on était conscient que personne n’a attendu les 
élus de VGA pour créer des passerelles et des échanges avec Bordeaux Métropole. Quand on 
les a rencontré il s’agissait tout d’abord de faire un tour de table pour poser les choses. Après 
tout on arrive aussi avec nos schémas préconçus, une ingénierie interne donc quid du terrain et 
ça c’était très important. On s’est fait la réflexion avec Pascale LAPERCHE en se disant que c’est 
curieux parce que l’angle d’approche est parfois différent entre des acteurs directement impliqués 
et des élus qui connaissent pourtant bien leur territoire. Tous se sont inscrits dans les groupes de 
travail qui vont démarrer. Tous ont salué et loué l’initiative que l’on prenait. C’est pour cela que 
c’est essentiel et quelque chose qu’eux ne faisaient pas forcément. C’est là qu’est notre rôle de 
facilitateur. Il s’agit de se mettre autour d’une table et discuter entre acteurs d’un même territoire 
afin de comprendre comment travailler ensemble pour rapprocher le territoire métropolitain 
autrement. Je crois que les groupes de travail vont apporter des solutions très concrètes dans 
l’approche que l’on a avec Bordeaux Métropole, tant dans l’approvisionnement que dans la 
logistique.  
 
Dernière remarque sur le foncier pour lequel il y a, à mon avis, un énorme enjeu. Je serais assez 
interventionniste là-dessus. C’est-à-dire que l’on a une couveuse bio et un petit peu de foncier. Je 
crois qu’à la fois, pour répondre à ce qu’il va advenir en quantité de foncier, en besoin et 
demande de la Métropole si sur notre territoire certains professionnels, certains producteurs, ne 
prennent pas forcément ce tournant stratégique alors je ne serais pas contre être 
interventionniste. Aussi, l’intercommunalité qui est l’une des rares à avoir la compétence 
agriculture pourrait se lancer dans une démarche d’acquisition de foncier agricole pour installer 
davantage de jeunes agriculteurs et répondre à une demande qualitative mais en quantité. 
Aujourd’hui on produit de la qualité mais à faible quantité donc demain si on veut aussi être cette 
vallée de quantité moi je ne serais pas contre être interventionniste sur ce point. 
 

M. Le Président 
 

Nous ne sommes pas là pour faire à la place des autres. Ce qui est important c’est qu’il existe 
déjà des producteurs, des coopérateurs, des sociétés d’expédition et des consommateurs. Nous 
ne sommes pas là pour remplacer qui que ce soit dans cette chaine. Ce qui est important c’est 
d’arriver à coordonner et à construire une coordination et une mutualisation des problématiques. 
L’objectif étant d’avoir un impact très logique sur l’ensemble des circuits. Deux choses 
importantes sont à savoir : 
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- La plupart des productions partent en Région Parisienne et redescendent ensuite à Bordeaux 
et c’est un peu ridicule.  

- Les expéditions ne se font jamais à 100% des possibilités des véhicules. 
Ce qui voudrait dire qu’en optimisant on limiterait le nombre de poids-lourds sur la rocade 
Bordelaise. Cela va permettre de garder les productions, les coopérateurs et l’ensemble des 
filières telles qu’elles sont. C’est avec ces filières là que les discussions ce sont faites. Il s’agit de 
rationnaliser en mettant tout le monde autour de la table pour que les choses se passent mieux et 
que tout s’organise de manière logique. 
 

M. Gaëtan MALANGE 
 

Des actions qui sont menées avec l’Agglomération et la Commission Agricole n’ont pas vocation 
à opposer l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique. Les deux continueront à exister 
et on a besoin de tout le monde. 
 

M. Christophe COURREGELONGE 
 

Merci Président. Sur ce dossier de coopération j’ai la satisfaction de voir que pour une fois 
l’agriculture est mise en axe principal. L’agriculture, on le dit à chaque fois, est l’élément majeur 
sur notre territoire. Dans ce dossier c’est l’axe principal à la fois pour la coopération et surtout 
pour la profession et les agriculteurs. L’enjeu est là pour mobiliser et toutes les actions sont 
bonnes à prendre.  
 
Je pense que Bordeaux Métropole n’a pas besoin de nous, dans la logique dans laquelle ils sont, 
sauf pour un élément d’avenir que l’on appelle le développement durable et l’alimentaire. Ils sont 
en train de construire un projet alimentaire et c’est pour ça qu’ils nous font participer à leur 
gouvernance alimentaire. Il y aura un représentant de VGA qui sera associé à ces démarches là 
et à l’alimentation des bordelais et ce quasi million de personnes qui vont arriver. Il est clair 
qu’entre leurs espaces et nous il y a un océan de vie et nous sommes les plus proches, avec 
certains autres territoires, pour pouvoir les fournir. Je crois qu’il ne faut pas être dupe. Ils sont 
dans cette logique et nous avons notre carte à jouer.  
 
Les producteurs, comme l’a dit Gaëtan, ne nous ont pas attendu pour s’organiser et parfois  
eux-mêmes créer des structures où ils font de la vente directe. Tous ces éléments existent. Il y a 
des organisations qui sont à 100% derrières. Nous avons reçu des courriers de Rougeline ou 
Terres du Sud dans lesquelles les Directeurs et Présidents nous informent qu’ils accueillent avec 
enthousiasme ce projet de coopération pour l’agriculture. L’ensemble des participants s’est déjà 
réuni et quelques actions concrètes arrivent. L’enjeu va être de nourrir et de toujours aller sur du 
concret. Je peux vous dire qu’en commission agricole avec Michel FEYRY et d’autres on est dans 
le concret. À chaque fois qu’ils sont mis aux cribles des agriculteurs ils ne prennent jamais de 
gants et on va à l’essentiel pour savoir ce que l’on peut retirer du territoire par rapport à la 
profession. Cet élément majeur doit nous aider et je comprends le débat sur le foncier agricole. 
Je ne sais pas si arriver en coopération à Bordeaux en disant « on voudrait que vous mettiez sur 
la table tant d’élément(s) pour le foncier » ça viendra. C’est peut-être un élément qui est à faire 
coopérer s’ils ont une SAU minime par rapport à nous. Il y a déjà une couveuse qui a été mise en 
place à Blanquefort. Les agriculteurs qui sont là sont attirés par Bordeaux. L’enjeu est de les 
retenir et permettre qu’ils puissent s’installer et vivre ici. La question du foncier agricole n’est pas 
simple parce qu’il y a un enjeu financier important et un enjeu dans la transmission. Si l’on veut 
garder une agriculture familiale et qui fasse vivre nos villages il est clair que ça passe par cela. 
Ce projet s’insère là dedans avec un axe à très long terme avec des actions concrètes comme 
celle des étudiants sur les circuits courts. Je crois qu’il y a un effet affichage qui existe même s’il y 
a de la réalité. Bordeaux le montre mais nous avons aussi un intérêt à être sur le devant de la 
scène avec ce dossier.  
 
Sur l’aspect global qui concerne les transports et le numérique on observe une coopération sur le 
territoire. On coopère souvent avec ceux qui ont un niveau inférieur et bien là c’est Bordeaux qui 
est supérieur à nous ne serait-ce qu’au niveau démographique. Ce que je veux dire c’est que les 
liens qu’on va tisser, si à terme cela débouche sur un contrat comme cela se fait avec la Région, 
ça constituera des engagements fermes et définitifs. Nous avons des bons axes et un bon travail 
avec les services de VGA qui sont réellement impliqués. Je pense que la politique de contrat 
n’est pas dans le passé. Elle permet de définir les engagements de chacun.  
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Nous sommes dans des actions à long terme. On ne veut pas faire rêver non plus mais il est clair 
que l’on ne peut pas être dans un cadre trop strict. Les contrats existent donc il faudra peut-être 
en avoir un. On est dans la coopération donc la contractualisation me parait importante.  
Concernant les éléments entre les Collectivités nous sommes dans des systèmes où Bordeaux 
appartient au Département de la Gironde et nous à celui du Lot-et-Garonne donc il est clair que là 
on dépasse les frontières administratives habituelles des Collectivités. C’est le rôle de la Région 
de faire en sorte que les territoires vivent. Peut-être qu’à terme, c’est une réflexion au-delà de ce 
seul projet de coopération, la Région aurait toute sa place dans la mise en commun de certains 
aspects de coopération. Cela pourrait profiter à tout le territoire vu que l’on a une politique 
Régionale importante en Nouvelle-Aquitaine. La participation de la Région permettrait d’équilibrer 
la puissance de cette métropole qui a bien compris la limite de la Métropolisation à outrance et 
l’enjeu de nous associer. On aura à en tirer profit j’en suis sûre. 
 

M. Michel FEYRY 
 

Il a fallu que j’arrive à 60 ans pour rêver. Ce soir je rêve. Je rêve d’un projet que les jeunes 
portent et qu’on a certainement pensé avant avec le Cadran, etc. Déjà pour travailler avec 
Bordeaux il faut dire aux Bordelais qu’ils changent de mentalité. Les Bordelais ne mangent que 
des produits bio et labellisés. Alors où allez-vous cultiver des produits bio et labellisés dans le 
Marmandais, le Réolais ? Il faut savoir que 80% de nos produits partent en Région Toulousaine. 
Je ne sais pas où vous avez eu les informations Gaëtan mais elles ne sont pas bonnes. Les 
produits ne partent pas en Région Parisienne mais en Région Toulousaine et à Limoges. Nous 
ne montons pas à Paris puisque c’est les espagnols qui y vont. Vous me faites rêver et tant 
mieux si ça réussi mais méfiez vous avec les Bordelais parce que des promesses ils vont vous en 
faire. Ils nous en ont fait dans le temps avec les fraises en disant qu’ils les achèteraient mais 
finalement on les mettait toutes à la poubelle. Si ce n’est pas du Label le Bordelais n’en veut pas. 
Je vends une vache sur vingt à la Région Bordelaise. Alors si on allait à Bordeaux j’en vendrais 
une par an. Demandez à Guy IANOTTO s’il y a beaucoup de vin Marmandais qui part à 
Bordeaux.  
 

M. Michel COUZIGOU 
 

Je vais être bref et quitter le volet de l’axe I puisqu’il a déjà pris beaucoup de temps. Je voudrais 
aborder le volet de la mobilité. Concernant ce volet là et si je reviens sur le bilan qui a été fait au 
début de ce mandat par ce que l’on appelle l’étude de portier on nous a clairement dit que l’on 
avait un territoire en forte progression, relativement riche et que notre réalité économique ne 
pouvait y arriver qu’en se tournant vers le territoire de Bordeaux Métropole. Cette affaire 
commence forcément par la mobilité. Pour se rapprocher de ce territoire il faut améliorer les axes 
de mobilité. Aujourd’hui c’est quelque chose qui a beaucoup changé avec l’arrivée de la Ligne 
Grande Vitesse (LGV) et des trains modernes que la Région a mis entre nous et la Métropole. Il y 
a quelques mois de cela on vous a déjà sollicité pour que l’on puisse intégrer un syndicat qui 
s’appelle le Syndicat Mixte Intermodal Nouvelle-Aquitaine (SMINA). Vous verrez tout à l’heure 
une délibération relative à la décision modificative budgétaire pour payer notre cotisation 
maintenant qu’on l’a intégré. Lorsque l’on a intégré ce syndicat on a souhaité, ça a aussi était un 
gros combat pour nous, faire partie du bassin de mobilité de la Métropole. La mobilité c’est des 
temps de parcours d’un point à un autre mais c’est aussi être visible. En étant dans ce bassin de 
mobilité de la Métropole, pour importe qui viendrait sur Bordeaux, on devient visible. Nous 
sommes dans les connexions du réseau et du système d’information de transport de ce territoire 
et c’est très important. C’est d’autant plus important que tout à l’heure nous avons eu une 
présentation sur les 5 000 visiteurs de Gens de Garonne. Aujourd’hui c’est 7 000 000 de touristes 
qui viennent à Bordeaux donc il ne faut pas en capter beaucoup pour atteindre les 25 000 
visiteurs souhaités. Pour cela il faut que l’on soit visible sur le réseau de transports. Ce protocole 
je suis content qu’il ait été monté très vite et qu’il arrive. Je ne pensais pas que l’on arriverait 
aussi vite dans un projet très ambitieux et qui pour l’axe de la mobilité apportera du positif à notre 
territoire. L’étude portière avait parlé d’économie résidentielle. Ça veut dire que l’on va mettre nos 
transports en visibilité. On va les améliorer pour rejoindre de plus en plus vite nos territoires à 
Bordeaux. C’est ce que l’on va faire en 2019 dans le cadre du nouveau marché de transport. On 
va se connecter encore mieux aux trains avec les pôles d’échange multimodaux. Tout cela est 
fait pour qu’un jour des gens qui habitent Bordeaux soient attirés par le Marmandais. Par 
exemple pour un logement de qualité supérieure au même prix. En tout cas félicitations pour ce 
projet. 
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M. Gilles LAGAÜZÈRE 
 

Je voudrais réagir aux propos de Michel FEYRY parce que je les comprends. Ça fait des années 
que je travaille avec la Gironde pour le vin et je connais la mentalité. Ce que tu disais n’est pas 
faux sauf que maintenant les cartes sont complétement rebattues. On ne peut pas comparer la 
Métropole Bordelaise d’il y a 20 ans à celle d’aujourd’hui. Aujourd’hui il y a vraiment de gros 
problèmes à régler sur la Métropole et quelques fois dans ce cas on change de logique. Alors 
c’est vrai qu’aujourd’hui ce grand contournement de Bordeaux va certainement passer très loin 
de Bordeaux et donc peut-être pas si loin que ça de chez nous. À un moment donné il va falloir 
sortir des appellations de grand cru des vignes qui tournent autour. Je crois qu’on ne peut pas se 
dire spontanément que le Bordelais a découvert Val de Garonne mais il va en avoir besoin. Il en 
aura besoin en terme d’espace et de qualité de vie. Ce n’est pas pour faire des illusions ni pour 
nous faire plaisir mais je suis sûre que ça va marcher. Je voudrais simplement dire que le rêve 
d’aujourd’hui c’est la réalité de demain et on commence souvent par un rêve dans la vie. Je crois 
qu’il faut y aller et qu’on a raison d’y aller. Je suis persuadé que le résultat qu’on constatera dans 
quelques années nous prouvera qu’on a eu raison de prendre cette voie. 
 

M. Gilbert DUFOURG 
 

Tout cela est bien pensé et je n’y suis pas totalement opposé. En revanche, que je m’inquiète sur 
le fait qu’il faille du bio et en plus du Label bio car c’est autre chose. Je dirais qu’au niveau des 
légumes c’est déjà compliqué à raisonner mais pour le reste ça l’est encore plus. Nos agriculteurs 
sont performants mais il y a des jeunes qui arrivent donc il faut aussi leur faire confiance puisque 
la terre a toujours tournée. Il y a toujours eu des hauts et des bas. J’y crois un peu car sur un 
pourcentage de jeune il peut y avoir une relève d’assurée. Il faut penser qu’avec le bio on ne va 
pas vers une production rapide au tonnage. C’est un problème par rapport à la population qui elle 
va bien plus vite et cela fait qu’aujourd’hui au niveau français on est auto-suffisant qu’à 60% en 
ce qui concerne toutes les productions. Ça va être compliqué à mettre en place même si ça peut 
fonctionner. Il faut tenir compte de tout cela et c’est vrai que les jeunes quand ils gouttent au 
métier d’agriculteur ils ont du courage. Il faut quelques années pour se positionner et comprendre 
son terrain, l’ensoleillement et les produits à cultiver. Autour de vous vous voyez quand même 
beaucoup de friches agricoles, malheureusement. C’est la grande guerre aujourd’hui puisque l’on 
manque de marchandises et on ne construit pas suffisamment de maison pour protéger nos 
fonciers et rien ne se fait, ni la production, ni le foncier aux portes de la Métropole. Je suis allé 
l’autre matin à 7h00 à Bordeaux. C’est vrai que quand on arrive à Bordeaux la nuit on dirait Las 
Vegas parce que les grues sont de différents couleurs donc on ne se croirait plus véritablement à 
Bordeaux. C’est très bien pour Bordeaux. Même s’il y a de la population qui vient de Paris et que 
le TGV va très vite je pense que c’est une bonne chose pour la ville de Bordeaux. À Bordeaux il 
fait bon vivre mais je ne suis pas certain qu’à l’avenir ce soit pareil et ça c’est le progrès. Là j’y 
crois davantage au niveau des projets VNF, transports de granulats, céréales, etc. parce que l’on 
a des infrastructures qui existent depuis presque 40 ans, qui ont été abandonnées et 
qu’aujourd’hui il faudrait remettre en route le plus vite possible. Nous ne sommes plus capables 
d’entretenir nos routes et on est parfois embêtés par les bouchons. Je crois que tout ce trafic de 
graves charge la nuit pour éviter les bouchons du matin donc ça ne respecte pas les tonnages ni 
rien. Tout est abimé partout et on aura un problème à l’avenir parce qu’on ne le voit pas mais ça 
se passe. Au niveau des céréales ça se passe pareil. Je veux bien qu’ils chargent tranquillement 
la journée mais je peux vous dire que le soir les tonnages dépassent les 40 tonnes et ça passe 
parce que s’ils se font arrêter une fois ce n’est pas grave, ils paient. C’est des raisonnements que 
j’ai mais qui peuvent se faire. Il faut aller sur des projets qui ont déjà existés et qu’il faudrait 
remettre un petit peu en état pour essayer d’avoir moins de catastrophes sur notre réseau routier. 
On a des peines à couvrir tous ces frais et en plus le pétrole augmente. Je souhaite bonne 
chance à tout le monde parce qu’après nous il y en aura d’autres et il faut être très carré et 
commencer par le bon côté. 
 

Mme Régine POVÉDA 
 

Je profite de ce que tu viens de dire par rapport à VNF et le fret. Ça fait quelque temps qu’on 
travaille avec VNF et les entreprises pour remettre du fret sur le canal. Le problème majeur, et 
c’est pour cela que c’est important que ce soit dans ces actions, c’est que le transport peut se 
faire du Lot-et-Garonne vers Bordeaux mais une fois arrivé à Bordeaux il faut que l’on puisse 
avoir le retour des marchandises pour que ça devienne rentable pour les entreprises.  
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Ce sont ces marchandises là qu’il faut qu’on trouve pour équilibrer et que ça devienne rentable. 
C’est un travail qui est fait. On a eu une réunion il y a 6 mois de ça avec les gestionnaires du port 
de Bordeaux, VNF et tous les acteurs comme Terres du Sud. Je pense que cet appui 
supplémentaire nous permettra de remettre le fret sur le canal. 
 

M. Roland CHRISTEN 
 

Merci, bonsoir. Je ne suis pas un grand technicien. Je suis plutôt pragmatique et je me rends 
compte, en allant à Bordeaux comme tout le monde, que les bâtiments poussent comme des 
champignons. La population Bordelaise explose. Je pense qu’à un moment donné il va falloir la 
nourrir. Du bio je veux bien mais tout le monde n’a pas les moyens de manger bio. Je vous 
remercie. 
 

M. Le Président 
 

Tout à l’heure je vous ai parlé de l’enveloppe de ce contrat. Maintenant, je voudrais rentrer dans 
le fond pour vous faire part de mon sentiment. Tout d’abord je ne rentrerai pas dans la 
caractérisation du caractère Bordelais ou des choix fait par la ville de Bordeaux par ce que ça les 
regarde et c’est de leur compétence. En revanche, il y a des faits qui sont indéniables. Il y a des 
situations totalement factuelles et qu’il faut prendre en compte. Premièrement, la population va 
augmenter dans les années qui viennent de 30 % soit 250 000 personnes qu’il faudra nourrir. 
Ensuite, qu’on les nourrisse ou que d’autres les nourrissent pour les Bordelais ce sera 
exactement la même chose. Je préfère que ce soit nos producteurs qui en bénéficient. Sur la 
façon d’organiser ces filières c’est cette étude qui nous le dira. Il est important que nous gardions 
la main sur ce genre d’approvisionnement parce qu’il va nous permettre probablement de prendre 
des décisions, peut-être de faire des investissements et en tout état de cause de connaitre toutes 
les arcades de ce secteur et de pouvoir nous y adapter d’année en année. La connaissance est 
extrêmement importante. Après, que 80 % des Métropolitains Bordelais mangent du bio et 20 % 
de la nourriture traditionnelle c’est leur problème mais s’il y a 20 % de traditionnels sur 1 million 
de personnes ça aura là aussi de l’impact chez nous. S’il y a 80 % de bio sur 1 million de 
personnes nos producteurs bio vont aussi mieux se porter. Je pense qu’on est sur une telle 
différence de norme que le peu qu’il y aura comme conséquences sur ce contrat là sera très 
bénéfique sur notre territoire. Très bénéfique aussi au sens du foncier parce qu’au sujet du 
foncier on a des outils maintenant pour travailler dessus comme l’EPF et la SAFER. Il va falloir 
coordonner leurs actions sur notre territoire et inventer de nouvelles manières d’intervenir sur le 
foncier de nos agriculteurs et de ceux qui vont venir s’installer.  
 
En revanche, j’en reviens à l’intervention de Dante tout à l’heure qui a parlé de la formation. On 
n’est pas dans la formation initiale des agriculteurs mais effectivement on est dans une forme 
d’intervention sur la post-formation et sur l’expérience. Une forme de pépinière donc couveuse 
agricole exactement comme nos pépinières d’entreprises. Ce qui veut dire qu’à chaque fois qu’on 
reste dans nos prérogatives on est bon. Restons dans nos prérogatives, essayons de coordonner 
tout cela et je pense qu’avec les chiffres tels qu’ils sont annoncés dans le développement 
Métropolitain, que ce soit 1, 2, 3 % d’activité qui nous reviendrait je peux vous assurer que ça va 
nous faire décoller sur le plan économique. Plus on aura d’activités mieux on se portera. En étant 
toujours garant d’être maître de notre développement local. Ceci est une priorité absolue. 
  

 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre   

Abstention   
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DOSSIER 11 – CREATION D’UN EMPLOI DE CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
Rapporteur : Francis DUTHIL 

 
M. Le Président 
 

Emilie DENAULES est appelé à d’autres fonctions au service économique. Elle va s’occuper de 
la gestion territoriale des emplois et des compétences donc son poste est créé. Nous avons 
ouvert un jury qui a été fructueux. Cette création de poste va contrebalancer ce jeu de chaises 
musicales.  

 

 
 

DOSSIER 12 – DESIGNATION DES DELEGUES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION ET 

TRANSFERT DE COMPETENCES GEMAPI AU SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA 

VALLEE DU LOT EN LOT ET GARONNE (SMAVLOT) 
Rapporteur : Pierre IMBERT 

 
M. Le Président 
 

Nous avons en principe un vote à bulletin secret. Je vous propose les candidatures pour Clairac 
de Michel PÉRAT et pour Laffite-sur-Lot de Maryse VULLIAMY. Si tout le monde est d’accord 
nous allons effectuer un vote à main levé puisqu’on en a la possibilité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre   

Abstention   
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Dossiers Techniques 
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DOSSIER 13 – PRESENTATION DE L’AVANT-PROJET DEFINITIF DE LA MAISON DE SANTE 

PLURIPROFESSIONNELLE DE CLAIRAC 
Rapporteur : Christine VOINOT 

 
 
 
DOSSIER 14 – EVALUATION DU CONTRAT DE VILLE DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

2015-2020 : RAPPORT A MI-PARCOURS 2015-2017 
Rapporteur : Gilles LAGAÜZÈRE 

 
 
 

DOSSIER 15 – APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2017 DU SYNDICAT MIXTE DE 

VALORISATION ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS DE LOT-ET-GARONNE : 
VALORIZON 

Rapporteur : Marie-France BONNEAU 

 
 
 

DOSSIER 16 – CREANCES ETEINTES DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE 

SURENDETTEMENT 
Rapporteur : Francis DUTHIL 

 
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre   

Abstention   
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DOSSIER 17 – BUDGET 2018 – DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET ANNEXE GEMAPI  
Rapporteur : Francis DUTHIL 

 
 
 
DOSSIER 18 – BUDGET 2018 – DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET ANNEXE PEPINIERES 

D’ENTREPRISES 
Rapporteur : Francis DUTHIL 

 
 
 
DOSSIER 19 – APCP N°2015.1 – TRAVAUX DE VOIRIE URBAINE DE MARMANDE - REVISION 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 
M. Le Président 
 

Il s’agit de l’établissement définitif des comptes concernant le quartier du marché. 

 
 
 

DOSSIER 20 – BUDGET 2018 – DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : Francis DUTHIL 

 
 
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre   

Abstention   
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DOSSIER 21 – BUDGET 2018 – DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET ANNEXE 

TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 
Rapporteur : Francis DUTHIL 

 
 
 

DOSSIER 22 – APCP N°2018.6 – GENS DE GARONNE CREATION 
Rapporteur : Francis DUTHIL 

 
 
 

DOSSIER 23 – CONVENTION POUR DES TRAVAUX DE SECURISATION DES BERGES DU 

BACQUEYRON SUITE A LA CRUE DU 30 MAI 2018 
Rapporteur : Francis DUTHIL 

 
 
 

DOSSIER 24 – VALIDATION DU RESEAU DE FOSSES ET DE COURS D’EAU D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE POUR LE RESSUYAGE DES CRUES DE GARONNE 
Rapporteur : Pierre IMBERT 

 
M. Alain LERDU 
 

J’aurais voulu avoir quelques précisions sur le ressuyage des crues de la Garonne au niveau où 
elles sont présentées sur les cartes. Je voudrai savoir quel est le but d’un ressuyage rapide dans 
ces zones là. 
 

M. Le Président 
 
Ce n’est pas forcément rapide il s’agit d’identifier les portions de cours d’eau et de fossés qui 
permettent le ressuyage de la Garonne pour en avoir la connaissance. Ce n’est pas forcément 
rapide. 
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 77  

Pour  77  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 77  

Pour 77  

Contre   

Abstention   
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M. Alain LERDU 
 

Quel est le but ? 
 

M. Le Président 
 

Il s’agit d’avoir la cartographie puisque l’on est obligé de l’avoir.  
 

M. Alain LERDU 
 

Cela concerne seulement la Garonne et non les autres cours d’eau ? 
 

M. Le Président 
 

Normalement c’est seulement la Garonne parce que c’est le secteur qui correspond au PPRI 
dans le cadre de la protection des inondations de la Vallée de la Garonne. C’est dans ce cadre là 
qu’on nous oblige à avoir la cartographie. 
 

M. Alain LERDU 
 

Au sujet du montant, ces cours d’eau vont être entretenus par VGA mais quels seront les 
montants ? Je vois qu’il y a une demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) qui est prévue. 
Si elle est acceptée j’imagine qu’il y aura des subventions de débloquées mais si elle n’est pas 
acceptée ? Normalement le faucardage n’est pas subventionné. 
 

M. Le Président 
 

Oui mais c’est pour d’autres travaux, normalement le faucardage ne le sera pas, à mon avis, mais 
c’est quand il y a d’autres demandes de travaux qui rentrent dans le cadre des travaux 
subventionnés. Nous allons demander plus de précisions à Sylvain THIERRY.  

 
M. Alain LERDU 
 

Sur la délibération à prendre il y a la délibération et l’obtention d’une DIG.  
 

M. Le Président 
 

Dans cette DIG ça veut dire que dans ce secteur, pour ces fossés ou petits cours d’eau il y a 
possibilité de faire des demandes de subvention en fonction des travaux qui sont déclarés 
subventionnables. 

 
M. Sylvain THIERRY 
 

Pour apporter des précisions nous ne serons jamais autorisés à effectuer des travaux de curage 
ou de faucardage sur les cours d’eau. Le problème du cours d’eau c’est que de part et d’autre le 
cours d’eau doit être entretenu par les riverains. Nous sommes sur des propriétés privées. C’est 
pour cela que nous avons besoin d’une Déclaration d’Intérêt Général pour effectuer des 
interventions, comme des retraits d’embâcles ou ce genre de choses, en lieu et place des 
riverains.Pour ce qui concerne les fossés il s’agit du patrimoine que les anciens syndicats de 
ressuyage de crues et de digues entretenaient. La plupart de ces fossés sont des propriétés de 
VGA sur le cadastre dans lequel on les déclare d’intérêt communautaire. Il n’y aura pas 
forcément de DIG puisque l’on intervient sur notre compte. Néanmoins, il se peut que pour se 
rendre sur ces fossés on ait besoin de traverser des parcelles. C’est ce qui s’est passé lors des 
dernières inondations du mois de février. Ces dispositifs servent à évacuer les eaux puisque le lit 
majeur de la Garonne est très plat et le ressuyage se fait très lentement. Ces dispositifs nous 
permettent d’évacuer l’eau de tous les casiers. Quand ils ne sont pas ou mal entretenus l’eau 
reste pendant des jours. Ce n’est pas le cas par exemple pour le Trec et Gupie où il peut y avoir 
un évènement de crue mais 4 ou 6 heures après il n’y a plus rien. 
 

M. Alain LERDU 
 

J’en parle parce que j’ai peur que ce ressuyage de champ de maïs de bord de Garonne soit 
demandé sur d’autres cours d’eau. 
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M. Sylvain THIERRY 
 

Il n’y a pas de zone inondable au PPRI sur les autres cours d’eau. 
 

M. Le Président 
 

Ce sont des cartographies obligatoires qu’on nous demande de manière réglementaire. 
 

M. Michel FEYRY 
 

Je ne suis pas contre ce qu’il dit. Le classement des fossés je ne suis pas du tout contre. Ce qui 
me fait bondir c’est quand il dit que pour Trec ou Gupie l’eau s’en va 6 heures après. On a eu 
l’eau 8 jours quand même. Les maïs sont noyés et on ne ramasse rien. Il faut que tu viennes le 
voir quand même. Donc avant de nous sortir ça tu te déplaces et tu viens nous voir. 
 

M. Jean-Luc DUBOURG 
 

Nous sommes dans le cadre de la prévention des inondations et ça concerne uniquement tous 
les fossés qui servent au ressuyage de la Garonne. Ce n’est pas pour les autres. Des réunions 
ont été tenues avec les maires des communes concernées afin de prendre des décisions pour 
savoir quels étaient les fossés que l’on prenait ou pas. Il y a eu des réunions avec les maires et 
nous avons choisi les fossés les plus importants pour le ressuyage. 

 
M. Didier MONPOUILLAN 

 

Il y a une enquête publique sur le Bassin de l’Avance et sur une bonne partie du territoire. 
Comme le disait Monsieur THIERRY c’est pour les travaux d’intérêt général. C’est-à-dire qu’à 
l’heure actuelle nous sommes obligés de faire des déclarations administratives. Maintenant si les 
communes valident la déclaration on pourra intervenir alors qu’avant nous n’avions pas le droit. 
L’enquête publique est en place jusqu’au 6 octobre. Il est important que chacun formule ses 
observations. 

 
M. Gilbert DUFOURG 
 

Je voudrais répondre à Michel FEYRY et Sylvain THIERRY. Enfaite 6 heures c’est plutôt pour la 
Garonne. Vous voyez que le soir c’est inondé de partout et le matin il n’y a plus d’eau mais c’est 
ces fossés qui ressuient. En 5/6 heures ça peut arriver. En ce qui concerne Tolzac c’est différent 
car il n’y a pas les mêmes débits de retour et tout ce qui s’en suit. C’est vrai que c’est compliqué 
à comprendre. On fait aussi des faucardages sur les anciens fossés de ressuyage de Garonne 
avec le Syndicat et maintenant VGA. C’est comme un accord entre les communes ensemble 
puisqu’il s’agit souvent de fossés de limite. Par exemple, si Sénestis fait un côté et Fauillet ne fait 
pas l’autre ça ne le fait pas donc on fait des appels d’offres avec la même entreprise de façon à 
mener à bien ces travaux.  
 
Actuellement, ça ne nous coûte pas plus chère parce qu’avant on cotisait davantage. Aujourd’hui 
on cotise 9 €. Moi par exemple aujourd’hui je m’y retrouve donc je peux mettre autour de 1 500 
ou 2 000 € dans les faucardages car je n’arrive pas encore à la somme que je dépensais 
autrefois. 

 
M. Le Président 
 

Si je ne me trompe pas dans mon analyse nous devons délibérer sur ce point parce que cela 
correspond à la GEMAPI, or, si nous étions sur une rivière ça dépendrait du Syndicat de rivières 
et nous n’aurions pas à délibérer. 

 
 
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 75  

Pour 75  

Contre   

Abstention   
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DOSSIER 25 – AUTORISATION D‘INTERVENTION EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX DE 

SECURISATION DE L’IMMEUBLE DIT « HOURQUEBIE », PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC 

FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE 
Rapporteur : Maryline de Parscau 

 
 
 

DOSSIER 26 – SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

D’EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) 
Rapporteur : Gilles LAGAÜZÈRE 

 

 
 
DOSSIER 27 – MODIFICATION DES CONVENTIONS POUR LE REVERSEMENT DES SUBVENTIONS 

DANS LE CADRE DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIES ENTRE VGA ET SES COMMUNES 

MEMBRES 
Rapporteur : Alain PRÉDOUR 

 
DOSSIER 28 – MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE L’APPEL A PROJET « SOUTIEN 

AU DEVELOPPEMENT DES CIRCUITES ALIMENTAIRES LOCAUX » 
Rapporteur : Christophe COURREGELONGUE – Gaëtan MALANGE 

 
 

 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 75  

Pour 75  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 75  

Pour 75  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 75  

Pour 75  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 75  

Pour 75  

Contre   

Abstention   
 



 Compte rendu du conseil communautaire du 27 septembre 2018 | 39 

DOSSIER 29 – DELIBERATION MODIFICATIVE POUR LE PROJET DE COOPERATION 

TRANSNATIONAL DANS LE CADRE DU PROGRAMME EUROPEEN LEADER VAL DE GARONNE 

GUYENNE GASCOGNE 
Rapporteur : Jacques BILIRIT – Dante RINAUDO 

 
 

 
DOSSIER 30 – CREATION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE A MOUVEMENTS DE 

PERSONNELS 
Rapporteur : Francis DUTHIL 

 

 
• Questions diverses 

   
Je voudrai remercier chaleureusement quelqu’un qui nous a accompagné pendant des années, que j’ai 
personnellement découvert à l’occasion d’un Conseil Municipal de la ville de Marmande dans les années 
1990. Elle commençait à parler du Pays. Je voudrai remercier pour son travail Madame Lydia  
GATTO-LACHAIZE qui va nous quitter, au moins temporairement, peut-être qu’elle reviendra parce qu’il ne 
faut jamais préjuger de l’avenir. En tout cas, elle a pris une disponibilité d’un an pour voler de ses propres 
ailes. Je la remercie, vraiment du fond du cœur, pour tout ce qu’elle a fait pour l’ancienne Communauté de 
Communes et pour notre Communauté d’Agglomération. Je pense vraiment qu’on peut l’applaudir. Elle nous 
quitte le 12 octobre 2018 et vous avez tous reçu une invitation, j’espère que vous lui ferez honneur.  
 
La Séance est levée à 22 h 15 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 75  

Pour 75  

Contre   

Abstention   
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 75  

Pour 75  

Contre   

Abstention   
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Compte Rendu des 
Décisions du Bureau du 
11 septembre 2018 et des 
Décisions du Président 
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Compte rendu des Décisions du Bureau du 11 septembre 2018 
 

DB2018-013 Acquisition d’un dépôt pour le service mobilité transport 

DB2018-014 Acquisition pour un euro d’une parcelle lieu-dit « Joncles » à Clairac en vue de la création d’une 
maison de santé pluriprofessionnelle 

DB2018-015 Fixation des tarifs des pépinières eurêka pour l’année 2018 
DB2018-016 Achat d’une bande de terrain contiguë au dépôt de Beaupuy 

 

 

Compte rendu des Décisions du Président 
 

DP2018-134 Conventions 2018 MIC Festival du journalisme 

DP2018-135 Convention VGA-AIFLG Valorisation tomate 

DP2018-136 Convention d'occupation Atelier n°4 Eureka Tonneins 3CTEC 01.07.18 au 30.06.2020 

DP2018-137 Convention d'occupation Bureau n°4 Eureka Tonneins SAS MATHELIS PATRIMOINE 

DP2018-138 La plaine II vente Masternet 

DP2018-139 PO PIG Monicard Goussin Berasateguy Castagnet 

DP2018-140 PO PIG Menor 

DP2018-141 Demande de subvention pour ingénierie éco du Pays 

DP2018-142 Marché M2014-26 Résiliation du marché 

DP2018-143 Modification DP2012-003 Acte constitutif de reprise des régies de recettes et d’avances 

DP2018-144 Remboursement actions co 2017 

DP2018-145 Convention mise à disposition des locaux PE Tonneins - Travaux 

DP2018-146  Garonn’emplois Soirée 

DP2018-147 Garonn’emplois Stand 

DP2018-148 Marché M2017-10 lot 1 Avt4 

DP2018-149 Marché M201701 produits entretien lot 6 Avt4 

DP2018-150 Marché M201701 produits entretien lot 6 Avt5 

DP2018-151 Marché M201701produits entretien lot 6 Avt3 

DP2018-152 Marché M201722 location matériel et engins avec chauffeur lot 1 avenant 1 

DP2018-153  Marché M2018V12A marche transports manif evenementielles 

DP2018-154 Convention mise à disposition Cocumont VGA 

DP2018-155 HN Meilhan-sur-Garonne - Autorisation d’occupation temporaire 

DP2018-156 EPF NA Conventions Castelnau Fauguerolles Le Mas Saint Barthelemy 

DP2018-157 Convention occupation pépinière Avt ALIENOR 

DP2018-158 AACTION 
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DP2018-159 Convention Montesori 2018 

DP2018-160 Convention Solincte - MSP Tns 2018 

DP2018-161 Mediapol Aout 2018-2 

DP2018-162 Fixation Grille tarifaire AOÛT 

DP2018-163 CONVENTION Trazit Go Waste 

DP2018-164 Remboursement des frais M. COUZIGOU et M. CORIOU - COSYND Installation SMINA 

DP2018-165 Occupation temporaire RELOGMT société Eureka Marmande Sud 

DP2018-166 Marché insertion pour entretien espaces verts 

DP2018-167 Marché M2015-18 Avenant 2 pour la gestion et l’animation des ALSH 

DP2018-168 Marché M2015-18 Avenant 3 pour la gestion et l’animation des ALSH 

DP2018-170 Avt1 Bail SCM Seguin 

DP2018-171 Avt2 Bail Colloc Féral 

DP2018-172 Bail2 Moureu Laborde Paquis 

DP2018-173 Avt1 Bail Viguier 

DP2018-174 Avt1 Bail Colloc Rignon 

DP2018-175 Avt1 Bail Bertolaso 

DP2018-176 Avt1 convention Saulnier 

DP2018-177 Mise à disposition des agents du Cabinet 

DP2018-178 Mise à disposition de M. James VALLOIS 

DP2018-179 Convention mise à disposition Hollevoet Tonneins 

DP2018-180 Convention mise à disposition service Tonneins 

DP2018-181 Convention mise à disposition service Mas d’Agenais 

DP2018-182 Convention mise à disposition service Meilhan-sur-Garonne 

DP2018-183 Ocmacs BD Sérigraphie 

DP2018-184 Société MOOP Garonne Startup 

DP2018-185 Garonn’emplois Partenariat LE REP 

DP2018-186 Fermeture micro crèche Fourques-sur-Garonne 

DP2018-187 Convention MAD locaux ALSH Sainte-Bazeille pour Yoga 2018 - 2 

DP2018-188 Marché 2018V36M Sans suite 

DP2018-189 Marché M201701 produits entretien lot1 Avt1 

DP2018-190 Marché M201701 entretien espaces verts Avt1 

DP2018-191 Convention FAP travaux Guipouy 

DP2018-192 Marché 2017V05AS15 

DP2018-193 Marché 2018V14A 

DP2018-194 Marché 2018V03M Avt1 

DP2018-195 Marché 2018V13M 

DP2018-196 Marché 2017-25 

DP2018-197 Marché 2017-25 Avt1 

DP2018-198 Marché 2017-25 Avt2 

DP2018-199 Marché M2018V15M Acquisition matériel et engins lot2 

DP2018-200 Marché M2018V19M Acquisition châssis cabine 

DP2018-201 Marché M2018V22A Fourniture repas liaison froide EPE 

DP2018-202 Convention dématérialisation VGA sous-préfecture Avt6 

DP2018-203 GEMAPI Avt mise a disposition services 

 


