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M. le Président  
 

Mes chers collègues nous allons commencer la séance. Le quorum est atteint je vous en remercie.  
Je laisse tout de suite la parole à Monsieur Dante RINAUDO, Maire de Tonneins. 

 
M. Dante RINAUDO 
 
 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs du public, 

bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Matte, une partie de la salle de la Manoque et bienvenue à 
Tonneins. Je vais être très rapide.  

 
Vous connaissez Tonneins, commune de 9 300 habitants, sur un bassin de vie de 22 000 habitants. 
Aujourd’hui, pour plusieurs raisons, la commune de Tonneins est dans une dynamique forte. 
Premièrement, nous avons été retenus, avec la commune de Marmande et Val de Garonne 
Agglomération, dans les actions cœur de ville. Action cœur de ville nous permet de reprendre en main 
notre centre-ville. Des actions avaient déjà été développées mais là nous pouvons aller beaucoup 
plus loin. Dans le cadre d’Action cœur de ville certains projets arrivent à maturité. Nous allons lancer 
une étude pour imaginer la ville de Tonneins dans plusieurs années. Cette démarche s’intitule 
« Tonneins hissez les voiles ». Pourquoi ce nom ? Parce qu’aujourd’hui cette dynamique nous amène 
vers l’économie notamment touristique. Concernant l’économie des zones industrielles, autrefois en 
friches commerciale ou industrielle, sont aujourd’hui reprises. Je vous l’ai déjà dit mais je vous invite à 
nouveau à passer dans la zone André Thevet dans laquelle l’Agglomération a beaucoup investi. Allez 
voir également Aliénor qui tout comme Access a été inaugurée il y a peu. D’autres entreprises sont 
sur le banc. Bientôt nous aurons une friche industrielle revitalisée qui sera complète.  

 
Il y a de fortes actions qui vont démarrer sur le domaine public. Le cours de la Marne de Tonneins qui, 
pour ceux qui connaissent, n’a pas été rénové depuis plus de 50 ans va connaitre plus d’un million 
d’euros d’investissement. Les travaux vont commencer très rapidement. De gros investissements sont 
également prévus sur le cinéma. Nous allons énormément travailler sur le commerce, la mobilité et 
bien sûr l’habitat dans le cadre des actions du cœur de ville. Nous avons la chance à Tonneins d’avoir 
un front de Garonne unique et aujourd’hui inexploité. Là aussi, à travers une association de 
propriétaires et le projet Garonne que nous avons avec Lagruère et Le Mas d’Agenais, nous sommes 
en train de développer un projet de navigation et de bassin nautique à Tonneins. Les quais de 
Garonne vont reprendre une vie telle qu’elle était autrefois. La cartographie sur la Garonne qui a été 
votée en conseil municipal est un axe très fort. Il va permettre la liaison, sur toute la Garonne, avec 
les autres espaces qui sont valorisés ou qui vont le devenir. L’itinérance fait également partie du 
projet de Garonne. Il s’agit de revenir vers le canal qui est un axe touristique important.  
 
Au sujet de la santé nous avons, par le biais d’une association composée de VGA, de l’hôpital et de la 
ville de Tonneins, créé un centre de santé au sein duquel quatre médecins travaillent. Nous avons 
plus de 2 000 patients. L’espoir est fort pour notre zone en sous-démographie médicale. Je finirai en 
parlant de la sécurité qui est à l’ordre du jour. On en entend beaucoup parler et notamment à 
Marmande. Pour la commune de Tonneins nous avons pris les choses en main depuis un petit 
moment pour lutter contre toutes les incivilités et les cambriolages. Nous avons installé des caméras 
sur la ville. C’est un réel succès dans les enquêtes, entre autres pour retrouver les auteurs des faits. Il 
y a également la vigilance du voisinage. Nous sommes particulièrement présents et nous sommes 
une ville pilote dans ce domaine avec 22 communautés qui ceintures la ville. Aujourd’hui la commune 
de Tonneins est dans une dynamique grâce aux efforts de tous et aussi de Val de Garonne 
Agglomération. Je vous souhaite une excellente soirée. 

 
M. le Président  
 

Merci Monsieur le Maire de Tonneins. 
 
C’est vrai que nous avons beaucoup investis pour l’économie Tonneinquaise et ça commence à 
porter ses fruits donc j’en suis très heureux. Il faut peut-être aller encore plus loin maintenant. Je sais 
que l’on se voit très bientôt pour les mobilités. Je compte défendre ce projet parce qu’il est essentiel 
pour le bassin Tonneinquais.  
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Vous avez à l’écran les dates de nos prochaines réunions. 
 
 Jeudi 22 novembre : Conférence des VP – 18h – salle Garonne 
 Jeudi 29 novembre : Conférence des VP – 18h – salle du petit Comœdia 
 Jeudi 6 décembre : Bureau Communautaire – 18h – salle Jean Fenouillet, Voirie Beaupuy.  

Nous aurons lors de ce Bureau Communautaire la présentation de la sectorisation des collèges 
par le Conseil Départemental et l’intervention de l’association Chrysalides 47. Enfin, puisque nous 
avons la présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) ce soir nous aurons la 
présentation du projet de budget 2019. 

 Jeudi 13 décembre : Conférence des VP – 18h – salle Garonne 
 Jeudi 20 décembre : Conseil Communautaire – 18h30 – Espace expositions de Marmande 

 
Je propose Monsieur Jean-Pierre VACQUÉ comme secrétaire de séance. 
 
Il y a une petite modification sur l’ordre du jour puisque Thierry CONSTANS est absent et m’en a 
averti ce matin. Nous sommes obligés de passer le SRDEII ce soir pour des raisons de 
contractualisation et je présenterai ce dossier. Le dossier sur le partenariat avec la chambre des 
métiers, que Monsieur CONSTANS devait présenter, n’est pas une urgence donc on le verra la 
prochaine fois.  
 
Nous remontons le dossier relatif au rapport de la situation comparée sur l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes qui sera présenté par Josette JACQUET juste avant le ROB. 
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DOSSIER 1 - STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE ET 

CONVENTION SRDEII (SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, D’INNOVATION 

ET D’INTERNATIONALISATION) ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION ET LA RÉGION 

NOUVELLE AQUITAINE 
Rapporteur : Daniel BENQUET 

 
M. Le Président 

 
Je veux juste vous présenter en deux mots ce dossier. Vous savez que depuis la loi NOTRé il est 
obligatoire et presque prescriptif de rendre les Schémas Régionaux de Développement Économique, 
d’innovation et d’internationalisation. La compétence a été affectée aux Régions et la co-compétence 
aux territoires. Cela veut dire que nous devons être en phase avec le Schéma Régional de 
Développement Économique (SRDEII). Ce dossier a nécessité beaucoup de travail. Nous avons 
contribué à l’élaboration du SRDEII, nous avons participé à de nombreuses réunions, nous avons fait 
une contribution écrite et nous avons organisé une réunion à Marmande au titre de l’AdCF pour 
construire ces Schémas Régionaux. Nous devons maintenant mettre en phase toute notre action de 
territoire avec ce Schéma Régional. Nous sommes globalement arrivés à tout mettre en adéquation. 
Cette adéquation entre notre propre politique économique de territoire et le SRDEII donnera lieu à 
une contractualisation entre la Région et l’Agglomération.  
 
Il faut savoir que la Région a un bras armé en ce qui concerne l’innovation et la mise à niveau des 
entreprises dynamiques. Il s’agit de l’association ADI et nous avons été le premier territoire à 
contractualiser avec cette dernière. La gouvernance a considéré que nous étions un territoire 
innovant, dynamique et méritant d’être le premier à contractualiser avec eux. C’était une bonne 
nouvelle à l’époque. Nous avons beaucoup travaillé et je crois qu’il y a eu une réunion très 
intéressante à Tonneins avec ADI et nos services. Nous sommes maintenant un effecteur de la 
Région en matière économique et j’en suis très heureux. Notre activité de soutien à l’économie ne 
peut pas brasser du vent. Elle doit être efficace et homogène avec celle de la Région. Nous avons 
d’excellents rapports avec les services de la Région pour le développement économique. Il faut 
continuer sur cette voie. Je vais laisser la parole à Philippe NEMES qui va nous présenter le SRDEII 
et la phase de contractualisation, c’est-à-dire notre adaptation locale. 

 
M. Philippe NEMES 
 

Je vais essayer de vous présenter la démarche, légèrement compliquée, de façon la plus courte et 
concise possible. Comme l’a dit le Président ce schéma de développement économique, d’innovation 
et d’internationalisation est devenu quelque chose de prescriptif. Il faut que les orientations décidées 
au niveau local soient en adéquation avec ce schéma notamment si Val de Garonne Agglomération 
souhaite mettre en place des régimes d’aides directes aux entreprises. On a le dispositif AACTION 
pour les artisans et les commerçants et également des aides aux porteurs de projets agricoles. Pour 
les rendre légales on est dans l’obligation de signer une convention avec le Conseil Régional. Comme 
vous le voyez sur l’écran ce SRDEII commence un petit peu à vieillir. Il a été adopté en fin d’année 
2016 par la Région. L’autre élément intéressant c’est que le règlement d’intervention, approuvé le  
13 février 2017, détaille le régime d’intervention de la Région et les secteurs sur lesquels elle souhaite 
s’investir. Je rappelle qu’avec la loi NOTRé le régime du foncier et de l’immobilier est fini au niveau 
régional. Il faut désormais se débrouiller tout seul au niveau local. Nous n’aurons plus de subventions 
pour les aménagements de zones d’activités et les pépinières si l’on souhaite en faire une quatrième 
ce qui n’est pas à l’ordre du jour aujourd’hui. Ce règlement d’intervention détermine la stratégie 
régionale en matière de développement économique.  
 
Comme l’a dit le Président tout à l’heure le SRDEII a un caractère prescriptif donc il faut s’y 
conformer. Ce qui veut dire que notre Communauté ne peut pas avoir une stratégie opposée ou 
différente des orientations du Schéma Régional. La volonté de la Région est de contractualiser avec 
les 150 Communautés d’Agglomérations et Communautés de Communes de la Nouvelle Aquitaine. 
Certaines n’auront pas la taille critique pour contractualiser parce qu’elles ne mènent pas d’actions 
économiques identifiées mais pour l’essentiel d’entre elles des contrats devront être signés. Pour 
information, une trentaine de contrat ont été signés entre la Région et les Collectivités locales.  
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La contractualisation permet à la Région de vérifier la compatibilité de la stratégie de VGA avec le 
SRDEII. C’est pour cela qu’il faut écrire une stratégie et autoriser la mise en œuvre du régime d’aide 
économique de VGA. 
 
Ce qui a été demandé à Val de Garonne et toutes les collectivités de Nouvelle Aquitaine c’est 
d’élaborer une stratégie de développement économique. Il s’agit de présenter ce que la Collectivité 
fait aujourd’hui et souhaiterait faire demain sur un document relativement court. La convention va 
courir jusqu’en 2021 donc il s’agit de visions à court terme sur des opportunités qui pourraient être 
saisies par l’Agglomération. Il sera également essentiel de définir un règlement d’aides aux 
entreprises. Aujourd’hui, nous avons des aides diverses et variées qui ne sont pas régies par un 
règlement particulier, collectif et global. Il faudra également transposer les aides concernant le 
tourisme et l’agriculture puisque cela fait partie du SRDEII. Enfin, il faut signer une convention avec la 
Région après délibération en Conseil Communautaire. Cette étape est l’objet de l’ordre du jour de ce 
soir. 
 
La stratégie de développement économique est composée d’un diagnostic « FLASH ». Vous savez 
que des cabinets d’études y ont travaillé et que l’on visite régulièrement des entreprises. Ces visites 
nous permettent d’obtenir des retours et orientations pour valider des choses. Ensuite, une vision 
prospective et une synthèse générale en fin de document résument ce à quoi nous aspirons. Cette 
stratégie de développement économique de Val de Garonne Agglomération qui a fait l’objet de 
validation en Commission Développement Économique est composée de 6 axes prioritaires : 
 

1. Favoriser l’installation et le développement des entreprises (foncier et immobilier) : 
 Développer et enrichir l’offre foncière immobilière 
 Développer une politique d’aides directes, soutenir l’entrepreneuriat (AACTION, 

OCMACS), 
 Créer un écosystème économique basé sur le développement du partenariat et la 

mobilisation des entreprises. Il s’agit du partenariat au 35 rue Léopold Faye avec la BGE, la 
Caisse Sociale de Développement, la Chambre des Métiers et la Chambre du Commerce. 
Aussi, cela consiste à développer des relations privilégiées avec la Région. Au niveau régional 
le service économique est composé de 450 personnes dont le degré d’expertise est élevé. Il 
faut donc travailler ces liens sur un territoire qui est devenu énorme en terme de superficie 
géographique. Il y a tout un relationnel à construire. Cela prend du temps mais c’est 
nécessaire. 

 Placer l’innovation et la capacité créative au cœur des priorités 
 
Nous avons également défini des orientations dans la stratégie à court terme. Des actions sont en 
route et on les a inscrites dans ce schéma. Tout d’abord, on retrouve l’aménagement et la 
commercialisation des parcs d’activités (Plaine 2 et Thevet) ou encore la démarche de certification 
des pépinières Eureka pour augmenter le niveau de service par le haut. Ce chantier est lancé et se 
poursuivra jusqu’à la fin de l’année pour rentrer dans une phase opérationnelle en 2019. Une autre 
orientation concerne le financement des dispositifs AACTION et OCMACS. On propose également 
l’appui à l’initiative Garonne et au Centre d’Information et de Prévoyance pour les entreprises en 
difficulté. Il y a une partie importante d’animation territoriale (club d’entreprises, rendez-vous de 
l’économie). Enfin, on recense le concours Garonne Startup qui est lancé depuis deux trois ans sur le 
territoire et qui va se poursuivre. Nous voulons également initier plusieurs actions à savoir :  
 

o L’aménagement phase 2 Croix de lugat 
o L’aménagement et la commercialisation Marmande sud : depuis la disparition du 

SMIDEM c’est le service économie qui assure cette fonction 
o Une fonction incubateur en pépinières : il faut que l’on réfléchisse à un niveau de 

service que l’on serait capable de proposer sur le territoire 
o Un fond immobilier de soutien aux projets d’entreprises : aujourd’hui la Région s’est 

retirée du jeu et le Département aussi 
o Appuyer l’innovation 
o Une politique de marketing territorial 
o Accompagner les démarches de création de cluster : dans l’hypothèse où l’on 

relancerait une dynamique particulière sur l’activité 
o Développer les lieux de travail alternatif : on pense notamment aux espaces de  

co-working qui permettent le télétravail puisque c’est quelque chose que l’Etat incite à 
développer de plus en plus 
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2. Accompagner le développement d’une agriculture durable (la Commission Agriculture y travaille 
régulièrement) 
 Encourager le développement de l’agriculture biologie 
 Valoriser les produits identitaires du territoire (tomate de Marmande par exemple) 
 Aider l’installation des jeunes agriculteurs (en bonifiant les aides accordées par l’Etat et la 

Région) 
 

En matière d’orientation il s’agit de développer l’activité de la couveuse bio qui connait un turn-over, 
de mener à bien la réflexion engagée avec les 14 unités de restauration scolaire ou encore de lancer 
la démarche d’obtention de signes de qualité pour la tomate. On retrouve également les aides 
financières aux jeunes agriculteurs, l’accompagnement des fermes de Garonne et la réflexion 
engagée avec la Métropole Bordelaise au sujet des circuits alimentaires. 
 
Les orientations initiées consistent tout d’abord à généraliser l’étude sur la restauration scolaire. 
Actuellement nous avons étudié une dizaine d’unités de restauration scolaire. Il reste encore quelques 
communes qui devraient pouvoir s’insérer dans le dispositif. Une orientation concerne la définition 
d’une stratégie de recrutement de nouveaux couvés. Dans le même domaine il s’agira d’offrir des 
opportunités foncières en sortie de couveuse. Aussi, on pourrait aider à la transition vers l’agriculture 
biologique. Une action sera menée avec Agrobio en 2019. Enfin, il faudra mettre en place un 
programme alimentaire territorial c’est-à-dire réfléchir, avec tous les acteurs territoriaux, au contenu 
de nos assiettes et essayer d’y mettre des produits de qualité et éventuellement bio. 

 
3. Renforcer la destination touristique de Val de Garonne 

L’office du tourisme, Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), a déjà signé une 
convention avec VGA qui court jusqu’en 2020. Nous avons repris dans le Schéma le contenu de cette 
convention : 
 Renforcer l’attractivité du territoire autour des thématiques identitaires (eau, agrotourisme, 

itinérance) 
 Faire de la qualité un atout concurrentiel 
 Positionner l’office du tourisme comme metteur en scène du territoire 
 Renforcer l’image touristique du territoire 
 Faire de la maison des Gens de Garonne un site référence 
 Conforter le concept d’office du tourisme de nouvelle génération 

 
4. Favoriser l’emploi et l’employabilité (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

Territoriales) 
Deux orientations sont à poursuivre : 
 La démarche GPECT et la fédération des acteurs. Aujourd’hui dans le domaine de la 

formation et de l’emploi sur le territoire on a une trentaine d’acteurs qui collaborent mais pas 
de façon systématique. Nous sommes là pour faciliter les relations entre les uns et les autres 
et imaginer des solutions qui renforcent l’employabilité des personnes qui n’occupent pas 
d’emploi aujourd’hui sur le territoire. Après une phase d’étude c’est une mission qui est entrée 
en phase opérationnelle début octobre. Tout reste à construire. Ça va être long mais petit à 
petit on arrivera à faire des choses intéressantes. 

 L’organisation d’une manifestation autour de l’emploi. Il s’agit de Garonn’emploi qui a eu 
lieu en 2018. Nous allons reconduire ce rassemblement en 2020 car il a très bien fonctionné. 
Nous avons eu 1 200 visiteurs pour 72 exposants. L’évènement a généré plus d’une 
quarantaine de contrats en CDI ou CDD. Nous avons obtenu ces informations grâce à l’audit 
réalisé à la suite à cette manifestation.  

 
Deux orientations sont à initier : 
 La mise en œuvre du programme GPECT 
 Le recrutement d’un animateur (déjà mené) 

 
5. Maintenir un territoire connecté et accessible (haut débit, routes, voies ferrées) 

Pour mener à bien cet objectif il s’agira d’affirmer le caractère intermodal des gares (travaux prévus 
dans le PPI), d’offrir le très haut débit pour tous et enfin finaliser l’aménagement de la rocade de 
Marmande. Pour cet axe on retrouve également la finalisation du pont du Mas d’Agenais et de 
l’échangeur de Tonneins. Enfin, il faudra initier l’orientation qui consiste à densifier et fiabiliser la 
desserte TER (Bordeaux).  
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6. Rééquilibrer l’offre commerciale bourgs, centre-ville, périphérie (dispositif Action Cœur de Ville) 
 Redynamisation des centres villes notamment dans le cadre du plan « Action Cœur de Ville » 
 Le déploiement de la Market Place 
 Le soutien au maintien du dernier commerce dans les zones rurales 

 
M. Gaëtan MALANGE 
 

J’ai une remarque par rapport à l’annexe 1 relative à la stratégie communautaire de développement 
économique et plus précisément l’axe 6 sur le rééquilibrage de l’offre commerciale. Ma remarque est 
également une demande à ce qu’on s’y penche concrètement, dans nos travaux, de façon urgente. Je 
lis que le maintien du commerce dans les communes rurales doit rester une priorité et à la fin la volonté 
de rééquilibrer les cœurs de ville. Nous sommes dans une période un peu compliquée. C’est la 
dernière année d’existence du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce 
(FISAC). Habituellement, quand de telles aides ou dispositifs disparaissent il y a toujours une annonce 
de remplacement mais pour le moment ce n’est pas le cas. Je trouve cela très inquiétant parce que le 
Lot-et-Garonne est un gros consommateur de ce fonds. C’est une première inquiétude qui fait que je 
crois que nous devons développer des dispositifs. L’Etat est en train de se décharger de ce premier 
soutien. C’est de l’argent et l’argent c’est le nerf de la guerre. L’Etat se désolidarise de ce soutien 
financier direct pour les commerces ruraux.  
 
Je crois qu’il faut dans notre stratégie communautaire, financièrement et budgétairement parlant, que 
l’on fasse de la place pour les commerces des centre-bourgs. C’est une vraie demande que je fais car 
je suis en train de le vivre dans ma commune et ce n’est pas simple. Cela renvoi, je me permets de le 
dire car je n’apprécie pas tellement la formulation, à la notion de soutien au maintien du dernier 
commerce. Personnellement je n’ai pas envie que l’on m’aide à pas mourir. Je veux que l’on m’aide à 
me développer. Je veux que l’on m’aide à impulser des nouveaux commerces. Je suis un peu froissé 
de cette formulation qui est un peu maladroite vis-à-vis des centre-bourgs qui malgré les difficultés 
restent attractifs.  
 
Je pense que l’on a des choses à apporter. En terme de financement, c’est revenu aux deux trois 
derniers Bureau Communautaire et je pense que nous partageons tous la notion que beaucoup 
d’acteurs font appel aux collectivités. C’est le cas des chambres consulaires ou encore de la SNCF qui 
se tournent vers nous pour mettre aux normes, etc. Très bien, analysons au cas par cas ces dossiers. 
On l’a fait l’autre jour en Bureau Communautaire mais je souhaite quand même que l’on se penche sur 
notre cœur de métier c’est à dire aider toutes les communes et pas seulement des chambres 
consulaires ou la SNCF. Je souhaite vraiment, Président, que l’on commence à parler de tout cela et 
que ce soit vraiment dans nos travaux pour 2019 avec une vraie enveloppe. Nous avons des outils 
formidables comme l’OCMACS, etc. mais il faut qu’on aille plus loin dans cette période difficile et il faut 
que l’on fasse la place à nos cœurs de bourgs.  
 

M. Le Président 
 

Le FISAC va effectivement disparaitre et a priori il ne sera pas remplacé. Il ne faut pas se leurrer le 
FISAC restant va être complètement thésaurisé par Action Cœur de Ville. L’ensemble des dossiers 
FISAC vont être pointés sur Action Cœur de Ville dans toute la France. J’ai déjà, pour ceux qui font 
partie de la Conférence des Vice-Présidents, demandé il y a deux mois d’imaginer que notre 
Conférence des Vice-Présidents se transforme en Commission de Prospective sur l’ensemble des 
grands dossiers. Nous allons en reparler pour la voirie tout à l’heure mais j’ai demandé à ce qu’on 
imagine comment on gère notre voirie demain et je n’ai toujours pas de réponse. Ne me demandez pas 
de prendre tous les dossiers à bras le corps car j’attends maintenant que tout le monde s’implique. Je 
vous le dis très sincèrement, très honnêtement et très directement. Ce libellé de « soutien au maintien 
du dernier commerce » c’est le mien. Mea culpa car j’arrête pas de le dire en réunion. Je pense qu’il 
faut absolument qu’on protège le dernier commerce des villages. Cela a été repris comme ça car ce 
sont mais paroles mais il est évident que c’est tout le tissu du petit commerce des villages que l’on doit 
défendre. On devra aussi spécifier avant la fin de l’année le contour de la compétence commerce et 
c’est là qu’il va falloir que la Commission Économie et la Commission Stratégie Territoriale se mettent 
d’accord, à travers une inter commission probablement, pour imaginer un outil de soutien budgétaire à 
ce genre de commerce. Quand je parle du dernier commerce, du dernier café, c’est de cela que je 
parle. On ne va pas parler du dernier mais surtout des autres et de ceux qui existent.  
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Ce que je veux dire c’est que ce n’est pas à moi, à chaque fois, de vous dire ce que l’on va faire 
exactement. Je lance sur la voie alors saisissez-vous des choses et faites des propositions. Tout le 
monde doit travailler dans cette assemblée. Sincèrement ça fait maintenant 4 ans que j’en parle. 
Depuis que l’on a commencé à parler du PIG j’avais dit que je voulais que l’on fasse un programme sur 
les cafés des centres-bourgs car c’est là que se passe tout le vivre ensemble. Et ensuite, il faudra 
construire autour de cela. Quatre années plus tard rien n’est fait. Construisez quelque chose et 
discutons-en en Conférences des Vice-Présidents, tu as tout à fait raison Gaëtan. À partir de là, s’il y a 
une stratégie ou des projets on ira car c’est très important pour notre territoire. Nous allons en reparler 
tout à l’heure pour la voirie.  
 

M. Jacques BILIRIT 
 

Je suis tout à fait d’accord qu’il faut qu’on travaille là-dessus. Attention, à ce qui nous attend concernant 
les évolutions du commerce. On a non seulement à soutenir mais à travailler et aider une structuration 
sur les projets portés par les Collectivités. C’est-à-dire qu’aujourd’hui la structuration va se faire autour 
de projets de communes-relais et de communes qui ont ces commerces. Il faut vraiment qu’on 
réfléchisse à comment on peut intervenir là-dessus. Ça m’amène à poser une question puisque dans le 
document qui nous a été donné on peut consulter un catalogue des aides. Est-ce que ce catalogue est 
prescriptif ? Cela veut dire que c’est exclusivement les aides qui sont inscrites qui pourront être 
réalisées par VGA ? Auquel cas cela pose pour moi plusieurs questions. Celles sur les commerces 
puisque l’on est dans des procédures collectives dans ce qui est inscrit. Ça veut dire que si demain on 
n’a plus ces procédures collectives est-ce-que l’on pourra amender ce document et de quelle façon ?  
 
Cela m’amène également à poser des questions concernant le déploiement des réseaux des tiers-
lieux. Je vois que cela fait partie de ce sur quoi on pourrait intervenir et dans lequel on dit que les 
projets qui pourraient être financés sont portés par les associations ou les Collectivités au bénéfice 
PME. Je vois mal comment les projets sont portés par les Collectivités ou les associations et les 
bénéficiaires les PME. Si on met en place une aide c’est forcément pour le porteur du projet. Les 
porteurs de projet peuvent être des associations ou des Collectivités et c’est elles qui vont devoir être 
bénéficiaires de l’aide. Il y a me semble-t-il des explications à avoir là-dessus.   
 
Le troisième aspect de mon intervention c’est que l’on avait un axe 3 sur le développement du tourisme 
et en même temps quand je regarde l’ensemble des aides il n’y en a pas une seule qui est destinée à 
cette thématique. Attention car si en même temps on dit que l’on veut développer le tourisme et qu’on y 
investi zéro centime sous forme d’aide alors il y a un problème. Encore une fois, aujourd’hui si l’on n’est 
pas près je suis d’accord, il faut que le document soit amendable de manière à ce que demain s’il y a 
une proposition sur des orientations très claires avec une mise en place de subvention qu’elle puisse 
être inscrite. Sinon on va à la fois afficher que l’on veut développer quelque chose et à la fois y allouer 
zéro moyen. Il y a un hiatus important me semble-t-il.  
 

M. Le Président 
 

Non ce n’est pas un hiatus. D’abord pour ce qui concerne le commerce on peut mettre tout ce qui 
concerne la problématique du commerce dans la redynamisation des centres-villes et des centres-
bourgs. Il n’y a pas aujourd’hui dans cette liste d’axes et les déclinaisons de ces axes d’espaces vides 
dans lesquels on ne puisse pas classer ce que l’on fait déjà. Concernant les tiers lieux, la Région 
insiste sur un point qui est très important. Elle ne finance les tiers lieux que s’il y a un réseau de tiers 
lieux par territoire. Elle n’intervient pas sur les autres. Cela veut dire qu’aujourd’hui les réseaux de tiers 
lieux ne peuvent être portés que par les Collectivités ou le monde associatif. Ensuite, il y a des 
déclinaisons avec les participants à ces tiers lieux. On va travailler avec la Région pour voir qui doit 
bénéficier des aides et comment nous venons en complément de ces aides. Il y aura des participants 
qui feront partie de la catégorie des PME.  
 

M. Jacques BILIRIT 
 

Je veux bien que l’on agisse pour les PME mais ça ne peut pas être que les PME. 
 

M. Le Président 
 

Ce n’est pas que les PME.  
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M. Jacques BILIRIT 
 

Dans les bénéficiaires ce qui est noté c’est uniquement les PME.  
 

M. Le Président 
 

Je suis d’accord s’il y a que les PME effectivement il faut le changer et ça je ne l’avais pas vu.  
 

M. Philippe NEMES 
 

Les PME sont les bénéficiaires finaux de ces espaces. On ne vise pas aujourd’hui le porteur de projet 
car c’est le salarié qui en profite. C’est pour ça que dans le régime d’aides on a visé les PME. Ce n’est 
pas du tout un financement exclusif des PME qui serait porteur de ce type de projet. Il y a des 
associations qui sont membres de tiers lieux. Au final dans les tiers lieux on a quand même des 
salariés donc à travers le régime des aides économiques on visait l’utilisateur du site.  
 

M. Jacques BILIRIT 
 

Dans le régime d’aides, on a passé ce travail également au niveau du Département, si vous ne mettez 
pas que la Collectivité ou les associations puissent être bénéficiaires demain si l’Agglomération veut 
aider une Collectivité ou une Association elle ne pourra pas le faire de manière réglementaire.  
 

M. Le Président 
 

Je rejoins cet avis. 
 

M. Jacques BILIRIT 
 

Bien entendu derrière cela vous avez raison cela va servir à l’activité et donc un certain nombre de 
PME. Il n’empêche que les porteurs de projets qui vont investir, s’ils ne sont pas en capacité de 
recevoir ces aides car réglementairement on n’a pas dit qu’ils pouvaient les recevoir ça posera 
problème.  
 

M. Le Président 
 

Ça pose un problème dans le sens aussi où les tiers lieux souvent ont une connotation d’économie 
sociale et solidaire qui est souvent portée par le monde associatif.  
 

M. Philippe NEMES 
 

On pourra préciser porté par les associations ou les collectivités sans problème.  
 

M. Le Président 
 

Un dernier point sur le tourisme. Aujourd’hui nous n’avons pas défini, au travers de la Commission 
Tourisme, sur quels secteurs d’activités et sur quels métiers nous allons porter les efforts. Pour l’instant 
notre seul axe de développement concerne le soutien aux communes ou regroupement de communes 
qui investissent dans le tourisme. C’est également le soutien à des projets de dimension 
communautaire comme Gens de Garonne. Aujourd’hui on en est là mais demain il faudra voir pour ce 
qui concerne l’hébergement touristique qui est un point très important pour le territoire et qu’il faudra 
soutenir. On ne peut pas le faire aujourd’hui car on n’en a pas le budget et parce qu’on n’a pas défini le 
périmètre d’intervention donc ça veut dire que c’est amendable. Ce n’est pas souhaité par la Région 
semble-t-il mais c’est amendable et si l’on a un axe fort que l’on veut développer à un moment on 
pourra l’amender effectivement.  
 

M. Jacques BILIRIT 
 

On dit que c’est l’un des axes de notre développement économique et touristique donc il faut que l’on 
soit cohérent là-dessus.  
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M. Gaëtan MALANGE 
 

Dans le même esprit que les tiers lieux sur l’axe 5 relatif au renforcement de l’économie territoriale, 
l’entreprenariat et le maillage du territoire j’ai une remarque sur l’action OCMACS. J’avais fait la 
remarque en Bureau Communautaire il y a un ou deux ans sur les bénéficiaires des travaux de 
modernisation de commerces. Pour les bénéficiaires sont inscrites seulement les entreprises 
répertoriées au registre des métiers ou au registre du commerce. Nous sommes plusieurs Maires dans 
ce cas, j’en parlais encore à Michel tout à l’heure, où le modèle de gérance communale existe. Dans 
c’est cas là tous les travaux d’investissement et de modernisation sont portés par la commune. Sur le 
budget annexe d’une commune qui a des budgets commerciaux ruraux en budget annexe elle ne 
pourra pas bénéficier de cette enveloppe budgétaire réservée à la modernisation des commerces car 
ils ne sont pas portés par le privé mais par le public que nous sommes. On est plusieurs dans ce cas là 
à faire les travaux de modernisation donc il faudrait peut-être que l’action OCMACS soit ouverte 
directement à des Collectivités qui modernisent elles-mêmes les locaux des porteurs de projets privés. 
Ce modèle de gérance communale j’y crois beaucoup et il est quand même pas mal développé sur des 
petites communes comme les nôtres de 500 à 600 habitants qui sont des bourgs relais. Je crois qu’il 
faut qu’on flexibilise un peu cette offre et qu’on inscrive les communes en bénéficiaires qui ont adopté 
le modèle de gérance communale.  
 

M. Le Président 
 

Je ne suis pas certain que le régime de l’OCMACS le permette mais on va se renseigner et s’il le 
permet on pourra le faire.  
 

M. Philippe NEMES 
 

L’OCMACS en cours se termine. Ce qu’a dit Monsieur le Maire de Saint Barthélémy est tout à fait juste 
c’est-à-dire que les projets communaux ne peuvent pas obtenir d’aide à ce titre. Nous avons déposé un 
dossier pour prolonger l’OCMACS fin 2017 pour une décision en décembre dans le régime du FISAC. 
Ce n’est toujours pas possible mais il y a des aides FISAC qui peuvent être attribuées directement aux 
communes mais pas via la procédure de l’OCMACS. C’est l’Etat qui détermine ces régimes d’aide. On 
peut dans le document pointer ce sujet sans difficulté. 
 

M. Le Président 
 

D’où l’intérêt Gaëtan MALANGE de travailler sur le soutien aux commerces dans les centres bourgs. Il 
faut vraiment qu’on arrive à construire une politique générale et un soutien budgétaire dans ce cadre. 
On va travailler sur l’intérêt communautaire et ensuite sur le projet. 

 

 
 

DOSSIER 2 – RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE 

LES FEMMES ET LES HOMMES 
 

Rapporteur : Mme Josette JACQUET 
 
M. Le Président 
 

La Loi égalité et citoyenneté a fait de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes une 
compétence partagée des Collectivités. Elle concerne les intercommunalités de plus de  
20 000 habitants donc nous en faisons partie.  

Résultat du vote                                                       

 

Votants 79  

Pour 79 
 

Blanc /  

Nul / 
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Nous devons observer la rédaction d’un rapport annuel concernant ces égalités ou inégalités hommes 
et femmes. On s’est aperçu dans notre propre rapport que les inégalités persistent. Il y a ce que l’on 
pourrait appeler une forme de plafond de verre qui ralenti la carrière de certaines femmes. Nous 
devons faire sauter ce plafond. Nous avons engagé ce chantier de la résorption des inégalités en 2018 
et les premières réponses sont déjà apportées au sein de notre administration. Je vais laisser Josette 
JACQUET vous expliquer tout cela et vous présenter les données chiffrées puisque je lui ai demandé 
d’y réfléchir dans le cadre de sa délégation. 

 
Mme Josette JACQUET 
 

Je vais effectivement vous parler de l’égalité entre les femmes et les hommes. L’une des grandes 
causes du quinquennat Macron concerne l’égalité entre les femmes et les hommes. Les 
administrations telles que l’Etat, les hôpitaux et les collectivités locales doivent impérativement élaborer 
un plan d’action d’ici 2020 qui devra produire les résultats concrets mesurables avant 2022. La 
promotion de cette égalité fait ainsi partie intégrante des compétences des collectivités. À défaut de 
mise en œuvre des sanctions financières pourront être appliquées. Aujourd’hui la nature de ces 
sanctions n’est pas encore précisée. En revanche il est établi que leur produit alimentera un fond pour 
l’égalité professionnelle.  
 
L’égalité femmes/hommes a fait l’objet de nombreuses lois depuis 1946. Malgré cela de nombreuses 
inégalités persistent. Afin de tendre vers une réelle égalité le législateur dans sa Loi 2014-873 du 4 
août 2014 complétée par le décret 2015-761 du 24 juin 2015 a rendu obligatoire la production d’un 
rapport annuel sur le sujet. Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante préalablement au 
débat sur le projet budgétaire. Seules les communes et les EPCI de plus de 20 000 habitants, les 
Départements et les Régions doivent répondre à cette obligation.  
 
Le rapport que l’on vous présente ce soir présente la situation de l’emploi des femmes et des hommes 
à VGA au 31 décembre 2017 et propose des objectifs de travail pour l’avenir.  
 
Avant de nous pencher sur les données chiffrées relatives à la situation au sein de notre Collectivité 
jetons un œil sur la situation des inégalités femmes/hommes au niveau de la France d’abord puis au 
niveau de la fonction publique territoriale.  
 
En France, le taux d’activité est de 83,3 % pour les hommes et 74,1 % pour les femmes. Le temps 
partiel concerne 7,2 % d’hommes et 30,6 % de femmes. Le salaire mensuel net moyen pour un 
équivalent temps plein est de 2 339 € pour les hommes et 1 890 € pour les femmes. Les hommes 
perçoivent 1 617 € de retraite tandis que les femmes 967 €. Concernant la mixité des métiers 
aujourd’hui 50 % des femmes sont concentrées sur seulement 12 familles professionnelles tandis que 
50 % d’hommes sur 20 familles professionnelles. Dans la fonction publique territoriale les femmes 
occupent 61 % des postes et seulement 35 % des postes d’encadrement supérieur ou de direction. 
Elles sont 83 % à œuvrer dans la filière administrative. Le salaire net moyen est de 1 734 € pour les 
femmes et 1 944 € pour les hommes donc plus de 12 % pour les hommes. Chez les cadres les femmes 
perçoivent 2 944 € et les hommes 3 999 € c’est-à-dire +18 %. On constate donc que l’égalité 
femmes/hommes est loin d’être atteinte et que la lutte est largement justifiée.  
 
Le présent rapport est établi essentiellement à partir des emplois permanents de la Collectivité qui 
comprennent les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents en CDI et en CDD de longue 
durée auxquels ont été ajoutés les agents en contrat d’assistante maternelle. Les données ont été 
arrêtées sur la base des effectifs au 31 décembre 2017 et pour les données annuelles pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2017.  
 
Pour ce qui concerne la répartition des effectifs sur les emplois permanents. Sur 361 agents occupants 
des emplois permanents 61 % sont des femmes et 39 % des hommes. Par rapport à 2016 le nombre 
d’hommes est passé de 144 à 141 en 2017 soit une diminution de 2,1 % tandis que le nombre de 
femmes est passé de 194 à 220 ce qui représente une augmentation de presque 12 %. VGA dispose 
de 4 agents sur des emplois fonctionnels, deux hommes et deux femmes. En 2018 la parité n’est plus 
respectée puisque c’est une femme et trois hommes. Pour ce qui concerne le statut des agents, donc 
la répartition par sexe, on constate qu’à VGA il y a davantage de femmes titulaires que d’hommes en 
valeur absolue. Cependant, alors que les femmes comptent pour 61 % de l’effectif global elles sont 
surreprésentées parmi les contractuels puisque 77 % des contractuels sont des femmes. Elles ne 
représentent que 57 % des titulaires. Sur 69 contractuels 53 sont des femmes.  
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Pour ce qui concerne l’effectif au niveau des genres et de la catégorie hiérarchique les femmes sont 
majoritaires en catégorie A puisqu’elles représentent 71 % de cette catégorie. 42 postes de catégorie A 
sont occupés par 30 femmes et seulement 12 hommes. Pour la catégorie B au total il y a 59 emplois 
occupés par 38 femmes et 21 hommes. En catégorie C 77 % sont des hommes et ne représentent que 
42 % de l’effectif total alors que les femmes constituent 58 % de la catégorie C. Pour 260 catégories C 
152 sont des femmes et 108 sont des hommes. Une forte proportion de femmes dans les filières 
administratives et animation.  
 
Les choix professionnels féminins sont encore très largement influencés par les stéréotypes c’est 
pourquoi elles se répartissent le plus souvent dans les filières administratives et dans le secteur de 
l’animation. Pour ce qui concerne la proportion d’homme dans la filière technique à l’identique les choix 
professionnels masculins sont encore là aussi très largement influencés par les stéréotypes.  
 
L’âge moyen des 220 femmes constituant l’effectif permanent n’atteint pas 43 ans alors que celui des 
141 hommes dépassent les 46 ans. L’âge moyen global est de 44 ans à VGA. Pour ce qui concerne la 
pyramide des âges des agents titulaires elle atteste de la forte proportion de femmes qui sont dans le 
créneau des 40-44 ans. La tranche d’âge 20-24 ans n’est représentée que par du personnel féminin et 
celle de 25-29 ans est largement représentée par les femmes. Le personnel masculin se situe 
essentiellement dans les tranches d’âge des 45-49 ans et 55-59 ans. Pour ce qui concerne la pyramide 
des âges des agents contractuels, elle concerne essentiellement les femmes car elles occupent une 
large part de cette catégorie d’emploi. C’est ce que j’avais précisé précédemment. Si elles sont 
particulièrement représentées dans les tranches d’âge 20-24 ans et 25-29 ans on les retrouvent 
cependant dans toutes les tranches d’âge contrairement au personnel masculin. Les hommes 
occupants un emploi contractuel sont jeunes à savoir 20-34 ou en fin de vie active 50-64 ans. On 
constate cependant qu’aucun homme ne travaille au-delà de 64 ans alors que certaines femmes 
travaillent jusqu’à 65 ans et plus.  
 
Pour ce qui concerne la durée du travail 97 % des agents sont à temps complet. Seul 4 % des hommes 
et 6 % des femmes sont sur des postes à temps non complet. 90% des agents à temps non complet 
sont des femmes. Pour la durée du travail temps plein, temps partiel, 9% des agents sont à temps 
partiel et 87% des agents à temps partiel sont des femmes. Pour ce qui concerne les congés liés à la 
parentalité il apparait clairement, au travers de ces données chiffrées, que les femmes sont éloignées 
de leur poste de travail beaucoup plus souvent que les hommes pour assumer la garde des enfants 
malades (dans quel cas 2 agents sur 3 sont des femmes) et pour donner naissance à leurs enfants. À 
ce sujet on constate que pour 11 % de femmes en congés de maternité seul 4 hommes ont bénéficié 
d’un congé de paternité.  
 
Pour ce qui concerne les accidents du travail, les données n’étaient pas précisées sur cette slide, il faut 
savoir qu’il y a eu 20 accidents du travail déclarés en 2017 dont 13 concernent des hommes et 7 des 
femmes. Voyons le taux d’absentéisme. Si la part d’absentéisme pour maladie ordinaire ne varie pas 
significativement par rapport au point de chaque sexe parmi les agents de VGA les hommes sont en 
proportion beaucoup plus affectés par les accidents de travail. Sur 681,5 jours d’arrêts pour accident de 
travail 674 jours concernent les hommes.  
 
Globalement le nombre de jour d’absence pour toute cause médicale confondue s’élève à 5 792 jours 
ce qui représente un taux d’absentéisme de 6,44 % soit un peu plus de 42 équivalents temps plein. Ce 
chiffre parait important mais cependant il place VGA bien en deçà de la moyenne des collectivités qui 
est de 9,3 %. Je ne vais pas m’étendre sur les arrêts maladies en fonction de l’âge. Pour ce qui 
concerne la formation et les concours vous pouvez constater sur ces données chiffrées que la part des 
femmes ayant bénéficiées de formation ou s’étant inscrites à un concours ou un examen est largement 
majoritaire avec plus de 2/3 de femmes pour environ 1/3 d’hommes. Je ne commente pas. Pour les 
écarts de régime indemnitaire la plupart sont en défaveur des femmes hormis pour ce qui concerne le 
domaine spécifique et la direction. Pour toutes les autres catégories de fonction les écarts sont en 
faveur des hommes et parfois très significativement  
 
À l’occasion de la mise en œuvre du RIFSEEP et de la réforme du temps de travail il nous a paru 
opportun de combiner les actions visant à réduire les inégalités femmes/hommes. Plusieurs axes ont 
été mis en avant. Parmi ceux-ci mettre l’accent sur la catégorie C, prendre en compte les prises de 
responsabilités non encore valorisées, neutraliser les temps partiels, établir de nouveaux planchers de 
régime indemnitaire pour les 4 premières catégories de fonction qui à elles seules représentent 90% 
des agents.  
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D’autres actions menées parallèlement telles que la mise en place du télétravail participeront à 
l’amélioration de l’articulation vie professionnelle et vie personnelle et peuvent jouer en faveur des 
femmes. La réalité en 2018 concernant cette lutte contre les inégalités. Dès le second semestre 2018 
les revalorisations destinées à gommer les inégalités exposées précédemment et pas seulement 
femmes/hommes ont été mises en place avec une date d’effet au 1er août 2018. Vous découvrez le 
détail des agents bénéficiaires d’une revalorisation parmi les titulaires et non titulaires. Il est à noter que 
l’impact financier est estimé à plus de 160 000 € pour une année, charges comprises.  
 
Pour aller plus loin en ce qui concerne cette lutte contre les inégalités il ne s’agit pas de nier les 
différences entre les sexes mais de lutter contre les inégalités en ouvrant les champs des possibles aux 
filles et aux garçons. Des actions peuvent être menées sur tout le territoire en faveur de l’égalité 
femmes et hommes dans divers domaines. Quelques exemples dans ce chantier au niveau notamment 
de la démocratie et de la vie citoyenne. On peut créer par exemple une clause de parité dans les 
comités de pilotage, dans les délégations. On peut aussi, concernant le service des marchés publics, 
exiger de sensibiliser les entreprises qui répondent aux appels d’offre en rappelant clairement leurs 
obligations en matière d’égalité femmes/hommes. On peut aussi accorder des aides aux associations 
qui peuvent être conditionnées à la prise en compte de l’égalité femmes/hommes. Et encore, dans le 
cadre des politiques publiques, la Collectivité peut initier ou soutenir un réseau des femmes créatrices 
d’entreprises. Voilà quelques exemples que l’on peut porter pour la lutte contre les inégalités. Je vous 
remercie pour votre attention. 
 

M. Gilles LAGAÜZÈRE 
 

Simplement une remarque par rapport au rattrapage. Lorsque l’on veut un rattrapage, parce qu’il est 
clair qu’il y a une différence, il est inimaginable que les salaires qui sont supérieurs, c’est-à-dire ceux 
des hommes, soient rabaissés pour faire une moyenne. Cela veut dire que c’est tous les salaires les 
plus bas qui, dans le cadre de l’égalité, doivent être remontés. Cela veut dire qu’il faut l’anticiper au 
niveau des budgets. Si effectivement c’est une priorité il faudra choisir dans les priorités. C’est un cadre 
qui est tout à fait logique et normal. Si c’est une priorité cela fera partie des choix qu’il faudra faire. 
Toute à l’heure on parlait des centres bourgs, des commerces, de l’aide d’un côté de l’aide de l’autre à 
un moment donné il va falloir savoir ce que l’on veut. 
 

M. Le Président 
 

Dans les prospectives de masse salariale que nous avons établies dans le cadre du Rapport 
d’Orientations Budgétaires (ROB), que l’on verra après pour les préparations budgétaires, c’est inclus. 
On a déjà pris en compte ce genre de problématique. Il faut savoir aussi que le RIFSEEP va nous 
permettre de travailler sur cette égalité. Je ne suis pas inquiet sur le sujet puisque l’on est sur un état 
des lieux qui est en train de se normaliser car il y a une amélioration des choses. Quand vous voyez les 
pyramides des âges et l’évolution d’année en année notre mandature a quand même un petit peu 
rééquilibrée les choses.  
 

M. Gilles LAGAÜZÈRE 
 

Les écarts sont quand même considérables. 
 

M. Le Président 
 

Il y a un autre domaine où il faudra après une égalité hommes/femmes c’est dans la gouvernance 
politique et on en parlera plus tard.  

. 
 

Résultat du vote                                                     PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER – Le conseil prend acte                                                     
 

Votants   

Pour   

Contre   

Abstention   
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DOSSIER 3 – RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2019 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 
M. Francis DUTHIL 
 

Je vais vous rappeler ce que j’ai dit l’année dernière. Vous avez reçu un document qui était important 
dans le quel vous devez avoir une masse de chiffres que je ne vais pas vous répéter. On a fait une 
synthèse avec les services dans laquelle on va échanger sur cinq points principaux. Je vais vous dire 
quelques mots sur le contexte économique général et les dispositions du projet de Loi de finance tout 
d’abord car il n’est pas finalisé. J’ai pris les chiffres de l’INSEE pour éviter la polémique. Concernant 
la situation financière de VGA puisque c’est ce qui nous intéresse elle est composée de la dette 
publique qui constitue est une obligation. Au sujet du contexte économique, le PIB est en progression 
de 2003 à 2017. Celui-ci progresserait de 1,6 en 2018 mais c’était au mois de juin donc avant 
l’augmentation du carburant. Il est fort possible qu’il y ait quelques modifications. La prévision sur 
l’année 2019 est un petit peu plus en baisse à 1,5. Sachant que le pouvoir d’achat des ménages à lui 
progressé avec 1,3 en 2017, 1,6 en 2018 et la dynamique se poursuivrait sur l’année 2019. Les 
investissements des collectivités ont progressé de 6,8 % en 2017 et la perspective de l’année 2018 
serait à 7 % pour l’instant. L’année 2019 étant une année préélectorale il est possible que le chiffre 
monte beaucoup plus et on le verra avec les budgets de chaque commune et de l’Agglomération.   
 
L’impact du projet de Loi de finances pour le bloc communal avec la réforme de la dotation 
d’intercommunalité comprenant : 
- Suppression des enveloppes distinctes (tout est réformé en une seule dotation) 
- Réalimentation lorsque la dotation par habitant en 2018 était inférieure à 5 €  
- Prise en compte du revenu par habitant 
- Nouvelles règles du CIF et les garanties qui concernent la partie Agglomération qui nous 

permettra de faire un calcul avec des intégrations nouvelles de compétences, ou pas, qui peuvent 
nous permettre de passer sur des montants de CIF plus importants 

- La confirmation des prélèvements sur la fiscalité si dotation trop faible 
 
On retrouve également la confirmation du maintien de la DCRTP 2018, pour les EPCI, qui concerne 
l’ancienne taxe professionnelle. On s’inquiétait de savoir si ça allait baisser et a priori c’est maintenu 
pour l’année 2019. On compte également le FPIC avec le mécanisme maintenu à 1 milliard d’euros. 
La péréquation sur le chiffre global ne se voit pas mais sur certaines Collectivités elle peut être 
différente. Par rapport à nos prévisions on essai de ne pas évoluer sur un chiffre autre que celui de 
l’an dernier. Enfin il y a l’aménagement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec deux 
volets qui sont : 
- La prise en compte des dépenses réelles d’investissement ou des dotations aux amortissements 

correspondantes pour le calcul de la TEOM.  
- La possibilité d’augmenter la TEOM de 10 la première année d’institution de la part incitative et 

réduction des frais de gestion de 5 % au titre des trois premières années. 
 
M. Le Président 
 

Globalement vous l’avez vu nous avons fait beaucoup d’efforts. Des efforts notamment de la part des 
services mais également des élus sur la maitrise des charges. Cela a été rappelé de nombreuses 
fois. Nous avons en parallèle assumé l’ensemble de nos gros projets qui ont été inscrits depuis un 
certain temps. Je veux parler de la couverture des maisons de santé, de l’entretien de nos centres de 
loisirs ou encore de la crèche de Fauillet qui va se faire. Malgré toutes ces difficultés on a quand 
même maintenu le cap en matière d’investissement d’avenir. Aujourd’hui, je crois qu’il est important, à 
partir du moment où l’on respecte nos propres ratios. Nous ne voulons pas dépasser 1,2 % 
d’augmentation de charges de fonctionnement puisque l’Etat l’a inscrit dans le marbre pour les 
grosses collectivités. Nous nous l’attribuons nous même à notre propre gestion. Nous ne sommes pas 
obligés de le faire mais nous le faisons. Il y a aussi ce seuil comme le disait Francis de 
remboursement d’emprunt à 7 ans qui pour nous sera un seuil de vigilance. Tu as raison de l’appeler 
ainsi. Cela ne veut pas dire qu’on ne le dépassera pas un jour mais ça veut dire qu’à partir de ce 
moment là on se posera des questions sur quoi faire de notre budget d’investissement. Ce qui veut 
dire que demain, à partir du moment où nous respectons ces ratios comment allons nous organiser 
notre budget d’investissement. Il y a des lignes que vous avez vu hors arbitrages.  
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Les élus n’ont pas encore à arbitrer ni en Conférence des Vice-Présidents, ni en Bureau 
Communautaire ni en Conseil Communautaire. Cela va se faire dans les semaines qui viennent.  
 
Je crois qu’il est important que nous ayons un cap. Ce cap, dans les années à venir, il est important 
de l’accoupler à la stratégie territoriale. On parlait tout à l’heure du commerce des centres bourgs et 
du rééquilibrage périphérie-centre. Cela doit faire partie de notre stratégie territoriale. Il ne faut surtout 
pas que nous ayons des décisions ou des actions d’opportunité. Il nous faut des cadrages et des 
lignes directrices. C’est comme cela que l’on s’en est sortie jusqu’à aujourd’hui et qu’il faut développer 
notre Agglomération demain. Nous devons aussi réfléchir, Jacques a raison, sur le tourisme. Nous 
avons des décisions à prendre ou que nous avons déjà prises. Maintenant il faut formaliser cela dans 
notre règle budgétaire. Le tourisme de demain doit-il se restreindre à notre outil touristique de 
territoire ou devons-nous aussi soutenir les initiatives personnelles ? C’est une question à laquelle il 
faut répondre et ce n’est pas moi qui vais le faire. Il va falloir que la Commission Tourisme et que le 
Conseil d’Administration de l’Office du Tourisme face des propositions aux élus et que nous suivions 
sur les propositions de ces deux instances.  
 
Ensuite, au sujet de la voirie, je le dis depuis maintenant 2 ans : à partir du moment où ça va mieux il 
faut relâcher la pression. Nous avons besoin d’entretenir notre réseau routier. Entretenir un réseau 
routier par épisode n’est pas une stratégie de développement. Vous le savez je ne réponds pas aux 
injonctions. C’est-à-dire que ce n’est pas parce que l’on a un problème et que quelqu’un cri d’un côté 
que je vais dire « oui nous allons le faire ». Il nous faut une stratégie d’entretien de notre réseau de 
voirie. J’ai demandé à ce que l’on revoit ce problème de voirie rurale. Dans quel cadre on le mettra 
demain ? Nous n’avons plus le droit au fonds de concours voirie. On a été tellement embêté avec ces 
transferts de compétences entre l’urbain et l’Agglomération qu’il ne faut plus jouer à cela. La 
compétence est à l’Agglomération donc c’est à elle d’assumer. Cela veut dire que demain il va falloir 
qu’on le construise. Dans quelle rubrique on le met ? Combien on y met ? Tout cela il faut le 
construire. Comment on le gère ? Comment on arbitre ? Ce n’est pas parce que quelqu’un va crier 
plus fort qu’il aura ses travaux. Cela ne marche pas. Il faut absolument que la Commission Travaux, 
en lien avec la Commission Finance, nous fasse des propositions. L’objectif de demain est de dire 
« voilà notre réseau voirie, comment il faut l’entretenir, ce qui nous semble judicieux comme 
enveloppe consacrée à la voirie de demain ». Il y a aussi des priorités comme l’entretien des outils 
dont nous avons besoin pour notre service public. Je le disais tout à l’heure il y a la crèche de Fauillet 
qui est une priorité aujourd’hui et il va y avoir l’ALSH de Marmande. Une inter commission va se 
réunir et a priori, de ce que j’ai entendu dire, l’inter commission serait plutôt favorable de laisser le 
centre de loisirs là où il est.  
 
Après, il y a d’autres problèmes à régler et on les règlera mais cela veut dire que dès aujourd’hui il 
faut éviter de se retrouver avec un matin un arrêté de fermeture de ce centre de loisirs parce que c’est 
ce qui nous pend au nez. Il y a tous les autres outils de développement de notre service public que 
nous devons maintenir correctement. Il faut aussi intégrer l’économie circulaire et c’est pour cela que 
je voudrais que la Conférence des Vice-Présidents se transforme en véritable organe de réflexion 
stratégique de territoire. L’économie circulaire ce n’est pas seulement essayer de trouver localement 
nos produits. Il s’agit d’inclure toute la logique de l’économie circulaire dans notre stratégie d’achat et 
de gestion. Il faut le conceptualiser, le mettre en application et mettre en place des règles 
opérationnelles. Tout cela il faut le préparer et le travailler. Enfin, bien évidemment on retrouve notre 
Pacte fiscal et financier qui doit impérativement être soldé dans le trimestre qui vient. Nous avons sur 
la base de ce résultat inespéré, si l’on se place trois ans en arrière, stabilisé les choses, reconstruit 
notre budget et changé les habitudes ce qui nous permet de penser à demain. Demain ne doit pas 
être un marché d’opportunité en fonction de l’influence qu’on a. Cela doit être une stratégie de 
développement, d’organisation et opérationnelle. Il est très important que nous suivions vraiment cette 
voie. Je voudrais juste revenir sur des petites précisions du diaporama. Il n’y a pas d’augmentation de 
CFE. Ensuite, concernant l’embauche il ne s’agit pas d’un thermicien mais d’un contrôleur de travaux. 
Il y a eu une petite erreur dans le diaporama.   
 

M. Michel FEYRY 
 

Alors déjà le coup de gueule c’est pour moi, merci Daniel. Tu n’étais pas là alors c’est Dante qui a 
pris. Enfin c’est lui qui menait la réunion. J’ai simplement dit quelque chose. Nous anciens Trec et 
Gupie nous attendons quoi de Val de Garonne Agglomération ? Dans tous les projets on n’a rien vu. 
Jusque là on avait une voirie nickel et exemplaire. On était au top et je me suis trop félicité de cela. 
Cette année au mois d’août il n’y avait plus de budget pour notre voirie.  
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Avec les intempéries nos routes sont dans un état minable. On n’attend pas grand-chose de Val de 
Garonne Agglomération mais au moins d’avoir des routes impeccables. Je sais ce budget sert partout 
mais on a envie de quelque chose à Trec et Gupie. On voit des projets partout comme les crèches 
par exemple et nous on attend et on ne voit rien venir.  
 

M. Le Président 
 

Premièrement il n’y a pas de ségrégation de ma part en Trec et Gupie et les autres puisque ce n’est 
pas moi qui mets en place les projets et ensuite c’est une histoire qui ne me concerne pas parce 
qu’elle date d’avant. Pour moi il y a un seul territoire il s’agit de Val de Garonne Agglomération. Je 
suis élu depuis 2014 et c’est fait depuis quelques années auparavant. Concernant la voirie on a tous 
été logés à la même enseigne. En 2015, rappelé vous que nous étions contre le mur. Si on restait sur 
les logiques de 2015-2016 en 2017 nous étions dans le négatif. Il n’y avait pas d’investissement de 
voirie à ce moment-là.  
 
Ensuite, il faut faire attention à ce que l’on dit et surtout en public. Il n’y a pas eu de rupture dans le 
budget voirie. Je vais l’expliquer : 
- En 2012 il y a eu un total de 2,7 millions d’euros pour le budget fonctionnement voirie.  
- En 2013 il y avait 2,8 millions d’euros 
- En 2014 il y avait 2,7 millions d’euros 
- En 2015 il y avait 2,6 millions d’euros 
- En 2016 il y avait 2,3 millions d’euros (sachant que cette année là nous avons transféré 500 000 € 

sur le budget d’investissement) 
- En 2017 il y avait 1,9 millions d’euros car on s’était basé sur l’année précédente 
 
Cela veut dire qu’aujourd’hui il faut que l’on redessert les taux, je suis d’accord avec cela. Lorsque 
l’on a fait les arbitrages de fonctionnement ces dernières semaines nous avons appliqués à tous les 
services la règle de 1,2 % par an depuis le budget 2017 pour préparer le budget 2019. Cela ne peut 
pas s’appliquer à la voirie puisque le budget 2017 était amputé des 500 000 euros qui avaient été 
transférés sur le budget d’investissement. Lorsqu’il y a quelque chose qui ne va pas il faut le faire 
remonter et on prend des décisions. Je crois que cela est extrêmement important.  
 
Ensuite, concernant l’investissement je suis désolé de vous le dire mais je voudrais qu’il y ait une 
vraie prise en compte par les élus de leur mandat. Je le dis comme je le pense et je vais vous donner 
des chiffres. En 2012 nous avons budgétisés en investissement 3 325 000 €, nous avons dépensé 
2 053 000 €. En 2013 nous avions prévus 4 600 000 € et nous avons effectué 2 684 000 €. En 2014, 
c’est 5 400 000 € de budgété pour 3 200 000 réalisés. En 2015 nous étions à 2 900 000 € de prévus 
pour 1 900 000 € dépensés. En 2016 c’est 2 300 000 € qui ont été budgétés et 1 700 000 dépensés. 
En 2017 nous avons prévu 3 200 000 € et réalisé 1 400 000 €. Je veux bien que l’on râle et je veux 
tout entendre mais il faut que l’on soit dans la réalisation, dans le suivi de tous les dossiers et que tout 
le monde s’y mette. Quand je reçois une information comme quoi il y a une insatisfaction dans une 
commission je m’y penche. J’essaie d’arbitrer et si l’arbitrage me semble politiquement sensible on en 
parle en Conférence des Vice-Présidents. Cela fait combien de temps que je dis « remettons sur le 
bios le budget de la voirie rurale » ? Je l’ai dit en Conférence des Vice-Présidents, en Bureau 
Communautaire et en Conseil Communautaire à plusieurs reprises. Cela n’est pas encore fait donc 
maintenant il faut le faire. Je comprends ton insatisfaction mais ce qu’il faut c’est que les commissions 
se saisissent des dossiers et qu’elles amènent tous les dossiers jusqu’au bout sinon on n’y arrivera 
pas. Je ne vais pas à chaque fois passer derrière toutes les commissions et dire qu’il faut y aller.  

 
M. Gaëtan MALANGE 
 

Ce sujet a fait l’objet de mon intervention au dernier Bureau Communautaire auquel tu n’étais pas 
Daniel c’est pourquoi je vais le rappeler ce soir. J’ai parlé l’autre jour de géographie des 
investissements. Il est clair que nous appartenons, Michel, moi et les autres communes concernées, à 
cette ancienne intercommunalité de Trec et Gupie. Nous sommes la dernière portion de territoire à 
avoir rejoint l’Agglomération. Il y avait un bel excédent qui avait été apporté à notre intercommunalité 
sur les investissements paralysés. Cela fait deux trois ans que l’on dit à chaque fois en Commission 
Finances ou en Bureau Communautaire qu’on ne consomme même pas la moitié de ce que l’on a 
programmé. C’est clair qu’à un moment donné oui mais si on regarde bien la majorité de ce qui n’est 
pas consommé concerne des gros projets. De très gros projets tels que la voie verte ou autre et qui 
prennent du temps en ingénierie et en étude.  
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Je vois par exemple la maison de santé de Clairac qui est budgétisée. C’est des dossiers qui ont 
tardé et c’est normal parce que le temps qu’ils arrivent à maturité et qu’on rentre dans la phase de 
concrétisation comme tout lourd dossier cela prend du temps. Sur des projets qui concernent des 
territoires moins bien dotés en terme de service tels que les nôtres ce sont des projets qui peuvent 
être plus petit mais très structurants pour les territoires que nous sommes. Cela permettrait d’aller 
plus vite et de les réaliser plus rapidement. Je pense qu’il va falloir qu’on travaille un peu en terme 
d’équité territoriale sur les investissements. C’est surtout cela notre message. Moi je ne parlais pas de 
la voirie mais pourquoi pas d’autres investissements. Alors après si dans des communes, puisqu’il 
faut qu’on réfléchisse et qu’on fasse la prospective, la gestion de projet via l’intercommunalité est trop 
lourde pour réaliser un projet donc consommer des crédits sur une année budgétaire on peut 
envisager des dotations d’investissement plus fortes et plus rapides sur des projets très ciblés, des 
parties de territoire ou des communes. Cela pourrait être aussi une solution car les crédits seraient 
consommés et pour s’adapter à des besoins ponctuels qui pourraient rentrer bien évidemment dans 
une lettre de cadrage. C’est surtout cela sur quoi nous sommes en attente à savoir cette géographie 
des investissements un peu plus équitable.  
 
Je vous l’ai dit et vous connaissez mon esprit communautaire. Je l’ai dit l’autre jour en Bureau avant 
de prendre la parole sur ça je veux pas du tout donner l’impression d’une Agglomération guichet. Je 
pense m’investir sur des dossiers qui ne sont pas forcément liés à ma commune, je pense notamment 
à Bordeaux Métropole. Je tiens vraiment à souligner cela. 
 

M. Le Président 
 

Je voudrais quand même répondre à cela car effectivement il y a beaucoup de choses dont je pense 
qu’il faut tenir compte. Je ne voudrais pas laisser s’installer de fausses idées. Premièrement, quand 
on regarde la liste des projets Marmande n’est pas très concernées. Je le dis car ça vient souvent en 
filigrane. Ensuite, je pense que concernant les projets hors voirie, parce que pour la voirie on a serré 
la vis partout et aujourd’hui on redessert parce qu’il faut entretenir le réseau, je veux que cela se 
fasse de manière ordonnée et réfléchit. C’est un pôle tellement important. Quand vous savez 
qu’aujourd’hui l’augmentation du coût du baril de pétrole nous coûte 70 % d’augmentation d’une 
année à l’autre de charges de matières premières on ne peut pas augmenter le budget voirie de  
70 %. Tout cela doit se réfléchir et se calculer sur le moyen et long terme.  
 
Concernant les projets s’il y a des projets portés qui aboutissent tant mieux. Moi je regarde le besoin 
du projet et souvent ce n’est même pas moi qui décide. C’est globalement la Conférence des Vice-
Présidents qui oriente, le Bureau qui décide et le Conseil Communautaire qui valide ou décide lorsque 
c’est de sa compétence mais encore faut-il qu’il y ait le projet au départ. Il y a des projets un peu 
partout mais si on n’a pas un endroit on ne va pas aller mettre un projet pour mettre un projet. Si on 
nous dit « on a besoin de crèche à cet endroit » je ne me sens pas du tout de dire non, bien au 
contraire. Honnêtement, je me demande où sont les projets aujourd’hui et on les soutiendra. On avait 
parlé du cabinet médical que tu as, à Saint Barthélémy, c’est un exemple et ça peut faire partie des 
projets que l’on peut défendre mais il faut que cela rentre dans un cadre. Je l’ai toujours dit « rentrons 
les projets dans des cadres » sinon nous sommes soumis au clientélisme et ça je n’en veux pas. 
Rentrons les projets dans des cadres, établissions des règles et il n’y a pas de souci.  
 

M. Christophe COURREGELONGUE 
 

Merci Monsieur Le Président. Une intervention tout d’abord parce que l‘on parle souvent de voirie 
rurale et je voudrais vous dire comment ça se passe, pour une commune comme Virazeil et comme 
beaucoup d’autres, pour les choix faits au niveau des rénovations des routes. Nous recevons les 
techniciens qui sont en charge pour chaque commune du secteur. On les reçoit sur la commune, ils 
se déplacent et viennent nous voir. Je les reçois avec l’adjoint à la voirie et d’autres élus. Ils nous 
expliquent car ils connaissent bien le réseau, en fonction des travaux qu’il y a à faire, les priorités. Ils 
le font avec nous. On leur donne les routes abimées et ensuite un débat et un échange se fait. Avec 
les techniciens ont établi le plan pour l’année en cours. En effet, parfois on a envie de refaire une 
route en priorité et eux nous disent que l’on peut peut-être attendre mais par contre « celle-là il 
faudrait la refaire ». On le fait en concertation avec eux. Cette concertation se passe bien car ils 
connaissent bien leur travail et l’état des routes. Il est clair qu’on aimerait en faire plus et je rejoins ce 
que dis Michel. On n’est pas déconnectés et eux non plus par rapport à la réalité et par rapport à ce 
qu’il y a à faire. Il y est clair qu’il y a des enveloppes qui sont « bloquées » car on ne peut pas aller 
dans tous les secteurs. C’était juste pour préciser que cette approche se fait à son niveau.  
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Il est clair que le budget voirie qui est voté l’est fait par le Conseil et les répercutions se retrouvent à 
ce niveau mais les éléments se calculent en lien direct avec les opérateurs et techniciens.  
 
Ensuite, sur les éléments de réflexion je vous trouve un peu sévère et peut être un peu dur sur le 
manque de réflexion qu’il y aurait de la part peut être des Vice-Présidents ou autre. Je l’ai compris 
dans le sens où il faut actionner davantage la réflexion et allé plus sur une réflexion où l’on prenne à 
bras le corps des projets, que l’on puisse faire du travail en inter commission. Je ne pense pas qu’on 
ait manqué de travail, que ce soit sur le markéting territorial, sur le numérique, sur le développement 
durable, sur les énergies ou même concernant les efforts que l’on a fait pour arriver à réduire le 
fonctionnement. C’était un travail lourd et il a fallu réfléchir avec les techniciens pour essayer de 
trouver des marges de manœuvre. On l’a fait sous votre impulsion. C’est souvent un rôle ingrat 
comme le professeur dans la classe, le Maire avec les élus ou pour le père de famille d’avoir un rôle 
d’impulseur et d’être critiqué en même temps. Je comprends que ça puisse être frustrant de votre 
point de vue. On a un projet territorial qu’on a travaillé et repris avec des axes importants. Il est clair 
qu’après il y a les grands axes et les réalisations concrètes. Je pense que pour les réalisations 
concrètes on ne manque pas d’idées. On a tâché d’avancer au maximum les décisions budgétaires 
avec un budget voté en décembre pour accroitre plus de marges de décisions et commencer à faire 
des projets dès le mois de janvier. C’est bien de le faire car on cible une méthode mais dans 
l’application il y a parfois des éléments qui manque. Sur le projet global je crois qu’entre les dossiers 
d’envergure qui portent l’Agglomération et les dossiers que l’on peut avoir localement, moi le premier 
je pourrai être frustré mais on fait avec, on avance et on essaie de le faire dans un esprit 
communautaire.  
 

M. Le Président 
 

Merci Christophe pour cette intervention et je rejoins ce qui a été dit. Premièrement, concernant les 
choix pour la voirie c’est la même chose sur la voirie urbaine. Ce n’est quasiment pas nous qui 
décidons. On décide mais toujours sur propositions des services techniques. On nous dit « bon là on 
arrive un peu en bout de course il faudrait le faire, etc. » et malgré cela on a des rues qui sont dans 
un état déplorable nous aussi. On reçoit cette critique dans les réunions mais c’est légitime car on a 
baissé le budget à un moment où il fallait le baisser et maintenant on a repris, depuis deux ans, le 
budget normal. On ne va pas rattraper le passé et ce n’est pas grave. Par contre, on a repris le 
budget initial ce qui veut dire que l’on est à nouveau sur un rythme à peu près normal d’entretien de 
notre voirie urbaine. On se fit beaucoup nous aussi à ce que nous dit le service voirie et 
heureusement car il est là pour cela et fait du bon travail.  
 
Encore une fois, et là j’en viens au deuxième point, ce n’est pas un manque de réflexion. Ce n’est pas 
cela que j’ai dit mais ce qui est important, les élus de Marmande sont là pour le confirmer, j’ai une 
exigence terrible sur la manière de travailler. On peut faire des listes à la Prévert tout le monde sait le 
faire et sait faire plaisir à son copain ou celui qui cri le plus fort. En revanche, essayer de construire 
une logique de développement ensemble et d’avoir la vision globale sur quoi faire de notre voirie 
demain, comment investir sur notre voirie demain, pour le meilleur bénéfice de l’entretien de la voirie, 
c’est plus difficile. C’est cela que je voudrais qu’on arrive à faire. Ce n’est pas une critique c’est 
simplement de dire « maintenant que l’on sait qu’on ouvre les vannes, comment est-ce qu’on les 
ouvre ? » On ne va pas les ouvrir n’importe comment sinon tout le monde va se jeter dessus et on ne 
s’en sortira pas. Je demande à la Commission Voirie d’y travailler en lien avec la Commission des 
Finance. L’objectif est de savoir ce que l’on projette dans les années futures comme volant budgétaire 
que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Il y aura le besoin d’un côté qui sera à mon avis 
inatteignable et en face la réalisation raisonnable. Le tout sera de conjuguer les deux et sur quel 
déploiement géographique, temporel, etc. Tout cela il faudra le mettre en place et ce n’est pas moi qui 
peux le faire. Ce que je demande aujourd’hui c’est cela. 
 

M. Jacque BILIRIT 
 

Tout d’abord par rapport à la présentation qui nous a été faite par Francis ce qui nous a été dit c’est 
que l’on est sur une fiscalité stable. Ce qui est vrai c’est que les taux ont été stables mais on a quand 
même changé les règles sur les bases puisque l’on a augmenté sur les bases minimales pour la CFE, 
on a supprimé des exonérations sur les taxes d’habitation, on a mis en place une redevance spéciale 
ça veut dire que l’on a des taux de fiscalité qui sont effectivement stables mais par contre on a des 
recettes qui ont augmenté. On a élargi les bases sur lesquelles on était. C’était un premier point que 
je voulais aborder.  
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En même temps on voit bien aujourd’hui que nous avons une Collectivité qui a un budget sain avec 
des marges de manœuvre. Il y a une conséquence à ce qui a été fait et je voulais aussi le souligner et 
remercier l’ensemble des services. Puisque nous sommes dans un débat d’orientation budgétaire qui 
est un acte politique important il y a des choses sur lesquelles je voudrais revenir dans les 
orientations que l’on a à avoir.  
 
Tout à l’heure on a abordé des choses en matière économique. Je pense qu’il y a une nécessité 
importante sur notre territoire d’être sur une structuration des commerces et services et des centres 
bourgs/centres villes. Je pense que c’est un élément important et il faut qu’on s’engage dedans. Je ne 
le décline pas aujourd’hui en terme d’aide. Je dis que c’est des orientations sur lesquelles nous 
devons absolument travailler pour l’avenir parce que sinon on sera dans un déséquilibre. Les gens 
trouveront pour consommer mais quel sera la qualité de vie que nous aurons sur le territoire et quel 
sera le lien que l’on aura à l’intérieur de la vie du village. Cela fait partie des choses sur lesquelles il y 
a une nécessité d’investissement, de travail et avec la déclinaison qui se fera demain. De la même 
façon que le développement économique je pense que nous avons la chance, maintenant que la 
transmission Creuzet s’est faite dans de bonnes conditions, d’avoir un opérateur fort. Je pense qu’il y 
a autour de ces deux grands opérateurs un vrai travail de filière qui pourrait être fait et sur lequel on 
pourrait amener un certain nombre d’activités. Cela s’est fait par ailleurs. Je pense qu’il y a aussi un 
très gros opérateur avec Rougeline et qu’il y a sans doute des choses à imaginer autour de ceci. 
C’est plus une réflexion filière qu’il faut que l’on ait. Pour aller sur la partie environnement et plus 
précisément concernant les déchets je pense que l’on n’est pas à la hauteur du besoin quand on dit 
qu’on fait une AMO avec 60 000 € pour les déchèteries si vous regardez les accidents qu’il y a 
aujourd’hui. En Bureau Communautaire notre collègue Jacques VERDELET nous a fait part du 
témoignage d’un accident. On peut également demander à Marie-France BONNEAU où l’un des 
habitants de Saint-Martin-Petit est passé entre la benne et le quai.  
 
Attention, je pense que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que l’on doit faire. Avoir une étude 
aujourd’hui avec le travail que l’on a ça sera vite fait et en deux trois mois on peut être calés. Je 
pense qu’il faut se donner en plan pluriannuel une vocation à faire une ou deux déchèteries par an 
mais que l’on règle le problème. Si demain on a un accident comme une chute dans une benne de 
déchets encombrants ça sera très grave. On a le même danger partout donc je pense que l’on n’est 
pas à la hauteur. Il faut vraiment que l’on investisse ce qui nous amènera peut-être à réfléchir sur les 
emplacements de certaines déchèteries si elles doivent évoluer. On ne peut pas rester à dire que l’on 
fait une étude pour l’année à venir. Honnêtement je ne pense pas que ce soit responsable d’agir 
comme cela. Aujourd’hui je ne sais pas dire sur laquelle il faut agir mais je pense qu’il faut entamer un 
vrai programme. Ensuite, comme toutes les Collectivités on ne peut pas faire l’économie d’imaginer 
notre travail demain en prenant en compte la transition énergétique et le réchauffement climatique. 
Aujourd’hui c’est irresponsable de ne pas entrer là-dedans. Cela veut dire qu’il faut absolument qu’on 
y travaille et bien entendu sur quelles seront les productions en énergies renouvelables demain sur 
notre territoire. Cela fait partie des demandes qui sont aujourd’hui d’opportunité et bloquées dans les 
terrains agricoles, au moins sur le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), pour des 
champs photovoltaïques. Cette réflexion sera menée au niveau du SCoT mais elle doit être menée 
également au niveau de notre Collectivité.  
 
De manière plus large quelle sera demain la politique de notre Agglomération en prenant en compte 
la transition énergétique ? Cela fait partie, on le sait, des obligations sur lesquelles il faut qu’on entre 
et cela va orienter nos politiques d’investissement pour demain. Il faut absolument qu’on rentre dans 
ce domaine. Je terminerai sur la partie touristique. On a bien montré que le tourisme faisait parti des 
secteurs de développement pour notre territoire. Dedans il y a quand même, au-delà de Gens de 
Garonne, obligation d’avancer sur l’hébergement. Les initiatives sur les hébergements il faut 
absolument qu’on les accompagne. On n’aura pas de développement touristique sur ce territoire s’il 
n’y a pas également de l’hébergement. Cela fait partie des obligations sinon les gens ne font que 
passer. Ils consomment un produit et s’en vont car ils ne restent pas le soir. Cela fait réellement partie 
des axes structurants si on veut se développer en terme touristique. Le deuxième point sur l’aspect 
tourisme est que l’on doit intégrer de manière beaucoup plus forte, en particulier par rapport à la 
structuration de l’offre, tout le numérique là-dessus. Aujourd’hui, un client ne vient sur un territoire que 
parce qu’il l’a vu sur sa tablette ou son téléphone. On ne travail pas que sur le territoire mais 
également au niveau du Lot-et-Garonne. Il ne s’agit pas de dire que l’on est en retard mais 
qu’aujourd’hui si on n’investit pas on ne prendra pas les marchés de demain.  
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Il faut que l’on avance assez rapidement. Le dernier point sur l’aspect tourisme est que l’on doit 
réfléchir sur la mise en tourisme. C’est-à-dire quelles sont les activités que l’on peut proposer autour 
de deux thèmes relatifs à des évènements culturels. On a la chance inouïe d’avoir des évènements 
culturels de portée nationale. Il faut que l’on réfléchisse à cette mise en marché touristique de ces 
évènements. Pour le Garorock, le festival du journalisme ou par le festival lyrique on fait venir de 
nombreuses personnes mais si on ne pense pas tourisme derrière c’est dommage. Cela ne veut pas 
dire qu’aujourd’hui il n’y a pas un peu de tourisme qui se fait mais cela veut dire qu’il n’y a pas de 
volonté touristique réelle autour. Enfin, le dernier volet de la mise en tourisme concerne l’itinérance. 
On a la chance d’être traversé par des axes et notamment demain si l’on a la voie verte qui va vers 
Casteljaloux il faut que l’on pense mise en tourisme sur cette itinérance. Pour demain je crois que 
cela fait partie des axes sur lesquels il faut qu’on oriente nos travaux au niveau de l’Agglomération. Je 
termine en évoquant la partie voirie. On ne peut pas reprocher à l’assemblée le taux de réalisation 
des investissements. Le taux de réalisation des investissements n’est pas du ressort de l’assemblée. 
Je suis entièrement d’accord qu’il faut repenser notre budget voirie et le penser en se disant quelle 
est la durée de vie d’une voirie ? Tous les combiens devons-nous y repasser ? Non pas dans des 
aspects d’opportunité mais dans des aspects de préparation globale de ce budget. 
 

M. Le Président 
 

Je suis d’accord avec tout. Je vais essayer de te dire pourquoi et te rassurer sur certains points. 
Concernant la fiscalité elle n’a pas augmenté cette année. On a rétabli des taux sur lesquels on était 
passés au travers comme beaucoup d’Agglomération il y a deux ans sur les bases minimales de CFE. 
Cette année nous les avons baissées à la demande de certains professionnels de manière à ne pas 
les gêner. Concernant l’équilibre centre-ville/centre bourg je crois que c’est une priorité sur laquelle il 
faut travailler pour les années à venir. Quelque part je regrette qu’on ait raté le virage du PLUi en 
début de mandature parce qu’on avait l’occasion de mettre en place beaucoup d’outils pour travailler 
sur ce développement de territoire et pour aller très loin dans l’affirmation d’une stratégie de 
développement territorial. On n’avait pas forcément les renseignements, les réflexes et les logiques 
d’ensemble pour aller vers une réflexion approfondie. Je reste persuadé que le PLUi sera un bon outil 
pour travailler sur les équilibres généraux de notre territoire. D’autant que moi je le vois, quand nous 
essayons de fermer certaines zones on n’aura pas les mêmes décisions à côté et ça peut perturber 
les décisions que nous prenons nous. Je crois très sincèrement qu’une réflexion plus globale aurait 
permis d’éviter certaines choses.  
 
Ensuite, concernant les réflexions par filière, sur le plan économique, c’est déjà largement engagé. 
Quand on voit le travail qui est fait, par le service des politiques contractuelles et le service économie, 
dans la contractualisation avec la Métropole on a autour de la table tous les intervenants de la filière 
agroalimentaire. De ce côté-là c’est en cours et c’est en train de se structurer. Concernant 
l’aéronautique il n’y a pas que nous. C’est un domaine tellement sensible en matière de protection et 
de transmission de savoir et de stratégie d’entreprise. Il y a des clusters spécifiques, des 
organisations professionnelles et des relations professionnelles spécifiques. Pour nous c’est très 
difficile de rentrer dans l’aéronautique. Je ne sais même pas si l’on a un intérêt à y rentrer parce qu’il 
y a des stratégies d’entreprise qui marchent très bien. On est à l’écoute à chaque fois que ces 
entreprises ont des besoins. On essaie toujours, je le vois avec nos services urbanismes et 
économie, d’être à l’écoute et en réaction par rapport aux besoins des deux entreprises qui ont été 
nommées (LISI Aéronautique et Nexteam). Que ce soit pour une extension de bâtiment ou pour de 
l’embauche on est là. On a modifié en urgence à Marmande notre PLU pour cela. On a organisé la 
semaine de l’industrie ou encore la journée de l’emploi de manière à ce que des demandeurs 
d’emploi puissent être en contact avec ces entreprises qui avaient des besoins. Je crois que 
l’essentiel pour notre Agglomération c’est d’être à l’écoute des besoins de ces entreprises plus que 
des stratégies de filières au niveau de l’aéronautique où franchement je pense que l’on ne peut pas 
avoir la main car c’est beaucoup trop ambitieux. Autant on peut l’avoir sur l’agroalimentaire, autant sur 
l’aéronautique cela me semble extrêmement difficile. C’est un marché mondial. En tout cas on est à 
leur côté et on est réactif par rapport à leurs demandes.  
 
Au sujet des énergies renouvelables nous avons un PCAET qui est en préparation. Ce PCAET 
intègre les énergies renouvelables et doit être articulé avec la grande étude qui va être financée par 
l’Etat au travers du SCoT. Nous devons savoir qui fait quoi et cela ne sert à rien d’avoir 36 000 études 
sur le territoire. Il va falloir qu’on se voit pour cela aussi. Je pense qu’il faut reprendre les données des 
uns et des autres pour harmoniser le recueil d’informations et ensuite le déclenchement opérationnel.  
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On ne va pas mener 36 études sur les énergies renouvelable si l’Etat finance une étude sur le 
périmètre du SCoT. En tout cas il y a le PCAET qui est là, qui se développe, qui va nous donner 
beaucoup d’indications et je pense que nous aurons à la sortie beaucoup de données qui nous 
permettrons de prendre les décisions les plus adaptées. Concernant le tourisme on sort d’une période 
qui rappelez-vous il y a deux mois on ne savait toujours pas quel était notre stratégie touristique à 
moyen terme. On ne savait toujours pas si l’on allait réinvestir sur Couthures et aujourd’hui on le sait. 
On ne savait toujours pas comment on allait prendre ce problème de baisse de fréquentation de 
Couthures sur un outil vieillissant. Je souhaite là encore, comme pour la voirie, que nous mettions en 
place des stratégies de développement. Je l’ai dit, encore tout à l’heure en introduction et je le dirais 
encore, tu as raison sur l’hébergement qui est une priorité en complément de notre stratégie 
touristique globale. La question qui se pose est : comment intervenir ? Il faut que l’on ait des 
propositions et que l’on étudie tout cela. Encore une fois dans quelles limites ? dans quel volume 
budgétaire ? avec quelle ingénierie ? Sur tout cela il va falloir que la Commission Tourisme et le 
Conseil d’Administration de l’Office du Tourisme nous éclaire pour que nous puissions prendre les 
meilleures décisions.  
 
Pour le numérique je crois qu’on a, depuis maintenant presque 4 ans, mis en place le Plan Numérique 
Territorial des Usages avec toutes ces déclinaisons. Il y a déjà eu beaucoup de travail de fait pour ce 
qui concerne l’administration, la citoyenneté et le commerce dans la e-économie. Il faut inclure 
effectivement le tourisme. Il y a des outils pour l’instant d’opportunité. On a des schémas touristiques, 
on a des circuits touristiques numériques développés par la Région et sur lesquels on intervient 
financièrement, on a à Marmande des projets touristiques numériques sur des parcours sonores ou 
mémoires. Tout cela se développe par opportunité. Là aussi il faudra structurer la pensée mais le 
Plan Numérique Territorial doit s’adapter aux besoins. Au départ le tourisme numérique n’a pas été 
identifié comme étant un besoin de territoire. Il l’est aujourd’hui et je suis d’accord avec cela. On va 
effectivement le mettre dans nos priorités dans le cadre du Plan Numérique Territorial. Au sujet de 
l’évènementiel on a beaucoup de chance effectivement. On a de très gros investissements sur le 
territoire et on a aussi des acteurs qui arrivent comme le groupe Le Monde. Il faut qu’on réfléchisse à 
l’impact touristique du festival du journalisme sur place mais je crois qu’aujourd’hui on a été pris par 
d’autres préoccupations dans le cadre de ce festival et maintenant il s’agit de structurer la pensée.  
 
Concernant Garorock et le tourisme il y a une nouvelle donne c’est le nouvel investisseur. Ce nouvel 
investisseur a des marchés touristiques. Nous sommes déjà en réflexion, peut être pas au niveau de 
l’Agglomération, mais il faut maintenant que nous (Mairie de Marmande) nous transmettions les 
informations, pour développer un secteur touristique autour de Garorock avec des produits liés à la 
Métropole. C’est vrai que quand l’investisseur nous dit « Écoutez, je veux bien commercialiser 
Garorock mais Marmande en Europe on sait à peu près ou cela se situe mais en Grande Bretagne ou 
au Etats-Unis on ne sait pas ». Il va falloir qu’on ait une vision, des messages et qu’on structure l’offre 
touristique autour de Garorock par rapport à ces besoins. On est en train de le faire et on le fera une 
fois qu’on aura un peut débroussailler tout cela avec l’Office du Tourisme. C’est un enjeu 
extrêmement important et l’arrivée de ce partenaire mondial nous permet de dire que la dimension de 
Garorock va encore augmenter. Autour de Garorok, sur le plan économique on est en train d’y 
travailler avec les tiers lieux, avec Garo’Camp ou encore Garonne Startup. Tout ce réseau 
économique est en train de se structurer. On est juste dans l’organisation générale de ce tissu qui va 
vivre par lui-même. En revanche, au niveau touristique il faut que l’on soit un acteur auprès de ces 
opérateurs. Aujourd’hui je crois que c’est encore un petit peu prématuré. Il faut que l’on ait d’abord 
une vision par rapport au développement de Garorock et du partenaire qui est Vivendi. Une fois que 
l’on aura stabilisé les investissements du site et la croissance de Garorock je pense que nous 
pourrons avoir, au niveau de l’Agglomération, les discussions en matière touristique avec ce 
partenaire pour savoir quoi faire demain et comment le faire. J’ai l’impression que c’est encore un 
petit peu prématuré mais on le fera.  

 
M. Francis DUTHIL 
 

Par rapport aux déchèteries, lors des réflexions sur les propositions d’arbitrage on a hiérarchisé ce qui 
était dans le PPI et on a regardé ce qui était en projet n°2 et n°3. Effectivement on a vu le problème 
des déchèteries. J’ai regardé le dossier qu’a fait Val’Horizon lors d’une expertise générale sur nos 
déchèteries et j’ai vu qu’il y avait en gros 2 millions si on refaisait la déchèterie de Marmande avec 
celle de Sainte Bazeille, une extension pour Tonneins et des travaux de sécurité minimale à Meilhan, 
au Mas d’Agenais et à Clairac. Aujourd’hui on va arriver, en 2019, à la veille des élections. Sur ce 
projet là je ne suis pas capable de dire où est l’urgence absolue et ce que l’on va choisir.  
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Il m’a semblé utile de faire une AMO pour hiérarchiser sachant qu’effectivement derrière on mettra de 
l’argent dans le cadre d’un PPI complémentaire. Aujourd’hui, ce qui me paraissait difficile c’est de 
faire un choix avec seulement la possibilité de mettre 100 000 € ou 150 000 € pour faire une 
déchèterie. On peut faire une AMO dans le cadre de ce qui a été marqué dans le rapport Val’Horizon. 
Pour une petite déchèterie il faut 100 0000 à 150 000 € de mise en sécurité. Quelle déchèterie 
choisir ? Quelle est l’urgence ? Si on prend celle de Tonneins il faut 250 000 € parce que si l’on fait de 
la sécurité il faut faire de l’extension. Cette analyse globale nécessite 2 000 000 d’euros 
d’investissement. Aujourd’hui, sauf si c’est des choix du Conseil Communautaire, dans le cadre de la 
raison il ne me semblait pas normal de mettre trop d’argent sur un projet que l’on ne va pas réaliser 
parce qu’on n’aura pas les moyens de le faire. Par contre, de dire on va hiérarchiser, on va le mettre 
dans le marbre et on va pouvoir les faire au fur et à mesure dans le futur j’ai trouvé que c’était un 
moyen d’avancer un petit peu les choses.  
 

M. Jacque BILIRIT 
 
Juste deux ou trois choses sur la partie centre bourg/centre-ville honnêtement c’est vraiment un 
travail que l’on doit faire ensemble et je ne pense pas que le PLUi aurait fait avancer les choses. On a 
fait avancer les choses dans le précédant SCoT, je pense que le nouveau va nous amener à travailler 
là-dessus. Je ne pense pas que le PLUi aurait changé les choses en matière de réflexion. Par contre, 
il faut qu’il y ait une vraie envie de tout le monde d’y bosser et d’aborder très clairement les questions 
d’aménagement parce qu’un projet qui se fait à un endroit ne se fait pas à l’autre. On doit 
effectivement aborder sereinement ces choses là. Pour la partie mise en tourisme par rapport aux 
évènements culturels je sais par expérience que cela demande du temps. On ne peut pas attendre la 
stabilisation de Vivendi. On ne peut pas le précéder mais il faut le faire en même temps. Pour la partie 
des déchèteries honnêtement si vous demandez à la commission de faire une étude des priorités 
dans l’année cela ne va pas demander beaucoup de temps. Les éléments sont connus donc il suffira 
d’affiner et cela demandera 2-3 mois. Encore une fois attention à ne pas louper les choses. Le jour où 
l’on a un accident vous allez voir comment ça va être. Je pense qu’il faut commencer dès 2019. 
 

Mme Marie-France BONNEAU 
 

Merci, après le rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour les déchèteries au niveau 
de la Commission Environnement je pense qu’on est légitime pour s’exprimer. Je voudrais quand 
même rendre hommage au travail de tous les collègues qui siègent avec assiduité dans cette 
commission parce que depuis moins d’un an que je l’anime j’ai constaté que tout le monde s’implique 
sur ce sujet. On a effectivement travaillé et fait de nombreuses visites. Certains membres de la 
commission environnement sont présents ce soir. On a justement ressorti le rapport sur les 
déchèteries qui avait été réalisé par le bureau d’étude missionné par Val’Horizon et c’est sûr qu’à 
force de ne rien faire, plus on attend et plus la dépense sera importante, les problèmes seront urgents 
et l’équation deviendra de plus en plus difficile à résoudre. Au niveau de la Commission 
Environnement on a quand même des problèmes. Sur le territoire on n’est pas performants sur tous 
nos objectifs en terme de tri, en terme de déchets verts, en terme de tri du verre. Il y a une campagne 
de communication à reprendre pour tous les citoyens du territoire.  
 
Ensuite, on peut être exigent avec les citoyens si on est en mesure de leur offrir un service à la 
hauteur de la taxe des ordures ménagères que l’on prélève et qui permet de financer les projets. 
Aujourd’hui ce n’est pas le cas et on avait attiré l’attention du Président, de la Directrice et du 
Président de la Commission Finance sur la nécessité impérieuse de commencer sur le dossier des 
déchèteries. À mon avis il faut commencer par programmer au moins deux sites qui sont très 
important sur le territoire qui sont Marmande et Tonneins puisque l’on ne va pas refaire toutes les 
déchèteries dans l’année. Si l’on est en mesure de mettre des outils efficaces je pense que les 
citoyens s’arbitreront et s’orienteront aussi, au niveau des répartitions géographiques, vers les 
déchèteries qui répondent le mieux à leurs besoins.  
 
Aujourd’hui, on reçoit de la part des citoyens du territoire de nombre courriers sur le mécontentement 
permanent et c’est croissant. On signe des lettres tous les jours et ce n’est pas les lettres qui apaisent 
le citoyen. On a une image par rapport à ces déchèteries et cela détériore tout ce que l’on peut 
essayer de mettre en œuvre sur d’autres domaines.  Avec les déchets verts et notre limite à 1m3 par 
jour on se fait enguirlander quotidiennement. On essaie de leur expliquer qu’on limite parce que nos 
déchèteries ne sont pas en capacité de recevoir.  
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Si on avait au moins deux déchèteries sur le territoire qui correspondent aux évolutions, aux nouvelles 
normes et aux perspectives que l’on veut donner par rapport à l’économie circulaire, la réhabilitation 
et au fait que jeter soit vraiment l’ultime geste cela sera bien. On a des pôles de tri où l’on peut avoir 
du démentiellement, de la récupération, du don etc. en travaillant avec les associations. On a 
vraiment un gros travail à faire et je pense que si les citoyens trouvent sur site un outil qui leur va bien 
ils seront capables de faire 5 kilomètres de plus pour s’y rendre.  
 
Ensuite, effectivement sur les mises aux normes et les sécurités c’est vrai qu’aujourd’hui les accidents 
c’est le risque. Il faut faire à minima toutes les réparations qui s’imposent sur la sécurisation mais il 
faut que l’on soit dynamique. On ne peut pas terminer ce mandat, même si c’est bientôt le cas, sans 
avoir un véritable programme et projet de rénovation, de reconstruction et de construction en laissant 
le dossier inerte comme cela. Les élus qui prendront cela en 2020 diront « On ne comprend pas 
comment ils nous ont laissé le chantier dans cet état ». On a l’obligation d’avancer sur ce dossier. La 
commission a travaillé, on a fait des choix, on a des axes prioritaires et je crois qu’il faut quand même 
rendre hommage au travail qui est fait en commission sinon les gens ne viendront plus du tout y 
siéger. 
 

M. Le Président 
 

Non au contraire en plus c’est une commission qui fonctionne bien. Maintenant, il nous faut un 
calendrier des priorités. Il faut l’écrire et que nous suivions afin d’arbitrer. C’est effectivement un 
dossier sur lequel nous allons devoir nous pencher très vite et très fort. Le problème qui se pose 
clairement aujourd’hui, je sais que les travaux ont commencé avec les services techniques 
notamment sur le site de Marmande, est qu’il n’est pas raisonnable de mettre au norme un site si on 
doit l’abandonner. Il faut que l’on prenne une décision sur le site dans un premier temps et ensuite 
que l’on investisse. Je souhaiterai avoir un calendrier pour que l’on puisse l’intégrer le plus vite 
possible dans notre PPI. 
 

M. Jacky TROUVÉ 
 

Si vous le permettez je voudrais revenir un moment sur la voirie. Lors du Bureau Communautaire je 
suis intervenu un peu longuement et je voudrais faire part de mes réflexions ce soir en Conseil 
Communautaire. Je pense qu’il y a deux aspects à envisager : le fonctionnement et l’investissement. 
Président vous avez dit tout à l’heure qu’il y avait des investissements votés chaque année au budget 
dont seulement une partie est consommée dans l’année. J’en conviens, la Commission Voirie est tout 
à fait consciente de ce problème, qu’il faudrait faire quelque chose. On en parle régulièrement y 
compris en Commission Finance. Il avait été demandé de voir si les APCP pourraient être mises en 
place de manière beaucoup plus importante. Je pense que cela pourrait être intéressant. Par contre, 
sur le fonctionnement, dans le Rapport d’Orientations Budgétaires, je n’ai pas vu d’augmentation du 
budget de fonctionnement et cela m’inquiète sérieusement pour plusieurs raisons :  
 
La première raison est que les consommables ont augmenté de manière très importante. Cela veut 
dire que tant pour le fauchage que pour l’entretien des chaussées cela devient un problème crucial. 
On nous a dit en Bureau Communautaire qu’il restait 120 000 € pour aller jusqu’à la fin de l’année et 
je rejoins tout à fait Michel FEYRY. Si tout va bien et que le temps est propice la somme de 120 000 € 
correspondra à 15 jours ou 3 semaines de travail. Durant quelque temps nos employés de la voirie 
n’auront plus les moyens de travailler correctement.  
 
Ensuite, le deuxième point c’est que la périodicité de renouvellement des enduits était de l’ordre de  
10 ans il y a 3-4 ans et aujourd’hui je crois savoir qu’il a dépassé les 13 ans. Dans nos régions, qui 
sont particulièrement argileuses, s’il y a des retraits et gonflements importants et que la voirie n’est 
pas étanchée régulièrement cela deviendra catastrophique. Pour accéder à toutes nos structures 
touristiques, économiques ou encore aux villages ruraux il est important d’avoir une voirie en bon état. 
Il me semble qu’il serait bon d’augmenter sensiblement le budget de fonctionnement de la voirie cette 
année.  
 

M. Francis DUTHIL 
 

Puisque tu avais fait la remarque en Bureau on a demandé à Pierre IMBERT une justification de 
l’augmentation de façon à ce que tous les services, à qui on avait demandé 1,2 % d’augmentation, 
puissent comprendre pourquoi on en donne plus à la voirie.  
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Cela a été fait mardi après-midi par les services avec Pascale CÉSAR. À priori il y a eu des 
augmentations justifiées par des choix raisonnables. Tu comprends bien que si l’on met une lettre de 
cadrage argumentée pour tous et que tous les gens s’y sont pliés, celui qui ne peut pas s’y plier doit 
expliquer les raisons à tous les autres. C’est ce que l’on a demandé à la voirie et qui a été fait mardi 
après-midi. Le budget voirie qui sera présenté en Conseil Communautaire pour le vote sera plus 
important que celui qui avait été prévu, sans dépassement, par la Commission Finance. 
 

M. Le Président 
 

Il y a une rallonge pour la fin d’année pour affronter cette situation. Il y aura plus de budget l’année 
prochaine. 
 

M. Jacky TROUVÉ 
 

J’ai oublié deux points. Un montant de 500 000 € avait été déterminé pour la réparation de tous les 
dommages causés par l’orage.  

 
M. Le Président 
 

Cela ne fait pas partie du budget, c’est en plus. 
 

M. Jacky TROUVÉ 
 

Il y a aussi le fait que depuis l’an dernier le crédit alloué au renouvellement de matériels a été 
augmenté. Cela est important car il était très vieillissant. De plus, travailler avec du matériel vieillissant 
ce n’est pas rentable. 
 

M. Gilles LAGAÜZÈRE 
 

La bonne nouvelle ce soir, qui n’en est pas une car on le savait déjà tous, c’est cette amélioration de 
nos marges de manœuvre avec une respiration qui redevient possible au sein de notre 
Agglomération. Effectivement, à partir du moment où il y a davantage de possibilité il faut savoir ce 
que l’on va en faire. Je crois qu’il faut aussi parler de gouvernance parce que l’on a énormément de 
commissions qui existent. De plus, on commence à évoquer le travail en inter commission en fonction 
des projets. C’est certainement une bonne formule mais je crois qu’il ne faut pas que les réflexions et 
les projets partent dans tous les sens. On a abordé un certain nombre de sujets qui sont tous aussi 
prioritaires les uns que les autres. Tu as parlé de la Conférence des Vice-Présidents. Je ne sais pas 
si c’est le lieu approprié mais pourquoi pas puisqu’il est certainement légitime pour évoquer les sujets 
sur lesquels on réfléchit. Il n’y a rien de plus frustrant que de faire réfléchir des groupes pour arriver à 
la fin à dire « Vous avez bien réfléchi, vous avez bien travaillé mais on ne peut rien faire ». Je crois 
qu’à un moment donné il faut que le tempo soit donné et que l’on puisse cadrer les choses. Il faut 
pouvoir dire « Voici un sujet qu’il faut que l’on mène au bout » mais ça ne peut pas partir tout azimut. 
Il me semble que cela serait une erreur et que ça finirait par créer des frustrations.  
 
Juste un mot ensuite par rapport au PLUi. Daniel je sais que tu étais un fervent adepte du PLUi au 
départ et tu sais ce que j’en pensais. Je crois que ce qui a été fait sur l’ensemble de l’Agglomération, 
c’est-à-dire des PLU de groupe, a permis de voir la difficulté pour avancer. Je ne suis pas sûr qu’on 
aurait pu mener facilement un PLUi dans des conditions sereines. Je crois qu’à un moment donné on 
va arriver en haut de l’escalier. Le PLU de groupe était la première marche absolument nécessaire. 
C’est mon opinion et je crois que ça a été très compliqué de faire ces PLU. On arrive tous au bout et 
c’est une bonne chose.  
 
Ensuite, ce que je voudrais dire aussi c’est que pour mobiliser un territoire il ne suffit pas de mobiliser 
les élus. Mobiliser notre assemblée est nécessaire mais pas suffisant. On ne fait pas bouger un 
territoire s’il les élus sont les seuls convaincus d’un projet. Encore faut-il qu’ils le soient aussi. En tout 
cas au départ c’est eux qui sont certainement le levier et la force d’entrainement pour mettre les gens 
autour de la table. Ce que je voudrais dire c’est que depuis un certain nombre de mois il y a un travail 
de marketing territorial avec Val de Garonne Attractive. Les participants qui se sont investis sont des 
entreprises, des artisans, des gens du territoire et de tous les secteurs d’activités. Je crois qu’il ne va 
pas falloir les décevoir. Il faut que nous soyons présents, peut-être un peu plus qu’à l’heure actuelle, 
pour donner l’exemple.  
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Quand on dit que l’on va essayer d’entrainer un territoire, on va tenter : 
- de le faire se développer 
- d’être attractif  
- qu’il y ait une transversalité entre les acteurs (au niveau des entreprises ou des services de VGA) 
- que l’on soit une porte d’entrée du territoire et ensuite des ambassadeurs (Attractiv’Acteur) 
 
Je crois qu’il faut essayer de convaincre nos conseils municipaux et notre entourage pour fédérer et 
faire en sorte que l’on arrive à redynamiser ce territoire grâce à des acteurs de différentes activités. Il 
faut y réfléchir parce qu’on ne fera pas bouger les choses tout seul. 
 

M. Le Président 
 

Juste une petite chose là-dessus. Cela tombe bien que l’on parle maintenant de marketing territorial. 
On a entamé cette politique de marketing territorial il y a maintenant 3 ans et elle va commencer à 
porter ses fruits. C’est long mais c’était un pari et je suis convaincu que nous allons le gagner. C’est 
vraiment le type de dossier sur lequel, comme celui du tourisme dont ont parlé tout à l’heure, on ne 
doit jamais prendre de retard à l’allumage et ce quelques soient les difficultés. Aujourd’hui, ne vous 
méprenez pas sur le sens de mes mots, je préfère que nous ayons des problèmes de riches plutôt 
que les problèmes de pauvres que nous avions il y a trois ans. Effectivement, il faut que nous 
prenions des décisions et que nous cadrions nos interventions en pensant de manière très judicieuse 
à l’avenir. Le marketing va prendre toute sa place autant dans les travaux que nous avons dans 
certains dossiers qui nous rapprochent de partenaires extérieurs et de professionnels que dans le 
Conseil de Développement (C2D) dans lequel je place beaucoup d’espoir pour l’avenir. C’est cette 
vision citoyenne qui nous manque encore et qui va nous enrichir pour prendre les bonnes décisions. 
 

M. Pierre IMBERT 
 

Je voudrais quand même revenir un peu sur la voirie puisque Francis a donné des compléments 
d’informations tout à l’heure. Ils ont été donnés un peu tard peut-être. Cela a été fait sans que l’on voit 
le montant de fonctionnement mais j’ai cru comprendre qu’on avait progressé et il valait peut-être 
mieux. Lorsque l’on se présente dans les communes pour faire l’état des routes et qu’on nous dit faut 
faire ça, ça, et ça si on leur dit qu’on ne pourra en faire qu’une ou deux les administrés ne sont pas 
satisfaits. À Marmande vous refaites des routes donc vous savez bien que les administrés y 
regardent. Les routes c’est primordial. On veut être attractif mais si on a des routes qui sont 
« pourries », excusez-moi l’expression, les gens se demanderont qu’est ce que Marmande, à quoi 
cela ressemble ?  

 
M. Le Président 
 

Je voudrais répondre là-dessus et ne pas laissé s’installer ces idées. On a pris beaucoup de retard et 
ce qui est fait à Marmande est emblématique. Cela se voit parce que c’est au milieu de la ville. Il faut 
circuler autour pour constater qu’il y a énormément de retard. À Marmande nous sommes logés à la 
même enseigne que tout le monde.  
 

M. Pierre IMBERT 
 

Je ne dirais pas cela parce que je ne le pense pas. 
 

M. Le Président 
 

Il faut se rendre Allée des tabacs, rue Robert Creuzet et un peu partout pour voir que dès que l’on 
passe les boulevards il y a de vrais problèmes. On a pu faire l’Avenue Christian Baylac parce qu’il y 
avait une grosse DETR sinon nous n’aurions pas pu la programmer.  
 

M. Pierre IMBERT 
 

Nous aussi dans nos communes ont est confronté à cela et il ne faut pas agir que pour Marmande et 
Tonneins. Je regrette.  
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M. Le Président 
 

Je ne peux pas cautionner ce message. Aujourd’hui on a moins fait pour Marmande et Tonneins qui 
ont perdu une plus grosse partie de l’enveloppe qu’ailleurs. 
 

M. Pierre IMBERT 
 

Nous verrons l’enveloppe qui sera attribuée. 
 

M. Le Président 
 

Elle sera attribuée et je crois qu’il ne faut pas opposer les choses comme cela. On a eu une difficulté 
budgétaire forte comme beaucoup d’Agglomération. On s’en est sortie mieux que beaucoup 
d’Agglomération et aujourd’hui il faut repartir. Pour repartir on accorde ce qu’il faut. Je n’ai pas vu, 
dans mon discours ou dans les chiffres, d’augmentation du budget de la voirie urbaine. Je crois qu’il 
faut rester raisonnable et ne pas opposer l’urbain au rural. Il y a des missions à accomplir on va les 
accomplir mais encore une fois de manière organisée et réfléchie.  
 

M. Pascal LAPERCHE 
 

Merci Président. On parle de Débat d’Orientations Budgétaires et c’est un acte politique très 
important. À travers le budget on peut voir les intentions qui sont derrières et presque la stratégie. Je 
n’ai pas envie de partir du budget pour aller vers la stratégie mais j’aurais plutôt envie de faire 
l’inverse. On a parlé de tourisme, d’économie, de voirie, des centres-villes, des centres-bourgs et moi 
j’ai envie de parler, en terme de stratégie, d’attractivité. Vous avez utilisé ce mot plusieurs fois 
Président et je suis très sensible à cela. Je remercie Gilles qui est presque mon ambassadeur ce soir 
sur le marketing territorial. On a transformé ce mot qui est le marketing territorial parce qu’il n’est pas 
toujours bien compris parfois pris pour de la publicité voire de la propagande. Le marketing territorial 
c’est une démarche stratégique d’approche des territoires qui est bien plus globale que le slogan ou le 
logo qu’on veut bien en faire. Cette démarche concerne l’attractivité interne et externe. Quand je dis 
en interne c’est qu’elle s’adresse aux acteurs locaux et également aux acteurs extérieurs qui 
viendront pour du tourisme. Jacques parlait de la mise en tourisme moi je parle d’attractivité et 
d’attirer les gens. Camille CHAMARD, directeur de l’IAE de Pau parle d’hospitalité des territoires. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? Il ne s’agit pas de faire venir les gens parce que cela tout le monde y 
arrive.  
 
Tout à l’heure on parlait de logement et certains autour de la table ont des chambres d’hôtes et se 
disent au bout de deux trois jours « on ne sait plus quoi leur proposer ». Je ne suis pas contre ce que 
disait Jacques, c’est-à-dire faire avancer le nombre de lits sur le territoire, mais je pense qu’il faut faire 
progresser les deux en même temps. Cette attractivité interne et externe aura pour objectifs de rendre 
les gens fiers, donner envie de venir, procurer un sentiment de bien être ou encore de progrès si l’on 
arrive à développer cela. Cela se fera certainement avec le fait d’avoir du travail ou d’avoir un 
logement et ce sont des outils qui vont venir. Il faut remettre l’humain au centre du débat. Pour moi 
cette attractivité doit infuser notre stratégie. Chaque fois que l’on a une démarche, qu’elle soit 
touristique ou économique, elle doit être infusée. Pour moi l’attractivité c’est quelque chose qui est 
préalable à la stratégie. Effectivement, on va s’appuyer sur des paramètres qui font que l’on est ce 
territoire et pas un autre. On a un portrait de territoire et on peut s’appuyer sur la question du territoire 
durable, de l’histoire du numérique et trouver des outils dans une coopération, qu’elle soit locale avec 
des entreprises ou qu’elle soit extérieure avec d’autres territoires. On peut également s’appuyer sur 
des choses que l’on a développé comme les manifestations, l’état des réseaux qui est important ou 
encore l’accès aux services en général sans oublier que parfois on aura des urgences à traiter par 
rapport à des dangers et des normes qui arrivent. L’attractivité c’est se dire : « Comment va-t-on 
compiler tout cela pour fabriquer une offre ? ». Pour atteindre le côté stratégique il me semble qu’il 
faut que l’on ait une vision du territoire. On peut avoir des touristes mais il faut savoir à qui s’adresser.  
 
Tout à l’heure vous avez évoqué la question du Garorock. D’accord pour le Garorock aux Etats-Unis 
mais quelle est la cible ? En fonction de cela quel est le discours que l’on va calibrer en direction de 
cette cible ? Aujourd’hui lorsque l’on s’adressait aux gens de l’hexagone on avait un certain discours. 
Si demain on veut toucher les Européens il faudra peut-être leur parler dans leur langue et si l’on veut 
toucher les américains il faudra peut-être leur expliquer où se trouve Marmande. Une autre question 
est : « Pourquoi veut-on faire les choses ? ».  
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On est souvent en train de se demander qu’est ce que l’on va faire et comment on va le faire mais 
moi je pense que l’on doit d’abord se demander pourquoi on veut faire quelque chose. Ensuite, à 
partir du pourquoi on doit répondre au comment, au quoi et enfin au combien c’est-à-dire notre 
budget. On arrivera à déterminer mais fixer une stratégie c’est se dire « Pourquoi on veut faire les 
choses ? » et « Vers où veut-on aller et emmener ces territoires ? ». Évidemment il y a des choix à 
faire et je rejoins parfaitement le discours qui est de ne pas faire une liste à la Prévert parce que cela 
tout le monde sait le faire. Si je suis Président de la Commission Communication je peux établir une 
liste mais maintenant il s’agit de savoir comment articuler cela avec la Commission Travaux ou celle 
des équipements culturels et sportifs.  
 
On a une vision, une volonté, des moyens, on veut une attractivité et derrière on a des commissions 
qui travaillent. Il faut qu’on arrive à se définir la question de « Pourquoi on veut faire les choses, où 
veut-on aller et qu’est ce que l’on veut offrir aux habitants de ce territoire et aux gens qui sont sensés 
venir ? ». Ensuite, le budget va découler et comme l’a dit Gilles tout à l’heure, si on enlève 100 000 € 
ou 500 000 € quelque part peut être que cela va impacter une autre réalisation mais il faudra aussi 
que l’on sache ce que l’on veut et où l’on va. Il faudra également qu’on ait la possibilité d’avoir une 
visibilité ou lisibilité des impacts directs et inévitables sans se dire qu’on verra bien ou que l’on 
s’arrangera. On trouvera une solution mais peut être que l’on ne pourra pas faire de choses. J’aurais 
juste une petite remarque technique sur la présentation. Aujourd’hui on est à 2,4 années de 
remboursement ce qui est un très bon score. J’ai entendu que l’on n’avait pas tout réalisé et si l’on 
avait tout réalisé peut-être que l’on ne serait pas à 2,4 mais un peu plus à moins que l’on ait tout fait 
en autofinancement mais ça serait pareil on aurait moins de capacité d’autofinancement net. Quand je 
vois que pour les prévisions de 2020 on arrive à 6,2 qu’en 2015 on n’était pas très bien avec 5,5. Est-
ce-que l’on est dans les bons clous même si l’on est un peu en dessous des 7 ? On dépasserait en 
2020 le niveau de 2015 qui n’était pas une année très bonne.  
 

M. Le Président 
 

Pour répondre sur ce dernier point ce sont des normes que nous nous auto-appliquons. C’est vrai 
qu’en 2015 ce qui nous inquiétait ce n’était pas la situation de 2015 mais la prospective immédiate. La 
situation de 2015 était assez bonne mais moi elle m’a beaucoup inquiété. Avoir des ratios qui sont 
aujourd’hui ceux de la moyenne nationale je ne crois pas que ce soit une catastrophe, bien au 
contraire, et on les atteindra en fin de mandature. Je crois que l’on peut être relativement sereins.  
 
Les gros investissements s’annoncent avec les déchèteries. C’est à mon avis le plus gros qui arrivera 
dans les années à venir mais à part cela ça sera le projet de territoire, le développement économique, 
social, etc. Je ne crois pas que nous soyons dans une forme d’inquiétude à nourrir. Au contraire si on 
avait attendu d’avoir des mauvais chiffres pour s’inquiéter ça aurait été très difficile de remonter. On 
s’est inquiété parce qu’on savait qu’ils allaient arriver et ils ne sont pas arrivés heureusement.  
 
Merci à tout le monde. C’était un débat très riche qui commence à dresser des pistes de travail 
importante. Juste pour enfoncer un petit peu le clou par rapport à ce que disait Pascal effectivement 
savoir pourquoi on fait les choses est essentiel dans nos dossiers. On se disait « on va être 
attractifs » ou encore « on va attirer des populations » mais quelles populations ? pourquoi ? 
comment ? à quel terme ? Effectivement c’est le marketing territorial qui va nous permettre d’établir 
des cibles. Si nous n’avons pas de cible cela ne sert à rien de préparer un projet de territoire donc je 
suis rassuré et tout à fait d’accord avec cela. Merci de prendre acte de la tenue de ce Rapport 
d’Orientations Budgétaires. 
 

 
 

Résultat du vote                                                     PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER – Le conseil prend acte                                              
 

Votants   

Pour   

Contre   
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DOSSIER 4 - SUBVENTION CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LOT-ET-GARONNE MANIFESTATION 

« LE LOT-ET-GARONNE DE FERME EN FERME » 
Rapporteur : M. Christophe COURREGELONGUE 

 
M. Christophe COURREGELONGUE 
 

En effet, il s’agit d’une délibération du Conseil Communautaire pour accorder une subvention prévue 
au budget. L’opération ferme en ferme a lieu, chaque année, le dernier dimanche d’avril. Val de 
Garonne Agglomération participe au soutien de cette action menée par le réseau Sésame et la 
Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne. Une enveloppe de 2 000 € est accordée pour cette 
opération qui réunie 49 participants sur tout le Département dont 4 sur le territoire de Val de Garonne 
Agglomération. Il y a une notoriété Départementale et Régionale. 
 

M. Jacques BILIRIT 
 

Je suis d’accord pour voter cette subvention mais nous avons eu une discussion en Bureau 
Communautaire. Le dossier de la chambre des métiers a été retiré. Je vous demande simplement 
d’être vigilants par rapport aux subventions que l’on donne aux chambres consulaires. Quand c’est 
pour des actions quelles ne font pas habituellement il n’y a aucun problème, si cela correspond à 
notre besoin, mais quand cela relève de leurs missions pour moi c’est non. Ce n’est pas qu’elles ne 
rencontrent pas des problèmes financement car elles en rencontrent, je le comprends, mais ce n’est 
pas aux Collectivités de palier ces financements. Nous n’avons pas à intervenir dans leurs missions. 
Par contre, si on leur demande un travail particulier, ce qui est le cas pour ferme en ferme, il n’y a pas 
de soucis. 
 

M. Le Président 
 

Je rejoins cet avis parce que si on les finance autant que l’on assume la mission. C’est un peu pour 
cela que le dossier a été retiré. On en reparlera plus tard. 
 

 
 

DOSSIER 5 - PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 
Rapporteur : M. Alain PRÉDOUR 

 
M. Alain PRÉDOUR 
 

C’est moi qui vais faire la présentation et non le cabinet puisque vous le savez nous avons quelques 
difficultés avec eux. Nous réfléchissions à la manière dont nous allons pouvoir poursuivre ou non 
notre collaboration. Je réponds d’entrée à une des questions que tu pourrais poser Michel.  
 
Le PCAET est institué par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte et fait suite au Plan Climat Energie Territoire (PCET) en intégrant un volet sur la qualité de l’air, 
dont on a beaucoup entendu parler dernièrement, avec le nombre de décès extrêmement important 
d’enfants dans le monde lié à la problématique de la pollution de l’air. Le PCAET doit être révisé dans 
son intégralité tous les 6 ans avec une actualisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre 
tous les 3 ans. Quand on parle des objectifs du PCAET, on parle de trois objectifs : 
 
- Maitriser la consommation d’énergie à travers la réduction de la consommation énergétique finale 

de 50 %, échéance à 2050 et la diminution de 30 % de la consommation d’énergies fossiles, 
échéance à 2030, 

Résultat du vote            Madame Marie-France BONNEAU ne prend pas part au vote      

                                      
Votants 79  

Pour 79  

Contre /  

Abstention /  
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- Développer les énergies renouvelables (l’Etat lance un grand projet pour faire un diagnostic et 
ensuite mettre en place des actions pour une levée urgente de cette énergie et sortir au plus vite 
du carboné), 
 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 4° % avec une échéance à 2030. 
 

→ Les trois thématiques concernées par le PCAET sont l’air, le climat et l’énergie.  
 
Le diagnostic est composé de plusieurs documents  :  
- Un état des lieux de la situation énergétique, 
- Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre, des polluants atmosphériques 

ainsi que leur potentiel respectif de réduction, 
- Une estimation de la séquestration nette de CO₂ et son potentiel de développement, 
- Une analyse de la vulnérabilité du territoire face au changement climatique. 
 
En réalité tous les projets dont on vient de parler avec beaucoup d’énergie, de passion et de foi 
puisque l’on croit en notre territoire ne pourront aboutir durablement si on ne prend pas fortement en 
compte ce qui est en train de nous arriver en pleine figure et qui sera malheureusement au minimum 
violent voire très violent si on dépasse les 1,5°. Pour l’instant nous n’y sommes pas du tout. Toutes 
les politiques publiques doivent désormais prendre en compte ces enjeux. Sinon cela veut dire que 
nous sommes dans une totale fiction depuis maintenant 4 heures. On constate que les principaux 
consommateurs de ce type d’énergie sont le transport avec 36% et le résidentiel avec 35 % alors que 
la Région semble posséder un parc résidentiel énergétiquement plus performant. Concernant cette 
thématique le territoire de VGA s’apparente à celui de la Région avec une forte dépendance aux 
énergies fossiles qui rappelons le tendent à se rarifier. La part des énergies renouvelables doit ainsi 
augmenter afin de réduire la vulnérabilité du territoire.  
 
Les principaux gaz concernés contribuent à l’accélération du changement climatique : 
- Le dioxyde de carbone 
- Le CO² 
- Le méthane 
- Le CH4  
- Le protoxyde d’azote 
- L’hexafluorure de souffre 
 
Au sein du territoire de VGA les secteurs d’émissions sont :  
- Le transport routier à 33 % 
- L’industrie et le traitement des déchets à 32 % 
- Le résidentiel à 16 % 
- L’agriculture à 12 % 
- Le tertiaire à 7 % 

 
Pour la qualité de l’air sur le territoire de Val de Garonne Agglomération sont ici détaillés les polluants 
atmosphériques associés au secteur majoritairement responsable de ces émissions. Les données 
sont comparées avec le Département et la Région. Les taux d’émissions sont relativement 
satisfaisants mais on constate tout de même l’importance de l’agriculture dans l’émission 
d’ammoniaque ainsi que l’intérêt de poursuivre nos efforts sur la rénovation du secteur résidentiel. 
Les données NOx sont un peu élevées du fait de la présence de l’autoroute A62 sur le territoire. Il 
s’avère que l’impact des particules les plus fines n’est pas suffisamment prise en compte mais ce sont 
probablement elles qui font le plus de mal à notre santé. La vulnérabilité face au changement 
climatique montre que ne pas aller sur ce sujet avec force va continuer d’accentuer la facture 
énergétique.  
 
Effectivement, le pétrole est cher mais ce n’est qu’un début et à très court terme on observera : 
- la raréfaction des ressources, 
- l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, 
- la recrudescence des pollen et risques allergiques notre population l’est de plus en plus. Notre 

Président, médecin de fonction, en sait quelque chose,  
- l’apparition de nouvelles maladies vectorielles,  
- le déclin de la diversité biologique (que tous les amoureux de la nature constatent).  
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Il faut adapter notre territoire et pour cela il convient de réduire la consommation énergétique des 
énergies fossiles, de réduire les émissions de gaz à effet de serre mais aussi des polluants 
atmosphériques, d’accroitre la mobilité verte et d’anticiper les phénomènes climatiques notamment au 
travers de l’aménagement du territoire ce dont on vient de parler pendant une bonne partie de la 
soirée. Pour la prochaine étape nous sommes dans l’attente des suites à donner au bureau d’étude. 
Après une actualisation des données statistiques et du diagnostic les phases présentées ici seront à 
relativement identique à savoir la constitution d’ateliers avec les élus et les partenaires du territoire 
afin de définir les enjeux, la définition d’une stratégie par les élus et enfin la constitution d’un plan 
d’actions. Il convient de rappeler l’importance de participer aux ateliers qui sont mis en œuvre comme 
par exemple du co-pilotage qui est assez déserté malheureusement. Nous allons devoir, au cours des 
mois qui arrivent, mobiliser autour de nous pour que le travail qui sera fait dans ces ateliers inspire le 
prochain mandat. Lorsque l’on arrivera à la fin de ce projet ce sera l’heure de nous quitter pour 
certains d’entre nous. La prochaine équipe va hériter de ce PCAET et va devoir le faire vivre. Cela 
veut dire qu’il faut aussi travailler sur un projet consensuel, partagé, qui fasse l’unanimité et qui 
permette de donner une feuille de route à la prochaine équipe qui je le rappelle ne pourra mener 
aucune politique publique sans prendre en compte le PCAET à 100%.  

 
M. Le Président 
 

On est sur une phase de diagnostic et il y a quand même des chiffres assez inquiétants. Je voudrais 
vous faire part d’un sentiment général. On a eu connaissance, il y a quelques semaines, des résultats 
d’une étude qui a été lancée par le WWF et qui attire l’attention sur la disparition de 60 % de la 
diversité des espèces vivantes en 50-60 ans. Une autre information, qui est à mon avis assez 
inquiétante, c’est qu’aujourd’hui on constate dans tout le nord de la France, surtout entre la 
Normandie et la Picardie, une accélération de la mort des arbres. Un arbre qui vivait 60-70 ans il y a 
un demi-siècle va désormais mourir après 30 ans. Je sais qu’il y a une forme de négationnisme de la 
part de certains dans le rôle de l’homme sur le climat, ce n’est pas à moi de juger cela, mais il y a des 
réalités et ce sont celles-là. On était lundi matin à Bordeaux dans le cadre de la Conférence des 
Territoires et une étude montrait que les conditions climatiques du vignoble Bordelais seront dans 50 
ans les mêmes en Cornouaille. On est face à un dilemme où l’on se dit « si on ne fait rien on est 
coupable et si on fait quelque chose ça ne pèsera pas face aux dépenses mondiales ». J’ai 
longuement réfléchi à ce dilemme là et je me dis que quand on hurle avec les loups on est enterrés 
avec les loups. Je crois qu’un jour ou l’autre il faut tout simplement savoir dire non pour se respecter, 
pour pouvoir se regarder dans un miroir et pouvoir dire à ses enfants un jour « je suis désolé, j’ai 
essayé mais je n’y suis pas arrivé ». Dire « j’ai fait comme les autres » c’est quand même beaucoup 
plus difficile à vivre.  
 
Notre implication aura quasiment zéro efficacité au niveau mondial. En revanche, je crois que le pays 
qui a construit le siècle des lumières et qui a éclairé le monde par la pensée ne peut pas faire 
l’impasse d’être le leader dans le monde de la protection des espèces vivantes. Nous avons été 
toujours dans ce pays des guides de la pensée et bien soyons des guides de la vie à notre niveau 
chacun très simplement. Je pense qu’il faut vraiment s’engager très fortement dans ces nouvelles 
manières de vivre. Il faut chercher l’énergie là où elle est le plus près possible de la consommation. 
C’est pour cela que j’ai demandé aux services de rentrer de plein pied dans cette logique d’économie 
circulaire parce qu’elle va nous faire du bien et je pense que faire cette impasse alors que nous 
sommes aujourd’hui en phase de décision serait nous faire nous rapprocher de plus en plus d’un 
mouvement qui est celui de 2030 ou 2035 au-delà duquel cela sera irréversible. On ne pourra plus 
agir sur la planète. On est à la limite, on est sur le fil du rasoir, à nous de savoir de quel côté on veut 
tomber. Je vois des reportages consternant sur des grands fermiers aux Etats-Unis avec les énormes 
4x4, la consommation, l’arme automatique à côté, etc. c’est un style de vie qui n’est pas le miens et je 
me dis que si l’on reste sur simplement des paroles et contre carré ce que l’on n’aime pas on 
n’avancera pas. Il faut avancer, travailler, montrer, sans juger. Je sais que dans toute la France il y a 
des PCAET qui sont montés de manière très sincère, avec beaucoup de travail. Peut-être qu’un jour 
ou l’autre il y aura, en tout cas en France, le basculement qui permettra de dire « finalement on n’est 
pas si mal que cela en changeant notre fonctionnement ». Je pense qu’il faut vraiment qu’on aille tous 
vers cette démarche parce qu’elle est très positive. C’est agréable de penser à l’avenir, à mieux 
dépenser nos ressources et c’est important de penser à la terre qu’on laissera après notre passage. 
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M. Michel FEYRY 
 

Michel FEYRY n’est pas contre tout, il ne faut pas croire. Nous allons nous occuper des panneaux 
photovoltaïques avec Jacques et ils vont sauver notre agriculture. Avec les contrats qui nous sont 
proposés il n’y aura plus de glyphosate et s’ils sont bons je vais vendre des vaches. Elle ne polueront 
plus et les panneaux photovoltaïques ou les éoliennes tourneront. Mais attention ! il va falloir que 
j’explique à mes voisins que l’éolienne fait du bruit et que les panneaux photovoltaïques reflètent. Ça 
sera une énergie propre mais il faut l’expliquer aussi à certaines personnes qui ne sont pas prêtent à 
l’accepter. Nos campagnes sont bâties. Il y a des maisons partout. Quand certains parlent de projets 
qui prévoient l’implantation de 10 hectares de panneaux photovoltaïques je trouve cela affreux. Il faut 
savoir, soit la centrale continue à tourner, elle pollue et nous tue, soit ce n’est pas joli mais on a de 
l’énergie propre. Si on lance ce projet, parce que moi dans ma commune j’ai eu un projet de 35 
hectares et d’un seul coup c’est inadmissible et le SCoT ne le permet pas, il faudra réfléchir. Ces 
énergies sont propres mais dans quelques années on détruira ces panneaux photovoltaïques et cela 
polluera. Enfin, il ne faut pas être contre tout et Michel n’est pas contre tout. Quand je vois certains 
chiffres comme les 99% d’agriculture NH3 j’aimerai savoir d’où sort ce rapport. C’est le bureau 
d’étude qui l’a fait ou ce sont de chiffres pris par là et ajustés ?  
 

M. Alain PRÉDOUR 
 

Effectivement, le bureau d’étude a récupéré ces chiffres à travers le ministère de l’agriculture et de 
l’environnement. Cela ne sort pas de perlimpinpin mais effectivement ça interpelle. Depuis 
l’adolescence je suis dans des mouvements qui s’intéressent à la nature et l’environnement 
écologiste. On faisait marrer il y a 35 ans mais tout ce qui se passe actuellement on en parle depuis 
très longtemps. Je remarque que le niveau de formation des élus est extrêmement faible sur la 
question écologique. Nous sommes un peu abreuvés par les médias et on ouvre de temps en temps 
un livre mais le fond du problème vous ne le connaissez pas. Vous le connaissez de manière très 
superficielle mais c’est normal car nous sommes happés par notre quotidien. Nous sommes happés 
par des urgences qui nous empêchent de nous poser et de regarder les choses en face. 
Effectivement, les choses en face sont excessivement brutales. Si nous en étions plus imprégnés je 
vous assure que l’on aurait probablement eu une autre conversation que celle que l’on a eu pendant 4 
heures et on aurait posé d’autres questions. Pour ce que je vous propose il faut des gens comme toi 
et moi et des enfants de gens comme toi et moi. Il faut arrêter de dire que les scientifiques sont tous 
malhonnêtes. D’ailleurs, parmi les gens honnêtes 15 000 dans le monde entier ont dit « attention dans 
2 ans il sera trop tard parce qu’il est peut-être déjà trop tard ». Ce que je vous propose c’est qu’un 
jour plutôt que de passer 5-6 heures dans un salle, on prenne 2 heures ensemble à écouter, à 
apprendre, à s’investir, à s’imprégner et ensuite même votre manière d’organiser vos communes va 
changer. Vos urgences vont changer. 
 

M. Le Président 
 

Je dirais deux choses concernant le nucléaire puisqu’il a été abordé. Personnellement je range le 
nucléaire dans les énergies propres. Aujourd’hui beaucoup de recherches sont menées sur le 
démentiellement des déchets nucléaires et produisent des effets. Il y a des solutions techniques et 
scientifiques à l’état expérimental pour traiter. Cela veut dire que dans 10-15-20 ans les solutions 
seront beaucoup plus fiables et généralisées. Je trouve que c’est dommage, mais on n’aura pas 
d’implication sur ce genre de décisions, de se passer à côté d’un secteur économique sur lequel la 
France est très performante. Le nucléaire a fourni de l’énergie à la quasi-totalité des foyers français 
pendant des dizaines d’années pour un prix relativement intéressant avec quasiment zéro effets 
négatifs sur l’environnement mis à part la construction même des centrales. C’est un avis tout à fait 
personnel mais je pense que ce serait une erreur de tourner le dos au nucléaire trop vite. Aujourd’hui 
c’est lui qui nous garanti la plus grande part d’énergie propre, dans nos dépenses énergétiques, dans 
le monde entier. Nous sommes aujourd’hui le pays qui pollue le moins l’air pour produire de l’énergie 
et cela grâce au nucléaire. Je crois qu’il faut savoir être raisonnable pour l’avenir.  
 
C’est vrai que les élus ne connaissent pas trop l’écologie et je pense qu’ils doivent prendre les 
meilleures décisions en fonction des dossiers qui leurs sont présentés puisque c’est cela la qualité 
d’un élu. Il ne s’agit pas d’être spécialiste d’un domaine mais avec des dossiers qui sont bien étayés, 
comme ceux-là, je crois que même des élus qui ne connaissent pas l’écologie, l’environnement ou le 
développement durable sont tout à fait capable de prendre les meilleures décisions pour l’avenir à 
partir du moment où c’est bien expliqué et que l’on voit les enjeux de ces dossiers.  
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M. Martine CALZAVARA 
 

Pour ajouter une pierre à la réflexion sur la vie je voudrais vous faire part d’une étude qui a été faite 
dernièrement, auprès de 7 000 personnes dont une part consomme bio et l’autre part n’en consomme 
pas. Cette étude a durée 7 années et le résultat est qu’effectivement, sur les personnes qui mangent 
avec moins de pesticides et moins de colorants, il y a 25 % de cancer en moins. Cette étude est 
validée par de nombreux scientifiques. C’était juste une réflexion supplémentaire pour dire qu’il faut 
aller vers des choses beaucoup plus saines.  
 

M. Jacques BILIRIT 
 

En terme d’ambiance générale ce qui me semble important aujourd’hui c’est qu’il y a un certain 
nombre de fait et il faut regarder les choses comme elles sont. Je pense que l’on ne peut pas faire 
l’impasse, je l’ai dit tout à l’heure lors du ROB, sur la prise en compte de ces éléments. Par contre il 
faut que l’on fasse attention dans la façon dont on va aborder les choses. Effectivement, on a besoin 
de se former et de travailler ensemble là-dessus. Il faut que l’on fasse attention de ne pas se renvoyer 
la balle sinon on n’abordera pas sereinement ce sujet majeur pour l’ensemble des Collectivités. Cela 
va complètement changer la façon dont nous allons porter la gouvernance de nos Collectivités mais il 
faut qu’on le fasse de façon apaisée sinon ce sera trop dur pour les uns et les autres.  
 

M. Le Président 
 

Je suis tout à fait d’accord c’est pour cela qu’on ne va pas faire de culpabilisation. 
 

M. Alain PRÉDOUR 
 

Ce n’est absolument pas le but que l’on s’affronte les uns contre les autres parce qu’en attendant rien 
ne bouge. Faire culpabiliser les agriculteurs comme on l’a fait a été une véritable catastrophe car on 
est bien content de les trouver pour nous offrir à manger et ce sont les premiers à être au contact des 
saloperies qu’on est en train de mettre dans le sol. Pour les lobbys lorsqu’ils se tapaient dessus il ne 
se passait rien. Je ne peux pas ne pas réagir sur la question du nucléaire. Imaginons que nous ayons 
créé une civilisation qui va durer 200 000 ans. Peut-être qu’effectivement nous serons en capacité de 
continuer à gérer tous les déchets que l’on aura mis partout dans l’environnement dans 200 000 ans. 
Je trouve que c’est un pari extraordinaire de se dire que dans des dizaines ou centaines d’années on 
aura encore des gens qui seront devant des écrans sans que cela pète mais c’est quand même un 
danger. Nous sommes ni plus ni moins sur une mine et c’est une énergie totalement obsolète de mon 
point de vue.  
 

M. Jean-Pierre VACQUÉ 
 

Pour quelle raison les allemands ont abandonné le nucléaire pour nous intoxiquer maintenant au 
charbon et à la tourbe ?  
 

M. Alain PRÉDOUR 
 

C’est du court-termisme là encore. Ils ont pris une décision à la suite de Fukushima parce 
qu’effectivement il faut en parler aux japonais du nucléaire. Ils ont probablement deux trois choses à 
raconter. C’est une faute collective de toute façon.  
 

M. Daniel BARBAS 
 

Vous avez abordé tout à l’heure les consommations d’énergie. Je souhaiterais apporter une précision. 
C’est actuellement dans les médias et on le sait tous le prix du gasoil et des carburants agumente. 
Pour le diesel le problème réside dans les particules fines. Avec les normes européennes il faut savoir 
que la voiture diesel, qui pollue énormément, est dépolluée à 99 %. Un moteur essence produit 20 % 
de CO2. Dans la mesure où vous avez tous fait l’expérience entre un véhicule diesel et un véhicule 
essence, vous avez environ 20 % de consommation de plus sur le véhicule essence. Je persiste en 
disant qu’actuellement le véhicule essence pollue plus que le diesel. On nous dit « vous êtes des 
vilains pollueurs » et j’en suis un puisque ma femme va travailler avec un diesel. Est-ce que vous 
entendez quelque part que les avions polluent ? Un avion sur un Paris-New-York va consommer 50 
tonnes de kérosène.  
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Si vous prenez l’autoroute de Lille jusqu’à Bayonne vous avez un convoi de poids-lourds, entendez-
vous qu’ils polluent ? En revanche vous vous polluez quand vous prenez votre petite voiture. 
L’agriculteur dans son champ pollue également. Comme j’ai également la foi écologiste je vais 
acheter un camion comme cela j’aurais la conscience tranquille.  

 
Enfin, pour corroborer ce que tu as dit. Dans ma vie professionnelle je travaillais dans le nucléaire. Je 
vous rassure je suis en bonne santé. Si vous comparez le nucléaire à l’énergie renouvelable comme 
les éoliennes ou les panneaux photovoltaïque il faut savoir qu’un réacteur de la centrale du Blayais, 
que je connaissais bien, pour produire l’équivalent en énergie électrique avec des éoliennes il en 
faudrait de Biarritz jusqu’à Calais tous les kilomètres. Une éolienne produit environ 20 % de son 
temps en énergie. Un panneau photovoltaïque ne produit que 5 % de son temps. Pour avoir 
l’équivalent d’un réacteur en photovoltaïque dans le Lot-et-Garonne il faudrait couvrir le Département 
en entier.  
 
Autre chose, si vous avez une maison avec des panneaux photovoltaïques sur le toit demandez aux 
pompiers si au moins d’août, lorsque les panneaux fonctionnent, s’il y a un feu dans la maison 
comment cela se passe. Ils vous répondront qu’ils laissent brûler la maison. Ils ne peuvent pas 
l’éteindre parce qu’un panneau photovoltaïque produit de l’électricité et on ne peut pas la stopper. 
Pour recycler les panneaux c’est difficile. On nous propose d’avoir des véhicules électriques mais il 
faut savoir que les batteries sont produites avec du lithium qu’on ne trouve qu’au Chili et assemblées 
à 90 % par la Chine. Actuellement on ne sait pas les recycler. Un véhicule électrique qui s’engage 
dans un parking souterrain et qui prend feu c’est pareil on ne peut pas l’éteindre.  
 

M. Le Président 
 

Merci pour ces indications.  
 

 
 

DOSSIER N°6 - PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018 
Rapporteur : M. Alain PRÉDOUR 

 
M. Alain PRÉDOUR 
 

Toutes les Collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants doivent élaborer un rapport sur la 
situation interne de la Collectivité en matière de développement durable. J’imagine que vous avez jeté un 
œil au rapport réalisé par les services. Il permet de rendre compte des actions menées par la Collectivité, 
sur son territoire et dans son fonctionnement, pour répondre aux enjeux du développement durable. 
Ainsi, vous trouvez dans le rapport 2018 les actions menées par VGA pour lutter contre le changement 
climatique en matière de transports, d’urbanisme ou encore de circuits courts et les actions menées : 
 

- Pour réaliser des économies d’énergies, 
- En faveur de la préservation de la biodiversité, 
- En faveur de l’épanouissement de tous et l’amélioration de la qualité de vie des agents, 
- Pour la réduction des inégalités de transports ou politique de la ville, 
- Dans le développement des modes de production et la consommation responsable à travers le 

soutien à l’agriculture bio, la restauration collective et la collecte des déchets. 
 

 
 
 
 
 

Résultat du vote                                                                           

Votants 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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M. Le Président 
 

Je vous propose de lire à tête reposée ce rapport qui est très intéressant. 

 
 

DOSSIER N°7 - MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) « PRÉCARITÉ 

ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE » DU PAYS VAL DE GARONNE-

GUYENNE-GASCOGNE 2019-2022 
Rapporteur : M. Jean GUIRAUD 

 
M. Jean GUIRAUD 
 

Merci Monsieur le Président. Je ferais un rappel sur le PIG précédent (cf. annexe). Il est proposé de 
renouveler ce PIG pour la période 2019-2021 en luttant contre la précarité énergétique, sur les fractures 
sociales et territoriales. Pour ce nouveau programme PIG l’ANAH propose 360 dossiers de propriétaires 
occupants (PO) et 30 dossiers de propriétaires bailleurs (PB). 

 

Il est proposé que les Collectivités apportent, en complément de l’ANAH, leur soutien financier aux 
travaux des propriétaires occupants ou bailleurs selon les modalités similaires à celles appliquées sur le 
précédent dispositif. Les Collectivités du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne réservent ainsi  
479 200 € de subventions aux travaux. 
 

M. Le Président 
 

C’est un dossier sur lequel on peut remarquer que nous sommes de plus en plus efficaces. J’ai en 
mémoire, lorsque nous avons fait l’analyse de notre service publique, que l’on disait qu’un euro investi 
rapporté 9 € en travaux. Aujourd’hui nous sommes sur 1 € investi qui rapporte 13,60 € de travaux. Il faut 
continuer comme cela car c’est important pour le territoire. 

 

 
 

DOSSIER 8 - RENOUVELLEMENT DE LA PLATEFORME TERRITORIALE DE RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE POUR L’ANNÉE 2019 ET EXTENSION À L’ÉCHELLE DU PAYS VAL DE  

GARONNE-GUYENNE-GASCOGNE  
Rapporteur : M. Jean GUIRAUD 

 
M. Jean GUIRAUD 
 

Il s’agit de reconduire cette plateforme énergétique pour l’année 2019. Le principal financeur sera 
l’ADEME qui doit proposer un nouveau dispositif d’intervention l’an prochain. L’organisme a également 
proposé la prorogation d’un an, en attendant la finalisation avec une extension sur le Pays, ce qui lui 
permettra de tester le fonctionnement avant l’arrivée du nouveau dispositif.  

Résultat du vote 
 

Votants 78  

Pour 78  

Contre /  

Abstention /  
 

 

Résultat du vote 
 

Votants 77  

Pour 77  

Contre /  

Abstention /  
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DOSSIER 9 - SIGNATURE DES CONVENTIONS OPÉRATIONNELLES ENTRE ACTION LOGEMENT, 

VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION ET LES VILLES DE MARMANDE ET TONNEINS DANS LE 

CADRE DU PLAN ACTION COEUR DE VILLE 
Rapporteur : Mme Catherine BERNARD 

 
M. Catherine BERNARD 
 

Comme l’a rappelé Dante en début de séance le projet de transformation du centre-ville des 
communes de Marmande et Tonneins a été retenu pour bénéficier du dispositif Action Cœur de 
Ville. Pour cela, Action Logement nous demande de signer une convention opérationnelle entre VGA 
et les villes de Marmande et Tonneins. Cette convention permettra de définir les engagements 
respectifs. Action Logement a un budget de 1,5 milliards d’euros à répartir sur les cœurs de ville des 
222 villes sélectionnées. Maintenant, ce sera aux villes de Marmande et Tonneins de faire un état 
des lieux de leur immobilier qui pourrait bénéficier de cette action dans les semaines à venir. 
Marmande a déjà travaillé sur ce dossier là et Tonneins va travailler un petit peu plus en profondeur 
pour répertorier les logements qui pourraient être rénovés. Action Logement va aider les 
propriétaires à rénover tous ces logements pour accueillir des gens dans le centre-ville. Il va 
également falloir travailler sur les actions que l’on peut dégager, comme le disait Jacques et 
plusieurs intervenants, pour essayer de revitaliser nos cœurs de ville.  

 
M. Le Président 
 

On a déjà signé la convention multipartite et pour ce dossier il s’agit d’une convention 
complémentaire qui concerne Action Logement mais dont ils ont besoin en plus.  

 
Mme Martine CALZAVARA 
 

Quelle est l’éligibilité pour avoir droit à ces subventions ? Effectivement on signe une convention 
avec Action Logement mais qui va recevoir l’argent ? Est-ce que les personnes doivent être éligibles 
à l’ANAH ?  

 
M. Le Président 
 

C’est totalement indépendant de l’ANAH puisqu’il s’agit de porteurs de projets des propriétaires 
bailleurs publics ou privés qui mettent à disposition dans le parc de l’habitat pour les salariés.  

 

 
 

Résultat du vote 
 

Votants 77  

Pour 77  

Contre /  

Abstention /  

  

 

Résultat du vote 
 

Votants 77  

Pour 77  

Contre /  

Abstention /  
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DOSSIER 10 - DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT DE VAL DE GARONNE 

AGGLOMÉRATION À L’ASSOCIATION DU PAYS VAL DE GARONNE-GUYENNE-GASCOGNE 
Rapporteur : M. Daniel BENQUET 

 

 
 

DOSSIER 11 - PRESTATIONS SOCIALES AU BÉNÉFICE DES AGENTS DE VAL DE GARONNE 

AGGLOMÉRATION 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 
M. Francis DUTHIL 
 

Il s’agit de ce que l’on a vu dans le ROB. Je ne vais pas vous représenter les chiffres. Il a été décidé 
de donner quelques avantages complémentaires dans le cadre des prestations sociales des salariés 
de l’Agglomération 

 
M. Le Président 
 

C’est un avantage qui est spécifique. Il y a cinq familles de prestations : 
 

- Les prestations sociales visant à soutenir les agents en proie à des difficultés d’ordre familial (décès, 
enfants handicapés…) ou financier (aides et demandes de secours exceptionnels,  

- Les prêts pour l’acquisition ou l’équipement d’un logement  
- Les attributions liées à la vie professionnelle : aide au déménagement, médailles, départ à la retraite…  
- Les allocations concernant la famille : naissance ou adoption, chèque de rentrée scolaire, chèques-

vacance, participation aux séjours des enfants, arbre de Noël  
- Vacances, culture et loisirs (billetteries, réductions diverses, chèques livres, chèques disque…)  

 
 

 

DOSSIER 12 - MODIFICATION ET CRÉATIONS DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS 

SUITE A MOUVEMENTS DE PERSONNELS 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 

Résultat du vote 
 

Votants 77  

Pour 77  

Contre /  

Abstention /  

  

 

Résultat du vote 
 

Votants 77  

Pour 77  

Contre /  

Abstention /  

  

 

Résultat du vote 
 

Votants 77  

Pour 77  

Contre /  

Abstention /  
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DOSSIER 13 - CRÉATION D’UN EMPLOI DE DIRECTEUR DU PÔLE HABITAT, AMÉNAGEMENT ET 

DROITS DES SOLS EN CDI 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 

 
 

DOSSIER 14 - SUITES DONNÉES PAR VGA AUX OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA 

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE NOUVELLE-AQUITAINE (EXERCICES 2009 ET 

SUIVANTS) 
Rapporteur : M. Daniel BENQUET 

 
M. Le Président 
 

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) nous avait adressé des recommandations à savoir :  
 

Recommandation 1 : Se rapprocher du comptable afin d’améliorer la qualité et la fiabilité des 
comptes, avec l’appui du comptable, sur trois points :  

 Apurer les créances les plus anciennes, établir une gestion plus active des impayés et mettre 
en place des modes de paiement qui permettent de prévenir ceux-ci.  

 Réduire les écarts constatés entre l’état de l’actif et les soldes de sortis de la classe 2 du 
compte de gestion  

 Identifier précisément les immobilisations comptabilisées u compte 27638 et en régulariser le 
solde si nécessaire 

 
Recommandation 2 : Améliorer l’évaluation en y intégrant des critères qualitatifs dans le dispositif 
des fonds de concours communautaire saux investissements des communes et respecter les 
critères d’éligibilité qui leur ont été fixés 
 
Recommandation 3 : compléter les annexes du compte administratif pour y faire figurer, en 
engagement hors bilan, la garantie du prêt contracté par la SEMPAM pour la zone d’activité 
économique André Thévet 
 
Recommandation 4 : Diminuer et rationnaliser le nombre des budgets annexes 
 
Recommandation 5 : ne lancer de nouvelles opérations d’aménagement qu’après étude préalable et 
évaluation de celles en cours 
 
Recommandation 6 : veiller à un suivi analytique et à une correcte imputation des charges de voirie 
 
Recommandations 7 et 8 : reprendre la délibération du 17 décembre 2001 sur la durée annuelle du 
travail pour la rendre conforme à l’article 1 du décret n°200-815 du 25 août 2000 en fixant la durée 
annuelle du travail à 1607h ; évaluer le nombre de jour de RTT générés par l’application du régime 
de congés du personnel, réviser le règlement intérieur pour revenir au nombre règlementaire de 
jours de congés annuels et supprimer les jours de pont 
 

Résultat du vote 
 

Votants 77  

Pour 77  

Contre /  

Abstention /  
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DOSSIER N° 15 - RAPPORT ANNUEL DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU SCHÉMA DE 

MUTUALISATION  
Rapporteur : M. Dante RINAUDO 

 
M. Dante RINAUDO 
 

Tous les ans dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires il faut présenter l’avancement de la 
mutualisation effectuée au sein de Val de Garonne Agglomération. Cette décision est intervenue le  
23 avril 2015 et le principe était de mutualiser les ressources de Tonneins, Marmande et VGA, de 
permettre la mise à disposition d’un plateau de service pour l’ensemble des communes ou encore la 
territorialisation qui permet la création de Maisons de services. Tout cet ensemble se fait dans un 
espace financier constant.  
 
Des décisions ont été prises à la suite de cette préconisation. Trois services ont été mutualisés à 
savoir le service ressources humaines, le service des affaires juridiques et des achats publics et 
le service informatique. Le principe de gestion était simple : il fallait que cela se fasse à périmètre 
financier constant ou sans trop de dépassement. On intervenait sur les fonds de compensation.  
 
Deux ans après on peut dire que le fonctionnement a été difficile pour le service des ressources 
humaines même si aujourd’hui on note une amélioration. Nous avons des effectifs qui ont réussi 
progressivement à se mettre à niveau. Les trois Collectivités travaillaient différemment avec des outils 
et méthodes différents. On commence progressivement à sortir de la difficulté. Concernant le service 
des marchés cela s’est fait beaucoup plus facilement et nous avons un service dans un état de 
fonctionnement très correct. Le service informatique lui fonctionne très bien et n’a pas eu de problème 
particulier à l’occasion du regroupement.  
 
Pour le coût de cette mutualisation nous sommes aujourd’hui dans un périmètre financier constant au 
niveau des ressources humaines puisque l’on se retrouve à peu près dans des dépenses identiques à 
celles du début de la mutualisation. C’est également le cas pour le service des marchés publics. En 
revanche, pour le service informatique on constate des coûts relativement moins élevés.  
 
On peut dire qu’il y a eu des compétences opérationnelles notamment au niveau du droit des sols qui 
a été dévolu à l’Agglomération à la suite de l’abandon de l’Etat de ses prérogatives. Les prochains 
enjeux sont de valider et faire en sorte que cette mutualisation fonctionne. Ensuite, il faudra l’étendre 
aux communes pour les services dont vous aurez besoin. On pense également à la territorialisation. 
Ce qui veut dire que l’on pourrait amener ces services auprès des communes relais. Ceci est un 
objectif très important pour les enjeux de demain. 
 

M. Le Président 
 

Regardez les tableaux car ils sont intéressants avec une baisse maintenant des coûts globaux. 

Résultat du vote 
 

Votants 77  

Pour 77  

Contre /  

Abstention /  

  

 

Résultat du vote 
 

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
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Dossiers Techniques 
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DOSSIER N° 16 - OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DES VILLES DE MARMANDE, 

TONNEINS ET SAINTE-BAZEILLE POUR L’ANNÉE 2019 
Rapporteur : M. Daniel BENQUET 

 
M. Eric BOUCHAUD 
 

Merci Monsieur le Président. Nous avons eu une interrogation dans le cadre d’un débat du Conseil 
Municipal. Je voudrais revenir sur ce sujet car certains de mes collègues et moi-même sommes 
opposés à l’ouverture dominicale pour deux raisons. Premièrement, on estime que l’ouverture 
dominicale crée une situation favorable pour les grandes surfaces extérieures par rapport au centre-
ville. On ne va pas redynamiser le centre-ville en permettant l’ouverture dominicale. Deuxièmement, sur 
le volet social nous avons rencontré des personnes qui travaillent dans ces grandes surfaces et qui ne 
peuvent malheureusement pas, compte tenu de leur emploi parfois précaire, refuser l’offre pressante 
qui leur est faite en matière de travail dominical. Pour ces deux raisons je vote contre ce principe. Pour 
terminer, si on estime que l’ouverture des grandes surfaces le dimanche constitue une promenade 
dominicale je crois qu’on a du travail à faire en matière d’offre touristique et de loisirs. 
 

 M. Le Président 
 

Ce sont des ressentis personnels et vous êtes libre de voter contre.  
 

Résultat du vote 
 

Votants 74  

Pour 73  

Contre 1 Monsieur Eric BOUCHAUD 

Abstention /  
 

 

 
DOSSIER N° 17 - OUVERTURE DES DEUX ALSH DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION DU 2 

AU 4 JANVIER 2019 
Rapporteur : M. Jean-Luc ARMAND 

 
M. Le Président 
 

Il s’agit de la semaine que l’on a remis l’hiver. 
 

Résultat du vote 
 

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
 

 

 
DOSSIER N° 18 – VENTE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS 

Rapporteur : Mme Marie-France BONNEAU 
 

Mme Marie-France BONNEAU 
 

Normalement cette vente sera possible à partir de la décision soit à partir de demain.  
 

Résultat du vote 
 

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  
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DOSSIER N° 19 – CREANCES ETEINTES DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE 

SURENDETTEMENT 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 

 
Résultat du vote 
 

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

DOSSIER N° 20 – VALIDATION DE L’EXTENSION DU PERIMETRE DU SYNDICAT MIXTE DES 

VALLEES DU TOLZAC 
Rapporteur : M. Pierre IMBERT 

 
Résultat du vote 
 

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

DOSSIER N° 21 – VALIDATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DES VALLEES DU TOLZAC 
Rapporteur : M. Pierre IMBERT 

 
Résultat du vote 
 

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 

DOSSIER N° 22 – TRANSFERT DE COMPETENCE GEMAPI AU SYNDICAT MIXTE DES VALLEES 

DU TOLZAC 
Rapporteur : M. Pierre IMBERT 

 
M. Le Président  
 

Il s’agit d’une redéfinition du périmètre du syndicat mais le syndicat lui ne change pas ni de vocation, ni 
de statut. On transfert la compétence sur notre périmètre, au sein de VGA, qui rejoint ce syndicat. C’est 
simplement une évolution de périmètre. 
 

M. Michel COUZIGOU 
 

Pour le Tolzac je ne sais pas trop mais pour le syndicat Trec, Gupie et Médier il s’agit plutôt d’une 
procédure. C’est-à-dire que comme on sera à cheval sur deux Départements qui sont la Gironde et le 
Lot-et-Garonne la procédure prise l’année dernière, dans laquelle on avait voté des statuts et 
redemandé la fusion, n’a pas été acceptée. Un défaut administratif avait été relevé par la Gironde. 
Aujourd’hui, tout va rentrer dans l’ordre. Enfaite, il s’agit des statuts qui avaient déjà était votés l’année 
dernière mais dans une démarche plus ou moins adaptée. 
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M. Le Président 
 

Pour ce qui concerne le Tolzac il y a une modification de périmètre et il faut que tous les participants du 
syndicat votent à nouveau le périmètre, les statuts, etc.  
 

M. Jacky TROUVÉ 
 

Pour ce qui concerne le syndicat du Tolzac je crois qu’il avait été envisagé de transférer la compétence 
« milieux aquatiques » mais de conserver la compétence « protection des inondations » puisque le 
bassin du Tolzac ne dispose de rien en matière de protection.  
 

M. Sylvain THIERRY 
 

Concernant la compétence GEMAPI il y a quatre items de la Loi Environnement. Effectivement, sur la 
partie Garonnaise on ne transfert pas au syndicat du Tolzac toute la gestion des inondations. Nous 
transférons seulement les items qui concernent la gestion des milieux aquatiques. 
 

M. Le Président 
 

On fait marcher la sécabilité.  
 

Résultat du vote 
 

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 

DOSSIER N° 23 – VALIDATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DES 

BASSINS VERSANTS DU TREC, DE LA GUPIE ET DU MEDIER 
Rapporteur : M. Pierre IMBERT 

 
Résultat du vote 
 

Votants 74  

Pour 74  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
 Questions diverses 

   
 
La Séance est levée à 23h15 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 
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Compte rendu des Décisions du Bureau du 25 octobre 2018 
 

DB2018-017 Révision Tarifs Pépinières 

DB2018-018 Cession de la Maison ROIGT à la commune de Sainte-Bazeille 

DB2018-019 Annulation Fonds de Concours Lagupie 

 

Compte rendu des Décisions du Président 
 

DP2018-204 Eureka tns location bureau AYIURE 

DP2018-205 OAPH RU Marmande Façade Geneau De Lamarlière 

DP2018-206 OPAH RU Marmande Façade Lafargue 

DP2018-207 OPAH RU Marmande Façade Le Diraison  

DP2018-208 PO PIG Bordin Reich De Marchi Hamraoui ... 

DP2018-209 PO PIG Buty Berasateguy Vilain Boissie Lenotre Gross Cogen Charpentier 

DP2018-210 OPAH RU II TNS opération façade Besancon 

DP2018-211 OPAH RU II TNS opération façade Sorges 

DP2018-212 PIG PO Guipouy 

DP2018-213 PIG PO modificative Farbos 

DP2018-214 PIG PB Martin 

DP2018-215 M201701 Décision lot 6 avenant 6 

DP2018-216 M2017-19 Décision Avenant 1 prolongation délai 

DP2018-217 Contrat prestation Elres 

DP2018-218 OCMACS Tabac Presse DUBOIS 

DP2018-219 OCMACS Atelier du lot 

DP2018-220 Av2 Conv d'occupation MSP TS bur10 SAULNIER 

DP2018-221 Lauriane BONNEAU convention MSP TS 

DP2018-222 Convention 2018 VGA - CA 47 

DP2018-223 M2018V27M amo voie verte entre marmande casteljaloux 

DP2018-224 Acquisition parcelles Ilot des capucins 

DP2018-225 Désignation Notaire pour acquisition dépot transports 

DP2018-226 OPAH RU 2 Tonneins Boudou 

DP2018-227 PIG Brisotto Camaliere Carcin  Frecchiami-Cruveilher 

DP2018-228 PO PIG Ragagnin 

DP2018-229 Avenant n2 CMMO coeur de lion 

DP2018-230 Avenant n°2 à la Convention de Mandat de MOA Place du Marché 

DP2018-231 Retrait déchets verts Clairac 

DP2018-232 Convention partenarial LAEP a Tonneins 
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