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Jean.Claude DERC - Sophie BORDERIE à Jacques BILIRIT - Charles CILLIERES à Joël HOCQUELET - Michel HOSPITAL à 
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Secrétaire de Séance Didier MONPOUILLAN 

D 2019 C 01bis à 63 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le  
10 mai 2019 s’est réuni à la salle 
polyvalente de Clairac, en séance publique, 
sous la présidence de Daniel BENQUET  
puis de Francis DUTHIL pour la présentation 
et les votes des comptes administratifs. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice      87 

Présents          
66 les dossiers 1 et 2 – 69 du dossier 3 à 21 – 68 du dossier 22 à 29 – 
67 du dossier 30 à 57 

Votants     
76 les dossiers 1 et 2 – 78 du dossier 3 à 9 (comptes administratifs) -  
79 du dossier 3 à 9 (affectation des résultats) - 79 du dossier 10 à 21 –  
78 du dossier 22 à 29 - 77 du dossier 30 à 57 
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M. le Président  
 

Mes chers collègues bonsoir, je vais tout de suite donner la parole à Monsieur PÉRAT, Maire de 
Clairac. 
 

  
M. Michel PÉRAT 
 

Merci Monsieur le Président.  
 
Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous 
la bienvenue à Clairac. Clairac accueille pour la troisième fois de la mandature le conseil 
communautaire de Val de Garonne Agglomération. Je tiens à remercier le service des assemblées 
pour cette attention.  
 
Avant que le conseil communautaire ne débute, je me permets de vous communiquer quelques 
actions réalisées avec le concours des divers services de l’agglomération. Nous avons eu la 
construction de la crèche « Les p’tits choux ». L’établissement dispose de 16 places et à ce jour il 
existe une liste d’attente de 19 enfants. Un dossier seulement a été satisfait. Je pense qu’à l’avenir il 
faudra étudier la possibilité d’une extension. L’enfance et la petite enfance sont des services 
indispensables dans nos vies rurales pour maintenir l’attractivité de nos communes. Il faut savoir que 
la grande majorité des enfants de la crèche se dirige à sa sortie vers la petite section de l’école 
maternelle.  
 
Un autre dossier important est celui de la voirie. Un gros effort a été accompli ces dernières années 
par les services. Nous sommes une grande commune, par sa superficie, 3 400 hectares. Le réseau 
routier mérite d’être entretenu pour la sécurité des usagers. Nous remercions le service voirie.  
 
Il y a également eu la réalisation de la salle des lotos et à vocation sportive. Les associations de 
Clairac demandaient depuis de nombreuses années un local pour pouvoir se retrouver. Nous avons 
pu aménager à l’étage un dojo qui a été mis à la disposition du club de judo qui attendait de nouvelles 
installations depuis plus de 10 ans.  
 
Nous avons créé une aire de vidange pour camping-car avec aménagement d’un parking de 40 
places dans le bourg historique, à proximité des commerces. Une « opération façades » est 
actuellement en cours et dépasse nos objectifs. Cette opération devrait permettre la mise en valeur 
de notre village. 
 
Le tourisme n’est pas en reste puisque le château Marith a ouvert ses portes en 2018 et propose plus 
de 50 lits marchands. Un projet est déposé à ce jour au château Larouy qui proposera de 
l’hébergement à destination des touristes. Un chantier va s’ouvrir lundi au niveau de la rue Maubec et 
de l’ilot des frères pour l’amélioration de la voirie, la circulation et surtout la sécurité des sorties 
d’écoles et du jardin public. Sur ce secteur, 30 places de stationnement vont être aménagées avec un 
chemin piétonnier. 
 
Le dernier dossier est en train de naître. Il s’agit de la maison de santé. Le dépôt des candidatures 
était prévu pour lundi 13 mai. J’ose espérer que dans le courant du mois de juin 2019 les travaux 
pourront débuter conformément au calendrier prévisionnel.  
 
Pour conclure, je tiens à remercier tous les services de l’agglomération pour l’aide et 
l’accompagnement qu’ils nous apportent sur la gestion de nos dossiers et la réalisation de nos 
projets. C’est utile au bon développement de nos villes, de nos villages et de notre territoire. Je vous 
remercie. 
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M. le Président  
 

Merci M. le Maire et surtout merci de nous accueillir dans cette salle polyvalente à l’occasion du 
conseil communautaire. 
 
Vous avez à l’écran les dates de nos prochaines réunions. 
 
 

 
➢ Jeudi 23 mai : Conférence des VP  

 
➢ Mercredi 5 juin : Rencontre avec les conseillers municipaux  
Cela fait très longtemps que je souhaite que nous transmettions le rapport d’activité de VGA à 
l’ensemble des conseillers non communautaires. Nous nous sommes aperçus qu’il y avait parfois des 
oublis dans la transmission des rapports. Les conseillers non communautaires, qui s’investissent dans 
les commissions, n’ont pas forcément toutes les informations qu’ils devraient avoir. Par respect pour 
eux, nous avons décidé d’organiser ces deux réunions. 

 
➢ Mercredi 12 juin : Conférence des VP  

 
➢ Jeudi 20 juin : Bureau Communautaire  

 
➢ Jeudi 4 juillet : Conseil Communautaire – 18h30 – Salle des fêtes de Virazeil 

 
➢ Mercredi 10 juillet : Rencontre avec les conseillers municipaux – 18h30 – Salle des fêtes de 

Fauillet 
 

J’espère que tout le monde a bien signé la feuille de présence. Vous savez que c’est désormais 
important sinon vous serez noté absent. L’appel a été fait, le quorum est atteint, la séance est 
ouverte. Je propose de désigner, à sa demande, Didier MONPOUILLAN comme secrétaire de 
séance. 
 
Concernant le compte rendu de la séance du conseil communautaire du 28 mars, est ce qu’il y a des 
questions ? (Pas de question)  
 

 

Dossiers avec 
présentation 
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APPROBATION DES COTISATIONS, PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS VERSÉES PAR VAL DE 

GARONNE AGGLOMÉRATION POUR L’ANNÉE 2019 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Il n’y a pas de diaporama, ce ne sont que des chiffres. Concernant les contributions 3 sont  
obligatoires :  
- Le reversement de 1% pour les communes membres de fiscalité propre pour le transport 
- Le syndicat du transport scolaire  
- L’office du tourisme de Val de Garonne 

 
Pour les autres subventions :  

• la plus importante est celle de l’insertion jeunesse pour la Mission Locale pour un montant de 
136 000 €.  

• l’office du tourisme reçoit 25 000 € dans le cadre de l’action Pays. 

• l’ADIL, association pour la défense du logement recevra 16 000 €.  

• l’association Initiative Garonne, qui œuvre sur le développement économique se verra 
attribuer 12 500 €.  

 
La partie obligatoire représente un montant de 756 990 €. La partie non obligatoire que l’on vous 
propose de subventionner s’élève à 243 854 €. 

 
Mme Régine POVÉDA 
 

Monsieur le Président, vous m’avez chargée de représenter Val de Garonne Agglomération auprès de 
l’ADIL. C’est dans ce cadre que je me suis permise de faire une proposition pour que l’ADIL vienne 
présenter les actions menées sur le Marmandais en bureau ou en conseil communautaire.  

 
M. le Président 

 
Je suis d’accord avec cette proposition. 
 

M. Jacques BILIRIT 
 
L’année prochaine serait-il possible de présenter l’année précédente et l’année en cours pour 
regarder les évolutions ?  
 

M. le Président 
 
On pourra le faire.  

 

 

Résultat du vote                                                       

 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
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COMPTES DE GESTION 2018 DU RECEVEUR COMMUNAUTAIRE 
 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Les comptes de gestion présentés par Madame Sage, receveur communautaire de Val de Garonne 
Agglomération, sont les suivants : 

• le Budget Principal ; 

• le Budget Annexe Pépinières d’entreprises; 

• le Budget Annexe Transports Publics Urbains ; 

• le Budget Annexe Prestations Voirie ; 

• le Budget Annexe GEMAPI Gestion Milieux Aquatiques ; 

• le Budget Annexe Lotissements communautaires ; 

• le Budget Annexe Zones d’Activités Economiques ; 
 
Les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2018 par Mme le Receveur Communautaire, visés et 
certifiés conformes par l’ordonnateur n’appellent ni observation, ni réserve de la part de 
l’agglomération. 

 
M. le Président 
 

Nous allons nous inscrire dans une démarche novatrice pour l’année prochaine avec la fusion des 
comptes de gestion du comptable et des nôtres. Cela impliquera de changer de comptabilité. Nous 
passerions à la M57. On serait dans une démarche expérimentale et de qualité des comptes. 

 

. 

 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 76  

Pour 76  

Contre 0  

Abstention 0  
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 
M. le Président 
 

Je me permets de quitter la salle du conseil. Je reviendrai lorsque les comptes administratifs auront 
été votés. 

 
M. Francis DUTHIL 
 

Section Réalisé
Fonctionnement
Recettes 47 531 638.30 €

Dépenses 41 780 309.82 €

Résultat de l'exercice 5 751 328.48 €

Resultat reporté N-1 4 623 614.42 €

Résultat de fonctionnement cumulé 10 374 942.90 €

Investissement
Recettes 10 191 787.35 €

Dépenses 11 798 965.01 €

Solde d'exécution -1 607 177.66 €

Solde d'investissement N-1 reporté -4 155 542.22 €

Solde d'exécution cumulé -5 762 719.88 €

Restes à réaliser (investissement)
Restes à réaliser recettes 2 001 285.70 €

Restes à réaliser dépenses 2 464 513.63 €

Solde des restes à réaliser -463 227.93 €

Résultat global de clôture 4 148 995.09 €  
 

Quelques éléments concernant ce budget pour vous rappeler qu’en 2014 le CA faisait apparaître 
39 395 000€ de dépenses réelles de fonctionnement. Pour l’année 2018, le montant est quasiment le même 
puisque l’on est à 39 675 000 €. 

2014 2015 2016 2017 2018

39 395 486 €

40 210 886 €

38 404 728 € 38 182 758 €

39 655 799 €

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

 
 

Suite aux difficultés de l’année 2015, des mesures de restriction ont été prises. Après deux années de 
courbes un peu serrées et même si les dépenses de l’année 2018 sont un peu plus importantes, on reste 
dans le budget prévu. 
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12 272 142 €

11 354 027 €

10 804 982 €

10 313 816 €

11 371 723 €

20.36%

-7.48%

-4.84%

-4.55%

10.26%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

9 000 000 €

9 500 000 €

10 000 000 €

10 500 000 €

11 000 000 €

11 500 000 €

12 000 000 €

12 500 000 €

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des charges à caractère général

Montant annuel Evolution en % / N-1  
 

 
 

12 556 115 €
13 318 214 €

14 668 864 € 14 770 321 €
15 360 410 €

7.60%

6.07%

10.14%

0.69%

4.00%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0 €

2 000 000 €

4 000 000 €

6 000 000 €

8 000 000 €

10 000 000 €

12 000 000 €

14 000 000 €

16 000 000 €

18 000 000 €

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des dépenses de personnel

Montant annuel Evolution en % / N-1  
 
 

Une partie de l’évolution des dépenses du personnel incompressible est du fait de la progression des 
carrières et de l’âge des agents.  
 
Elles varient de 12 656 000 € en 2014 à 15 360 000 € en 2018. Cela s’explique par deux phénomènes : 

• La fin des C.A.E. qui ont été remplacés par des C.D.D. ou des contrats avec des avantages plus 
importants pour les salariés que pour l’Agglo. puisque les dotations sur les salaires compensés n’ont 
pas été données sur ces C.A.E. 

• La résorbsion des inégalités (votée lors du Conseil communautaire du mois de juillet). 
Ainsi, depuis le 1er d’août, une remise à niveau du salaire du personnel de catégorie C, en particulier 
les femmes. 
On constate malgré cela une bonne maîtrise des dépenses du personnel. 
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2014 2015 2016 2017 2018

691 309 €

750 393 €

711 479 € 706 833 €

620 422 €

Evolution des charges financières (hors ICNE)

 
 
 

Les charges financières évoluent de  691 300 € en 2014 pour 620 400 € du fait d’une renégociation de la 
dette et une année 2018 sans emprunt. 

 

Enfance et petite 

enfance

7908 459 € 
19%

Environnement
7216 217 € 

17%

Reversements de 
fi scalité aux 
communes
7040 223 € 

17%

Administration 
générale

4847 500 € 
12%

Voirie
4546 863 € 

11%

Amortissements

2135 055 € 
5%

Transports
1682 576 € 

4%

Economie

1350 348 € 

3%

Piscines
1188 359 € 

3%

Tourisme

1159 678 € 
3%

Habitat et 
aménagement

693 106 € 
2% Intérêts de la dette

609 878 € 
1%

Pol i tique de la ville
546 218 € 

1%

Dépenses de fonctionnement par compétence

 
 

On voit que les dépenses de fonctionnement de la voirie ne sont pas les plus importantes, ce n’est pas la 
compétence qui coûte le plus cher. 
 

2014 2015 2016 2017 2018

42 324 309 €
41 647 583 €

40 837 301 €

45 435 778 € 45 256 866 €

Evolution des recettes réelles de fonctionnement

 
 
 

Après une baisse sensible de 2015 et 2016, les recettes de fonctionnement de 2017 et 2018 sont à peu près 
stables. 
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2014 2015 2016 2017 2018

2 187 722 € 2 253 680 €

1 853 829 €

2 863 968 €
3 038 178 €

Evolution des produits des services

 
 

On constate une évolution sensible des produits et services de 2 200 000 € en 2014 pour 3 000 000 € en 
2018. 
La progression de + de 6,1 % en 2018 est liée notamment à l’augmentation de la fréquentation des structures 
communautaires (piscines, accueils de loisirs) 

 
 
 
 
 

Les recettes fiscales 

Eléments 2017 2018 Evolution

Taxe d'habitation 6 812 477 € 6 948 644 € 136 167 €

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 329 633 € 333 384 € 3 751 €

Taxe additionnelle  à la taxe foncière sur les propriétés non bâties 91 972 € 94 771 € 2 799 €

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 5 767 731 € 5 944 518 € 176 787 €

Cotisation foncière des entreprises 5 870 415 € 6 245 459 € 375 044 €

Taxe sur les surfaces commerciales 1 251 899 € 1 057 279 € -194 620 €

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2 794 099 € 2 903 295 € 109 196 €

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux 371 738 € 383 102 € 11 364 €

TOTAL 23 289 964 € 23 910 452 € 620 488 €
 

 
 

Les dotations et compensations 
 

On constate une baisse de 38 000 € sur l’année 2018. Comme vu précédemment, les baisses des années 
précédentes ont été absorbées et ne bougent plus beaucoup. 
 

Eléments 2017 2018 Evolution

Dotation d’intercommunalité 2 167 172 € 2 161 585 € -5 587 €

Dotation de compensation des groupements de communes 3 943 134 € 3 860 795 € -82 339 €

Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 1 792 035 € 1 790 111 € -1 924 €

Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 811 850 € 812 483 € 633 €

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 982 606 € 982 606 € 0 €

Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 15 327 € -15 327 €

Compensation au titre de la contribution économique territoriale (CVAE et CFE) 16 157 € 16 548 € 391 €

Compensation au titre des exonérations des taxes foncières 622 € 641 € 19 €

Compensation au titre des exonérations de taxe d’habitation 790 288 € 855 785 € 65 497 €

TOTAL 10 519 191 € 10 480 554 € -38 637 €  
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Fiscalité (hors TEOM)
21184 883 € 

41%

Dotations de l'Etat
7891 834 € 

15%

Environnement 

(dont TEOM)
7529 392 € 

14%

Résultat reporté
4623 614 € 

9%

Enfance et petite 

enfance
4567 637 € 

9%

Voirie
2294 489 € 

4%

Transports
1501 530 € 

3%

Administration 
générale

549 158 € 
1%

Economie
517 570 € 

1%

Piscines
458 945 € 

1%

Opérations non 

venti lées

369 420 € 
1%

Recettes de fonctionnement par compétence

 
 

 

4298 342 € 

3340 822 € 

2252 374 € 

1014 210 € 

832 778 € 

729 413 € 

464 276 € 

398 301 € 

181 045 € 

166 287 € 

152 372 € 

116 914 € 

62 588 € 

-313 175 € 

Administration générale

Enfance et petite enfance

Voirie

Tourisme

Economie

Piscines

Habitat et aménagement

Politique de la ville

Transports

Espaces verts

Agriculture

Culture

Santé

Environnement

Coût net de fonctionnement par compétence

 
Les dépenses d’équipement ont été réalisées à hauteur de 55 % (hors restes à réaliser). En tenant compte 
des restes à réaliser (dépenses engagées au 31/12/2018), le taux de réalisation pour 2018 est de 75 %. 
C’est un bon résultat. A la commission finances d’hier, un point a été fait sur le mois d’avril et l’on obtient plus 
de 10 % de plus que l’année dernière à la même date. Cela veut dire que l’investissement se réalise de façon 
plus importante.  

Budget Réalisé Restes à réaliser

ADMINISTRATION GENERALE 1 091 051 € 530 243.43 € 445 504.87 €

AGRICULTURE 7 690 € 3 046.86 €

ECONOMIE 1 107 296 € 670 395.99 € 220 501.52 €

ENFANCE ET PETITE ENFANCE 1 188 580 € 522 946.57 € 159 303.71 €

ENVIRONNEMENT 359 647 € 279 269.34 € 6 599.20 €

ESPACES VERTS 2 903 € 2 903.00 €

HABITAT ET AMENAGEMENT 1 001 630 € 384 444.50 € 408 938.37 €

PISCINES 92 773 € 36 314.31 € 65 846.08 €

POLITIQUE DE LA VILLE 162 535 € 63 001.25 € 86 043.96 €

SANTE 202 548 € 83 428.73 €

TOURISME 543 520 € 137 678.37 € 180 613.64 €

TRANSPORTS 453 600 € 163 278.61 € 154 840.00 €

VOIRIE 6 719 198 € 4 297 748.22 € 736 322.28 €

Total général 12 932 970 € 7 174 699.18 € 2 464 513.63 €  
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6 037 114 €

4 422 950 €

5 044 799 €

9 615 707 €

7 800 087 €

4 472 518 €

2 540 114 €
2 848 541 €

7 484 281 €

5 741 258 €

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution de l'épargne

Epargne brute

Epargne nette

 
 
Les courbes de l’évolution de l’épargne sont à peu près identiques entre l’épargne brute et l’épargne nette. 
La différence c’est notre CAF qui nous permet de financer une partie de nos investissements. 

22 190 949 €

23 628 469 €

23 936 563 €

23 306 517 €

23 034 528 €

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution de l'encours de dette (au 31/12)

 
 

 
 
 
 
 

L’évolution de l’encours de la dette est de 22 000 000 € fin 2014. On est à 23 000 000 € au 31 décembre 
2018, la restructuration dont je vous ai parlé tout à l’heure et qu’en 2018 on n’a pas emprunté (ldu fait que le 
taux de réalisation des investissements a permis de faire avec la trésorerie existante).  
 

 

Un encours de dette maîtrisé depuis trois exercices et en diminution depuis 2017. 

Une dette sans risque (A1 dans la charte Gissler). 
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2014 2015 2016 2017 2018

3.7

5.3

4.7

2.4

3.0

Capacité de désendettement (en années)

 
 
 
 
 
 
 
 

La capacité de désendettement qui avait fait polémique sur le niveau à avoir, se maintient d’une manière 
raisonnable puisqu’elle est de 3 ans. On l’avait fixée à 8 années par mesure de précaution. 
 
 
Evolution des principaux ratios depuis 2014 
 

Informations financières – ratios CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018

Moyennes 

nationales de 

la strate 

(source DGCL – 

CA 2016)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 581.14 €     590.43 €     568.61 €     567.61 €     590.64 €     330.61 €         

2 Produit des impositions directes/population 248.85 €     255.30 €     251.46 €     278.39 €     283.75 €     300.66 €         

2 bis Produit des impositions directes/population (avec fiscalité reversée) 117.66 €     125.51 €     133.53 €     160.73 €     171.62 €     141.87 €         

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 677.82 €     660.32 €     649.67 €     721.31 €     713.84 €     391.15 €         

4 Dépenses d’équipement brut/population 200.72 €     131.42 €     97.50 €       85.99 €       126.25 €     73.73 €           

5 Encours de dette/population 355.38 €     374.63 €     380.80 €     370.00 €     363.33 €     244.33 €         

6 DGF/population 138.19 €     123.27 €     104.99 €     97.00 €       94.99 €       86.49 €           

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 31.87% 33.11% 38.25% 38.75% 38.74% 40.13%

9 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 89.43% 93.94% 92.90% 83.38% 87.29% 89.76%

10 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 7.34% 7.17% 6.40% 5.20% 17.69% 18.85%

11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 52.43% 56.73% 58.61% 51.30% 50.90% 62.46%  
 

Globalement on est dans la moyenne. Je ne suis pas favorable à ces ratios car il faudrait comparer avec les 
mêmes compétences, or nous ne les avons pas. On a bien sûr parfois la même population mais on n’a pas 
forcément les mêmes compétences donc c’est un peu plus délicat. Ce qui peut être intéressant, c’est la DGF 
par population puisqu’on est passé de 138.19 € en 2014 à aujourd’hui 94.19 € sachant que la moyenne des 
agglos est de 86.49 €.  
 
 
M. Philippe RIGAL 
 
Bonsoir. Le compte administratif 2018 est le dernier qui sera voté par cette assemblée communautaire. Je 
voudrais d’abord faire des commentaires sur la réalisation de l’excercice budgétaire 2018. Dans un deuxième 
temps, je ferai une rapide synthèse des éléments financiers qui me semble t-il ont marqués ce mandat. Pour 
le Compte Administratif 2018, le résultat de fonctionnement avec 5 751 000 € est en léger retrait par rapport 
à celui de 2017. Il demeure très important. Majoré du résultat reporté, il atteint 10 375 000 €, soit un niveau 
jamais atteint depuis la création de l’intercommunalité.  
 
De même, les ratios d’autofinancement sont en retrait par rapport à 2017 mais leurs niveaux demeurent très 
confortables avec une CAF de 7 784 000 €, soit  20% des recettes réelles de fonctionnement et une CAF 
nette de 5 725 000 €, soit 15 % des recettes réelles de fonctionnement.  

Nombre d’années que la collectivité mettrait à rembourser sa dette si elle y consacrait toute son  
épargne disponible. 

La Loi de programmation des finances publique du 22/01/2018 fixe à douze ans le seuil d’alerte de ce ratio. 
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Quelques mots sur la section de fonctionnement avec un taux de réalisation de 96 % des dépenses réelles 
de fonctionnement qui sont en amélioration par rapport à l’année dernière. Ce sont 1 792 000 € de crédits qui 
n’ont pas été consommés, dont  1 000 000 € sur les charges à caractère général.  
Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, une progression de 4 % est observée par rapport à 
2017. Cette évolution est avant tout dûe à l’évolution des charges à caractère général, + 10 % soit 1 000 000 
€ et des charges de personnel de 4 %. Notons que sur ce dernier poste, les charges de personnel 
représentent 39 % des dépenses réelles de fonctionnement. Les recettes réelles de fonctionnement ont été 
réalisées à hauteur de 103 % des prévisions budgétaires. C’est donc 1 387 000 € de recettes qui ont été 
encaissées alors qu’elles n’étaient pas prévues.  
En matière d’évolution, on peut dire que les recettes réelles de fontionnement sont stabilisées par rapport à 
2017. J’ai noté une évolution intéressante, que la CFE a progressé de 6.4 % soit 375 000 €. La taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères a progressé de 177 000 €, la DGF a légèrement baissé de 88 000 € et 
on a eu sur les dotations compensatrices de TH les effets de la mise en place de la politique d’abattement de 
celle-ci. 
 
Une remarque en structure, c’est-à-dire que le poids des impôts et taxes dans les recettes réelles de 
fonctionnement atteint en 2018 plus de 60 % contre 55 % en 2014.  
 
Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 9 433 000 € dont 7 175 000 € de dépenses d’équipement 
et 2 059 000 € d’amortissement de la dette. Le financement de ces dépenses a nottament été réalisé par le 
recours à l’emprunt de 1 500 000 €. Vous vous rappelez aussi la capacité de désendettement qui est très 
satisfaisante car elle est de 3 années. Globalement, un commentaire sur ce Compte Administratif 2018, il y a 
confirmation du caractère confortable des principaux indicateurs financiers de la collectivité.  
 
S’agissant de la synthèse des finances communautaires de 2014 à 2018, je voudrais rappeler que le mandat 
qui s’achève est marqué par des équilibres financiers très satisfaisants. D’abord un accroissement significatif 
des ratios d’aufinancement par rapport à 2014 ; on a des améliorations qui sont entre 20 et 30 % pour les 
indicateurs. 
 
Il faut aussi rappeler que cette période 2014-2018 a été marquée par la contribution de l’EPCI au 
rétablissement des finances publiques. 2 343 000 € on été prélevés sur la DGF de l’intercommunalité. Dans 
le même temps, les impôts et taxes se sont accrus de 3 680 000 € permettant à VGA de surfinancer le 
désengagement de l’état de 1 337 000 €. Il faut savoir que beaucoup de collectivités n’ont pas pu récupérer 
par la fiscalité la baisse de la DGF.  
 
En matière d’impôt, je voudrais rappeler les décisions communautaires qu’il y a eu pendant la période 2014-
2018. En 2014, il y a eu majoration de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 5 à 7 % suivant le 
zonage. Je veux souligner que le budget de fonctionnement des ordures ménagères est excédentaire de 
314 000 € en 2018. On a eu cette discution lors du vote du budget et en réponse à ma demande de 
diminution des taux de TOM, monsieur le Président, vous aviez reconnu le bien fondé de ma démarche et 
vous aviez rappelé que de lourds investissements allaient être entrepris dans les déchetteries. Une annuité 
de remboursement de 300 000 € correspond à un emprunt de 5 000 000 € sur 20 ans au taux de 2 %.  
 
Les investissements en matière d’environnement sont fortement subventionnés. Si ces investissements 
étaient subventionnés à hauteur de 80 %, cela voudrait dire que la capacité d’investissement est de 
25 000 000 €, je pense et je réitère ma demande, que l’on est tout à fait en mesure de baisser la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères.  
 
Je reviendrais donc en matière d’impôts les décisions communautaires, en 2015 il y a eu création de la taxe 
de séjour. En 2016, il y a eu plusieurs décisions, avec d’abord la mise en place d’une politique d’abattement 
des bases de  taxes d’habitation qui a touché particulièrement 5 à 6 communes qui avaient encore une 
politique d’abattement. A Sainte-Bazeille, un contribuable a vu sa taxe d’habitation augmenter de 75 €. 
Deuxième mesure, l’augmentation des bases minimum de la CFE seulement pour les tranches 4, 5 et 6.  
 
Ces tranches ont été majorées respectivement de 249 %, 401 % et 551 %. En 2017 l’augmentation de 
tranche 4 a été ramenée à 151 % d’augmentation. En 2016, il y a aussi eu création de la taxe spéciale des 
déchets non ménagers, instauration de la taxe GEMAPI, en 2017 instauration de l’impôt pour financer 
l’établissement public foncier régional, majoration des bases de Tascom de 5 %. Le mandat qui s’achève 
révèle aussi une dette maitrisée d’environ 23 000 000 €. On notera une renégociation de la dette qui s’est 
traduite par un allongement de la durée de remboursement de l’emprunt et une diminution de l’annuité de la 
dette d’environ 350 000 €. Il y a eu aussi la reprise de la dette du SMIDEM. En matière d’investissement, on 
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remarque que les dépenses d’équipement sur la période s’élève à 32 700 000 €. Les ratios figurant en      
page 12 de la note de présentation montrent la relative faiblesse du niveau d’investissement en euros par 
habitant par rapport à l’exercice 2014.  
 
En conclusion, je pense que la situation financière de VGA est confortable et elle doit permettre à 
l’intercommunalité d’accroître significativement son niveau d’investissement dans l’avenir et de jouer un rôle 
peréquateur plus afirmé sur le territoire en apportant un concours financier plus important aux communes les 
plus défavorisées notamment au travers du FPIC et des fonds de concours ou encore d’une dotation de 
solidarité communautaire. Je vous remercie. 
 

M. le Président 
 
Oui, notre agglomération se porte mieux mais je vous rappelle les sueurs froides que nous avons eu car les 
trajectoires qui étaient prévues telles qu’elles l’étaient à l’automne 2015, nous laissaient présager les pires 
moments pour l’agglomération. Avec en plus une perspective qui était la poursuite de la baisse des dotations 
de l’Etat.  
Nous avons réagi ensemble, nous avons établi une révision des politiques publiques, nous avons rectifié 
quelques indicateurs et aujourd’hui ça va bien. Moi je ne m’en plaindrais pas et je peux vous dire que nous 
avons maintenant une agglomération en ordre de marche et qui permet d’investir quand il le faut.  
Investir cela veut dire investir de manière structurante dans les axes stratégiques de développement 
territorial. Nous le faisons pour l’attractivité dans la petite enfance, dans l’enfance, dans la santé.  
Nous sommes au rendez-vous et nous continuerons à l’être. Il aurait été très facile à un moment de fermer 
tous les robinets et de dire on arrête. On arrête les maisons de santé, on arrête la couverture du territoire en 
micro-crèche. Cela aurait été très facile de faire cela. Nous ne l’avons pas fait, nous avons continué à 
structurer notre territoire.  
Par rapport à certains reproches que vous faites, n’oubliez jamais que les cotisations en matière économique 
c’est aussi nous permettre à nous d’être extrêmement actifs dans le domaine économique.  
Nous avons encore, ces jours-ci, 4 porteurs de projets sur Samazan. Samazan va être saturée, il va falloir 
penser à une troisième tranche. 105 emplois vont être créés sur les 4 porteurs de projets. Des dizaines de 
millions d’euros d’investissement et d’autres arrivent car nous sommes réactifs, à l’écoute et parce que nous 
avons ce qu’il faut pour pouvoir investir quand il le faut.  
N’oublions pas la plaine 2, où nous avons aujourd’hui une couverture correcte de tout ce que nous pouvons 
proposer à nos entreprises. Avoir les moyens budgétaires ça veut dire pouvoir agir quand il le faut et comme 
il le faut. La GEMAPI soulève parfois des critiques, notamment venant de vous. Mais comment aurions-nous 
fait ce printemps, si nous n’avions pas eu le budget GEMAPI ? Comment aurions-nous fait les travaux en 
urgence ? Sur le budget principal ?  
Donc aujourd’hui nous avons les mains libres, nous pouvons investir où nous voulons, nous pouvons 
intervenir quand nous voulons, comme nous le voulons en cas d’urgence. C’est un beau retournement de 
situation mais il y a toujours ce « mais » de votre part ; je trouve que c’est dommage parce que je ne vous 
entends jamais sur d’autres budgets, sur d’autres collectivités qui augmentent de 20 % leur fiscalité. C’est 
toujours dirigé très spécifiquement contre l’agglomération et je vous avoue que c’est dommage.  
 
Concernant ensuite nos dépenses en matière économique, il faut savoir que lorsque nous avons repris le 
SMIDEM, nous en avons repris toutes les charges. Aujourd’hui, nous n’en avons pas les recettes de 
trésorerie car elles sont toujours consignées. Ce qui veut dire que nous payons le personnel et l’ensemble 
des charges du SMIDEM sur nos fonds car cela n’a toujours pas été réglé à la trésorerie.  
Et concernant les éventuels soutiens aux communes en difficulté, je suis d’accord avec ça, encore faut-il que 
nous ayons le courage tous collectivement d’établir un pacte fiscal et financier dans lequel personne n’y 
perde et dans lequel le plus possible y gagne. Tout se fera au niveau de ce pacte fiscal et financier. Tout le 
monde n’est pas prêt alors on fait de la pédagogie, de l’information, les choses avancent pour avoir notre 
pacte. Je ne crois pas avoir pris de décision qui impacte fortement une commune de manière injuste, je n’ai 
pas le sentiment qu’il y ait ce genre de situation dans notre agglomération.  
Au contraire, lorsqu’il y a des difficultés importantes, et il y en a eu, on essaie toujours de trouver la solution. 
Je ne vais pas rentrer dans les détails budgétaires, je voulais juste vous parler de l’esprit de la communauté 
et je vais laisser Francis répondre. 
 
 
M. Francis DUTHIL 
 
Si ma mémoire est bonne, 96 % de dépenses de fonctionnement effectuée et 103 % en recettes est 
appréciable. La deuxième remarque sur les taxes de la TEOM, je vous rappelle que l’on n’est pas en règle. 
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Il y a des communes qui paient plus avec le même service ce qui n’est pas normal. Ces communes sont 
Marmande pavillonnaire et Tonneins pavillonnaire, ce qui veut dire que cela représente un nombre 
d’habitants important. Si on les ramène au taux des communes rurales à 8, on va être en déficit.  
Il faut commencer à régler ce problème-là avant de relever que les 313 000 euros d’excédent aujourd’hui 
pourrait être compensés avec une baisse. Il faudra d’abord compenser la baisse liée aux communes ou 
augmenter les autres.  
 
 
Mme Marie- France BONNEAU 
 
Bonsoir. Pour arriver à l’équilibre des dépenses de fonctionnement, je pense qu’il fallait remonter le taux des 
communes rurales pour compenser l’alignement du taux de Marmande et Tonneins pavillonnaire. C’était une 
demande du Président et des contribuables de baisser le taux de ces zones. Il y a aussi la réflexion sur la 
redevance incitative qui a des besoins d’investissement, si on peut se féliciter du résultat, ce qui est quand 
même dommage c’est que l’on n’arrive pas à réaliser plus rapidement les investissements que l’on doit faire 
sur les déchèteries ou sur tous les équipements parce qu’effectivement les 300 000 € seraient largement 
insuffisants.  
Je veux aussi dire qu’au niveau du fonctionnement du service, aujourd’hui on a ajouté beaucoup de tâches et 
de dossiers à suivre au service Environnement ; je leur rends hommage ce soir parce qu’ils font énormément 
de travail. Ils préparent actuellement le festival Festirécup, ils sont énormément sollicités.  
Pour revenir à la question de la TEOM sur les zones pavillonnaires, c’est vrai que l’on avait différé le 
traitement du dossier pour ne pas augmenter les communes rurales au changement de tarification qui devrait 
revenir sur la redevance incitative. 
 
M. Jacques VERDELET 
 
J’ai une question. Quelle est l’origine de ce décalage entre les zones pavillonnaires et les zones rurales ? 
 
 
M. Francis DUTHIL 
 
Même chose que pour les communes qui avaient des abattements particuliers, c’est historique. A partir du 
moment où tu veux rattraper des choses qui sont en décalage il faut faire des choix au fur et à mesure.  
Celui-ci il faudra le faire, je pense, avant la fin de l’année puisqu’i faut que cela soit voté en octobre pour 
qu’on puisse l’appliquer en 2020. 
Aujourd’hui on est à 330 000 euros de résultat ; si l’on ne baisse que Tonneins et Marmande pavillonnaire 
sans augmenter les zones rurales, on sera en déficit donc il faudra faire des choix. 
 
 
M. Jacques BILIRIT 
 
Pour continuer dans ce sujet-là, il y a deux choses qu’il faut remarquer sur ce budget-là, effectivement  
Marie-France vient de le dire, des investissements importants, voire très importants sur les déchèteries sont 
à prévoir et aujourd’hui on n'a pas commencé à faire ces investissements-là.  
On a deux collectivités dans le département qui viennent d’être mises au tribunal pour des accidents avec 
des déchèteries qui ne sont pas aux normes. Et c’est quelque chose qui va nous arriver, vous le savez très 
bien qu’il y a déjà eu des accidents pour l’instant il n’y a pas d’action en justice mais ça peut arriver tous les 
jours puisque les déchèteries sont de plus en plus utilisées.  
Le deuxième élément que je voulais dire dans la réflexion c’est que ce qui nous attend sur les déchets, c’est 
une fiscalité globalement qui va tripler dans les 6 ans à venir. Fiscalité qui a été votée dans la loi des 
finances : aujourd’hui on va le dire, on est globalement à 24 euros, 2025 on sera à 65 euros la tonne de 
TGAP. Aujourd’hui, pour être clair sur le budget de Valorizon, la TGAP représente 17 % du budget,  
soit 1 500 000 €.  
Sachez que la perspective de 2025, si on garde les mêmes tonnages, c’est d’être à un peu plus de 4 000 000 
de TGAP. Cela veut dire deux choses, c’est qu’aujourd’hui on est obligé de réfléchir dans la prospective, 
dans la tarification, dans les taxes que l’on va mettre.  
Dans cette réflexion-là, il faut prendre en compte la perspective d’une tarification incitative, peu importe la 
forme qu’elle aura, ça sera une taxe ou est-ce que ça sera une redevance, ça c’est autre chose, ce sont des 
modalités mais une tarification incitative de manière à faire baisser de manière drastique les tonnages. 
Pour se faire, on aura besoin d’avoir un service avec du personnel qui pourra faire de la sensibilisation, de 
l’animation parce que des actions de ce type-là ne peuvent pas être mises en place si on n’accompagne pas 
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l’ensemble de la population là-dessus. Cela veut dire qu’il y aura une nécessité de renforcement du service 
là-dessus. 
 
 
M. Jacky TROUVE 
 
Pour compenser le coût de la collecte des zones pavillonnaires, l’imputer seulement sur les zones rurales et 
pas sur les zones urbaines de Marmande et Tonneins. 
 
M. Francis DUTHIL 
 
D’abord ce n’est pas le débat ce soir, c’est un rappel des choses puisque ça n’a pas été tranché.  
Mais c’est en fonction du service. En zone pavillonnaire, la collecte a lieu une fois tous les 15 jours comme 
chez nous, mais Tonneins et Marmande pavillonnaire n’ont pas le même taux que les zones rurales.  
Je rappelais simplement ce point, pour expliquer que les 300 000 euros que l’on a aujourd’hui de résultat 
d’exploitation ne sont pas forcément extraordinaires dans la mesure où si on baisse d’un côté, il faudra 
compenser. Le débat n’est pas tranché. Jacques c’est sous ton influence on avait mis 400 000 euros sur tes 
premières remarques, on a mis ce montant sur les budgets des déchetteries pour l’année 2019. La parole à 
Francis et après, on passe au vote. 
 
 
 
 
M. RESSIOT Didier 
 

Je ne reviendrais pas sur les observations qui ont pû être faites sur le compte administratif et les bons 
résultats que nous affichons et nous pouvons que nous en satisfaire parce qu’on revient de loin rappelons 
nous les 3 premières années de ce mandat où on se demandait bien comme le disait le Président où on 
allait. 
 
Tout simplement et par rapport à la remarque de M. Rigal sur notamment la répartition de la richesse au 
niveau des communes, je pense qu’il est urgent maintenant de définir ce cadre qui est le pacte fiscal et 
financier, même s’il appartiendra aux nouveaux élus peut-être de l’amender et de l’adapter. Ce dernier 
exercice doit être là l’occasion de mettre noir sur blanc ce qui régit les rapports financiers et fiscaux au 
niveau de notre territoire. Cela permettra peut-être effectivement de venir en soutien aux communes les plus 
défavorisées mais il faut que cela soit suffisamment clair pour la nouvelle mandature qui prendra en charge 
la gestion de l’agglo. 
 
Autre remarque mais là c’est un peu l’échange bazeillais ; M. Rigal faisait observer que l’abattement avait été 
supprimé sur la taxe d’habitation, y compris à Sainte-Bazeille et que cela a coûté 85 euros, ou 75 euros, à un 
contribuable. Ce qu’il ne faut pas oublier c’est d’abord que M. Rigal avait voté cet abattement et que dans le 
même temps le contribuable Bazeillais a bénéficié d’une baisse sur les taxes foncières. Tout cela a été fait 
dans le cadre de la mise en place de la suppréssion de la taxe d’habitation et à Sainte-Bazeille 87 % des 
habitants ne payent pas ou bénéficient de l’exonération partielle voir demain totale de la taxe d’habitation. 
C’était une simple précision. 
 
 
M. Francis DUTHIL 
 
Merci Didier. Simplement pour la prise en compte des communes pauvres, on travaille sur le pacte fiscal le  
4 juin puisqu’il y a une date précise qui a été fixée. C’est un travail que fait Laurent, récupérer le potentiel 
fiscal des communes ainsi de suite, on aura les éléments et après on discutera.  
On va passer au vote. Qui s’abstient ? Qui est contre ? Merci le compte administratif tel que présenté est 
adopté.  
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AFFECTATION DES RESULTATS – BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 
 
Pendant qu’on va chercher le Président on va voter l’affectation de résultat. 
 

Eléments Montants
Résultat de fonctionnement à affecter 10 374 942.90 €

Affectation en réserve (compte 1068) 6 225 947.81 €

Affectation en report de fonctionnement (compte 002) 4 148 995.09 €

Report du solde d'investissement (compte 001) -5 762 719.88 €  
 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Le vote pour l’acceptation de résultat est entériné. 
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre 0  

Abstention 0  

 
 
 

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 – BUDGETS ANNEXES 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 
 
Vous avez tous les budgets annexes, Laurent avait fait un travail pour regrouper dejà des budgets et 
aujourd’hui on essaie de vous simplifier la présentation pour qu’il n’y ait pas de redondances de chiffres. 
 
 

Pépinières 

d'entreprises
Transport

Prestations 

de services 

voirie

GEMAPI Lotissements
Zones 

d'activités

Fonctionnement
Recettes 175 253.40 € 2 047 966.57 € 34 621.05 € 644 579.13 € 2 133 500.03 € 2 765 892.87 €

Dépenses 187 815.49 € 2 050 505.69 € 16 866.69 € 455 771.11 € 2 085 123.06 € 2 738 819.53 €

Résultat de l'exercice -12 562.09 € -2 539.12 € 17 754.36 € 188 808.02 € 48 376.97 € 27 073.34 €

Resultat reporté N-1 -26 041.73 € -219 173.09 € 43 150.30 € 582 420.96 € 96 787.85 € -958 846.33 €

Résultat de fonctionnement cumulé -38 603.82 € -221 712.21 € 60 904.66 € 771 228.98 € 145 164.82 € -931 772.99 €

Investissement
Recettes 8 557.26 € 5 802.36 € 0.00 € 43 203.25 € 2 062 157.20 € 2 524 410.97 €

Dépenses 73 552.62 € 2 070.00 € 0.00 € 150 787.43 € 2 032 725.25 € 2 615 312.86 €

Solde d'exécution -64 995.36 € 3 732.36 € 0.00 € -107 584.18 € 29 431.95 € -90 901.89 €

Solde d'investissement N-1 reporté -787 714.89 € 112 773.77 € 0.00 € 156.99 € -1 762 220.26 € -431 265.81 €

Solde d'exécution cumulé -852 710.25 € 116 506.13 € 0.00 € -107 427.19 € -1 732 788.31 € -522 167.70 €

Restes à réaliser (investissement)
Restes à réaliser recettes 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Restes à réaliser dépenses 6 330.53 € 0.00 € 0.00 € 349 708.02 € 0.00 € 0.00 €

Solde des restes à réaliser -6 330.53 € 0.00 € 0.00 € -349 708.02 € 0.00 € 0.00 €

Résultat global de clôture -897 644.60 € -105 206.08 € 60 904.66 € 314 093.77 € -1 587 623.49 € -1 453 940.69 €  
 
Concernant les pépinières d’entreprises, une réflexion va être menée. Je souhaiterais qu’on fasse un prêt 
pour amortir le solde d’exécution cumulé de l’investissement. On voit bien que les recettes et les dépenses 
sont à peu près identiques, il n’y aura jamais donc suffisamment de résultats pour payer l’investissement qui 
a été fait il y a quelques années. Il faudra se poser la question, on le fera certainement pour le prochain 
budget, c’est de faire un prêt pour pouvoir amortir cela et de ne plus avoir à trainer ce budget des pépinières 
d’entreprises en déficit et qui ne sera jamais positif. 
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Par contre, les autres budgets peuvent l’être un jour. Pour les lotissements chaque fois que l’on vend un lot, 
en fonctionnement on le transforme en investissement. Pour les zones d’activités il y a aussi du potentiel lié 
au terrain que l’on a. 
 
Est-ce que vous avez des questions sur les budgets annexes ? Sinon on demande au Président de sortir. 
 
 
 
 
M. Jacques BILIRIT 
 
Une question concernant les pépinières, j’ai bien compris ce que tu m’as dit et cela semble logique que ce 
budget soit en déficit puisqu’en fait c’est un investissement que l’on fait mais je voudrais savoir si dans ce 
compte administratif, est pris en compte ce qui s’est passé sur la pépinière de Samazan. A savoir les dégâts, 
des travaux qui ont commencés, à avoir ces éléments là et savoir aujourd’hui comment se règlent les choses 
avec les assurances concernant ce dégât sur la pépinière de Samazan. 
 
M. Francis DUTHIL 
 
Quelqu’un va pouvoir reprendre sur le plan technique que tu dis mais Pascale me dit que ce n’est pas pris en 
compte ni la recette, puisque les assurances vont payer, la dépense n’a pas été incluse dans l’exercice et on 
n’a pas la recette non plus. Mais bien sur, on fera le point comme je l’ai dit en commission finances, sur 
chaque budget annexe pour que chacun sache ce qu’il y a à l’intérieur. Et après on le communiquera en 
bureau et en conseil communautaire éventuellement. On va le faire pour qu’il y n’ait plus de détails mais on 
peut pas le faire tout à la fois, le même jour, pour savoir comment résoudre les problèmes et voir s’il y a des 
solutions à apporter. 
Est-ce que quelqu’un peut répondre ? 
 
 
Mme Nathalie AUMONT (directrice pôle AJAP) 
 
Au niveau des assurances, le dossier a été déclaré en temps et en heure. C’est une assurance nationale au 
titre de la catastrophe naturelle qui va étre déclanchée pour les indemnisations et on sera effectivement 
indemnisés à 100 %. Il n’y a pas de vétusté sur cette pépinière car elle est quasi neuve et il y aura 
certainement une franchise mais vraiment minime sinon l’indemnité sera maximale je pense. 
On n’a pas encore de réponse sur les montants puisque les marchés sont tout juste terminés. On en saura 
plus bientôt. 
 

Votants 78  

Pour 78  

Contre 0  

Abstention 0  

 

AFFECTATION DES RÉSULTATS -  BUDGETS ANNEXES 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 
 

Eléments
Pépinières 

d'entreprises
Transport

Prestations 

de services 

voirie

GEMAPI Lotissements
Zones 

d'activités

Résultat de fonctionnement à affecter -38 603.82 € -221 712.21 € 60 904.66 € 771 228.98 € 145 164.82 € -931 772.99 €

Affectation en réserve (compte 1068) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 457 135.21 € 145 164.82 € 0.00 €

Affectation en report de fonctionnement (compte 002) -38 603.82 € -221 712.21 € 60 904.66 € 314 093.77 € 0.00 € -931 772.99 €

Report du solde d'investissement (compte 001) -852 710.25 € 116 506.13 € 0.00 € -107 427.19 € -1 732 788.31 € -522 167.70 €  
 
Le budget consolidé, qui reprend le budget principal que l’on a vu, aussi bien en recettes qu’en dépenses, 
d’investissement et de fonctionnement. 
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SUBVENTION D’ÉQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 
Le compte administratif 2018 du budget annexe Transports Publics Urbains fait apparaître un déficit 
d’exploitation de 221 712.21 €. 
  
Afin de pérenniser ce service public dans des conditions acceptables pour les usagers et sans augmentation 
excessive des tarifs, une subvention de ce montant est nécessaire.  
Donc on vous demande d’approuver cette subvention. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Donc cette subvention est adoptée. 
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre 0  

Abstention 0  

 

PRESENTATION DES APCP 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 

Pour simplifier, je ne vais pas toutes vous les lire, puisque vous avez eu tout le détail. simplement vous avez 
sur la ligne transversale le montant à quoi ça correspond. 
 

Crédits de 

Paiement

Crédits de 

Paiement

Crédits de 

Paiement

Crédits de 

Paiement

Crédits de 

Paiement

antérieurs 2018 2019 2020 2021

2011-3 Equipements d'accueil enfance/petite enfance Annulation 3 880 809.53 €        3 879 809.53 €      1 000.00 €             -  €                     -  €                     -  €                     

2013-1 Création des Maisons de Santé Révision 2 529 196.17 €        2 425 723.66 €      63 472.51 €           40 000.00 €           -  €                     -  €                     

2015-1 Travaux de voirie urbaine de Marmande Révision 5 931 067.17 €        1 274 007.96 €      2 499 357.42 €      2 157 701.79 €      -  €                     -  €                     

2015-2 Travaux de voirie urbaine de Tonneins Révision 2 552 000.00 €        930 954.96 €         335 454.29 €         1 285 590.75 €      -  €                     -  €                     

2017-1 PCAET Révision 45 000.00 €             -  €                     14 988.00 €           30 012.00 €           -  €                     -  €                     

2018-1 Reconstruction et extension crèche de Fauillet Révision 720 000.00 €           -  €                     108.00 €                100 000.00 €         619 892.00 €         -  €                     

2018-2 Pôle jeunes Révision 2 600 000.00 €        -  €                     107 610.00 €         2 092 390.00 €      400 000.00 €         -  €                     

2018-3 MSP de Clairac Révision 700 000.00 €           -  €                     17 230.00 €           542 900.00 €         139 870.00 €         -  €                     

2018-4 Pôle d'Echange Multimodal Révision 4 405 000.00 €        -  €                     1 350.00 €             1 566 000.00 €      2 074 500.00 €      763 150.00 €         

2018-5 Etude globale PAPI d'intention Révision 1 443 500.00 €        -  €                     1 728.00 €             135 000.00 €         1 306 772.00 €      -  €                     

2018-6 Gens de Garonne Révision 1 471 320.00 €        -  €                     -  €                     550 000.00 €         671 320.00 €         250 000.00 €         

26 277 892.87 € 8 510 496.11 € 3 042 298.22 € 8 499 594.54 € 5 212 354.00 € 1 013 150.00 € 

TOTAL AP

TOTAL

N° AP Libellé Statut

 
 

Est-ce qu’il y a des remarques particulières là-dessus ? 
Qui est contre cette modification des APCP ? 
 

M. Jacques BILIRIT 
 

Juste une remarque concernant les travaux de voiries, concernant les APCP, pourquoi on est sur des 
augmentations aussi importantes sur les crédits de paiements 2019 pour ces 2 APCP ? C’est un dossier que 
l‘on doit revoir depuis un certain nombre de mois, d’années et que l’on n’a toujours pas abouti, dans les 
travaux. 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Sauf erreur ou rectification de la part de Laurent, en général c’est du report des années précédentes. Les 
montants ont été votés, il ne changent pas. C’est simplement qu’ils sont décalés d’une année sur l’autre. 
D’autres questions là-dessus ? 
 
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre 0  

Abstention 0  
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BUDGET SUPPLEMANTAIRE 2019 – BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Budget primitif
Restes à réaliser 

2018

Budget 

supplémentaire
Total budget

Dépense 47 102 017.00 € 0.00 € 5 064 843.09 € 52 166 860.09 €

Recette 47 102 017.00 € 0.00 € 5 064 843.09 € 52 166 860.09 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

Budget primitif
Restes à réaliser 

2018

Budget 

supplémentaire
Total budget

Dépense 14 846 027.00 € 2 464 513.63 € 8 479 334.31 € 25 789 874.94 €

Recette 14 846 027.00 € 2 001 285.70 € 8 942 562.24 € 25 789 874.94 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES : 
- Restes à réaliser 2018 : 2,5 M€ 
- APCP voirie Marmande : 988 k€ (révision) 
- APCP voirie Tonneins : 604 K€ (révision) 
- APCP pôle jeunes : 495 K€ (révision+ ilot des Capucins) 
- Enveloppe traversées de bourgs et nouvelles voies rurales : 419 K€ 
- Dépenses imprévues : 100 K€ 
- Opérations d’ordre : 36 K€ 
- Solde d’exécution 2018 reporté : 5,8 M€ 

 
 
Les 419 K€ sont bien liés à de la voirie, de la voie nouvelle pour les communes rurales. 
Cette enveloppe a été décidé avec un règlement que vous aurez à approuver dans quelques temps.  
On est en train de l’affiner avec les services et les vices-présidents.  

DDEEPPEENNSSEESS  :: 
- COMPLÉMENT POUR ASSURANCES :44 K€ 

- SERVICE ÉCONOMIE 

  (OCMACS 2, label tomate…) : 70 K€ 

- MAISON DE LA NOUVELLE AQUITAINE : 35 K€ 

- ETUDE PISCINES: 15 K€ 

- DÉPENSES IMPRÉVUES : 100 K€ 

- VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 4,7 M€ 

RREECCEETTTTEESS  :: 
- RÉSULTAT REPORTÉ : 4,1 M€ 

- PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES NOTIFIÉS: 892 K€ 

RREECCEETTTTEESS  :: 
- RÉDUCTION DE L’EMPRUNT : -3,1 M€ (6,4 M€ --> 3,3 M€) 
- SUBVENTIONS : 498 K€ 

- FCTVA : 535 K€ 

- AFFECTATION DU RÉSULTAT 2018 : 6,2 M€ 

- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 4,7 M€ 

- OPÉRATIONS D’ORDRE : 36 K€ 
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Mme Régine POVEDA 
 
Je voulais revenir sur la question que j’avais déjà posée au niveau du budget primitif, je vois 
malheureusement la confirmation puisqu’au niveau de l’habitat on n’a pas de budget supplémentaire pour 
l’aide à l’aménagement ou à la création d’habitat social. Je voulais savoir si on était toujours dans l’étude du 
PLH avant de se positionner. Pour ma part, j’ai reçu, d’autres collègues aussi, les courriers de bailleurs 
sociaux nous disant qu’ils ne feraient aucune action et aucune création dans nos communes dans la mesure 
où on n’avait pas d’aide de la communauté d’agglomération. Pour ma part, ce sont 6 logements en moins. 
Pour 2019, c’est un bailleur social qui nous a dit qu’il ne viendrait pas soutenir les projets que l’on avait 
envisagés. 
 
M. le Président 
 
Sur ce dossier je crois que l’on a été suffisamment clair par le passé. Il y a une impérieuse nécessité de 
réaliser le diagnostique et le PLH. Parce que les dossiers qui peuvent être en cours aujourd’hui, sont 
simplement de l’opportunité. Si on consacre les sommes qui sont demandées à la totalité des dossiers qui 
sont en cours on sera à plus de 400 000 euros. 400 000 euros pour soutenir les bailleurs sociaux, est-ce que 
c’est notre rôle ? Donc, avant que nous ayions une vrai visibilité en matière d’habitat sur le territoire, je ne 
vois pas comment on peut consacrer 400 000 euros à des projets d’opportunité, ne sachant pas quelle est la 
logique d’ensemble et ne sachant pas où il faut porter les efforts. Je suis favorable à ce qu’il y ait des 
mesures dans ce cadre-là, mais encore une fois, comme pour toutes les décisions que nous avons pu 
prendre, il faut que cela s’appuie sur un diagnostic, sur une stratégie et sur des éléments tangibles. 
Aujourd’hui nous ne les avons pas.  
 
Mme Régine POVEDA 
 
Moi j’ai lu dans les journaux mais il semblerait que les choses soient déjà actées, il y a des choses qui se 
passent à Tonneins et à Marmande dans le cadre de la politique de la ville. Je comprends dans Action cœur 
de ville, il y a des rachats de bâtiments prévus avec des aménagements. 
 
M. le Président 
 
Il ne faut pas tout mélanger, il y a des rachats prévus mais il n’y a pas de versement. Ce sont des rachats qui 
se font sur le patrimoine de la ville de Marmande. Nous avons vendu des biens, mais ça c’est la ville de 
Marmande, nous avons déjà fait un effort sur la vente. Après, nous avions un bâtiment qui est l’ancien 
conservatoire, nous l’avons vendu à une valeur inférieure de la quotation des domaines. Il y a un delta de 
plus de 200 000 euros. On ne peut pas considérer que ce n’est pas une aide pour le bailleur social. Je crois 
qu’il ne faut pas mélanger les choses ; si certains veulent donner des bâtiments aux bailleurs sociaux pour 
les aider il n’y a pas de problème, faites le. Nous on l’a fait mais de là à abonder financièrement, je crois qu’il 
faut s’appuyer sur une étude, sur des choses tangibles. Vous savez les opérations par opportunité après on 
s’apperçoit finanlement que l’on aurait pas dû faire ça. Ayons une vision précise des choses, ayons une 
stratégie d’ensemble, ayons notre PLH et après on en reparlera. 
 
M. Jacques BILIRIT 
 
Pour compléter ce sujet, à la fois, ça fait tellement longtemps que je demande que le PLH soit mis en place 
donc je ne vais pas me plaindre, c’est vrai que l’on a un an et demi de retard sur la mise en place du PLH et 
donc on aurait réglé ce problème là si le PLH avait été en place. Je voulais juste savoir quand est-ce que la 
perspective de la fin de l’étude du PLH. De manière a ce que aussi dans les communes on puisse regarder 
ce qui est possible dans l’avenir. 
 
M. le Président 
 
D’abord nous n’avons pas un an et demi de retard, nous avons 10 ans de retard sur le PLH. Quand on veut 
construire une politique publique, il faut s’appuyer sur des diagnostics précis. Ça n’a jamais été fait, on le fait. 
 
M. Jacques BILIRIT 
 
Quand est-ce que l’étude sera terminée ? 
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M. le Président 
 
A mon avis c’est d’ici la fin de l’année, je pense.Donc on pourra prendre des décisions sur le budget suivant. 
Ets-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 
 
M. Jean-Luc ARMAND 
 
Merci M. le Président. Pour rebondir sur ce qu’a dit Régine Poveda, j’entends bien ce que vous dites au sujet 
du PLH et des éléments tangibles pour avoir un diagnostic du territoire et je partage cette analyse. 
Néanmoins je fais part d’une expérience de communes pôle relais qui a pû bénéficier de l’intervention du 
bailleur social Habitalys sur son territoire et c’est vrai que VGA a apporter sur un ensemble de construction, 
un lotissement de 10 logements, 60 000 euros qui représente 6 000 euros par logement.  
Ce qui a permis de faire venir Habitalys chez nous pour un investissement de 1 200 000 euros.  
Pour avoir beaucoup bataillé auprès de promoteurs immobiliers, je sais très bien aujourd’hui qu’aucun autre 
promoteur immobilier ne viendra sur des communes rurales comme les nôtres investir à un tel niveau de 
qualité et d’investissement. Je peux dire aussi que le lotissement est terminé depuis maintenant 2 mois donc 
nous avons eu une commission d’attribution, il y avait plus de 30 demandes pour 10 logements. Donc c’est 
dire si cette aide que Val de Garonne a apportée était un levier très fort pour le développement du logement 
dans les communes rurales et je pense qu’il faudra effectivement sérieusement se remettre autour de la table 
et réfléchir à nouveau sur cette question.  
 
M. le Président 
 
Je suis d’accord avec cette analyse sachant qu’encore une fois je n’aime pas qu’on fasse des opérations par 
opportunité et surtout des opérations à l’aveugle. Or aujourd’hui quand on fait du benchmarking, on s’aperçoit 
qu’on donne beaucoup, donc il va falloir que l’on en rediscute et avec le comparatif de tout ce qui est fait 
ailleurs. Et je pense que l’on ne sera pas sur les mêmes enveloppes. Mais on aidera et on aidera sur quelque 
chose de cohérent et de rationnel c’est-à-dire sur le PLH. Y a-t-il d’autres questions ? 
 
M. Dante RINAUDO 
 
Je voudrais simplement dire par rapport à certaines opérations notamment avec le bailleur social dont tu as 
parlé Jean-Luc, Habitalys, que certaines opérations étaient lancées avec ce programme que nous avions de 
financer au niveau de l’Agglo, une partie sur chaque logement.  
C’est vrai que le fait de ne plus abonder, comme ça a été décidé à un moment donné, a failli pour nous 
Tonneins faire capoter une opération qui est très importante sur le cœur de ville.  
Parce que le modèle économique, on le travaille depuis un petit moment, ne fonctionnait que si tout le monde 
s’engageait. La décision a été ce qu’elle a été bien entendu et il a fallu retravailler le projet avec le baileur 
social Habitalys. Et finalement on a trouvé des solutions pour que ça se fasse sur ce cœur de ville et ça va se 
faire. Ce que je tiens à souligner très fortement, c’est qu’on le veuille ou pas, l’engagement d’Habitalys sur la 
ville de Tonneins et important. Il est important et ce qui a été réalisé, correspond réellement à une demande 
sociale qui aboutie desuite à des locations qui se font très rapidement parce que la demande est là.  
Je voulais quand même préciser qu’effectivement il y a eu un impact, il y a eu un incident qu’on a pu relever 
parce que nous, contrairement à toi à Marmande, effectivement le bâtiment on l’avait laissé à l’euro 
symbolique pour justement entrer dans un modèle économique qui était possible. 
 
M. le Président 
 
Est-ce qu’il y a d’autres questions sur ce sujet ?  
Pas d’autres questions sur le budget supplémentaire ? 
 
Juste une petite remarque, quand même, c’est que l’on fait un effort considérable concernant la voirie qui 
sera directement en lien avec les communes rurales puisque cela sera une enveloppe de plus de 400 000 
euros qui sera strictement réservée aux traversées de bourg des zones rurales. Donc c’est déjà un plus et je 
souhaite que cette enveloppe après analyse et après évaluation augmente encore. Comme je l’ai dit, 
effectivement tout à l’heure, notre agglomération se porte bien et je souhaite que nos investissements se 
déroulent conformément à une vrai stratégie. On va être dans la boucle de l’étude qui est lancée par le 
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Conseil Départemental sur l’entretien des routes. Une fois que l’on aura cette étude, on pourra savoir ce qui 
est à entretenir ou pas ou ce qui faut refaire ou pas dans les traversées de bourg.  
 
Je le répète sans cesse, soyons toujours conscients que nos investissements doivent se faire de manière 
étayée et surtout ne pas investir par opportunité parce qu’on a envie d’investir quelque part.Ce n’est pas 
comme ça que ça marche. Il nous faut vraiment des diagnostics étayés. 
 
M. Francis DUTHIL 
 
Simplement par rapport aux éléments présentés sur le budget supplémentaire qui est contre ?  
Qui s’abstient ? 
Donc merci le budget supplémentaire est adopté. 
 

Votants 78  

Pour 78  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 

 

BUDGETS SUPPLEMENTAIRES – BUDGETS ANNEXES 

 

Bupdget primitif Restes à réaliser
Budget 

supplémentaire
Total budget

Pépinières d'entreprises Fonctionnement Dépense 418 210.00 € 0.00 € 47 600.00 € 465 810.00 €

Recette 418 210.00 € 0.00 € 47 600.00 € 465 810.00 €

Investissement Dépense 78 500.00 € 6 330.53 € 852 710.25 € 937 540.78 €

Recette 78 500.00 € 0.00 € 859 040.78 € 937 540.78 €  
Transports publics urbains Fonctionnement Dépense 2 096 800.00 € 0.00 € 221 712.21 € 2 318 512.21 €

Recette 2 096 800.00 € 0.00 € 221 712.21 € 2 318 512.21 €

Investissement Dépense 1 722 000.00 € 0.00 € 0.00 € 1 722 000.00 €

Recette 1 722 000.00 € 0.00 € 0.00 € 1 722 000.00 €  
Prestations services voirie Fonctionnement Dépense 200 020.00 € 0.00 € 60 904.66 € 260 924.66 €

Recette 200 020.00 € 0.00 € 60 904.66 € 260 924.66 €  
 
 
 
 

Lotissements Communautaires Fonctionnement Dépense 134 032.00 € 0.00 € 1 914 193.25 € 2 048 225.25 €

Recette 134 032.00 € 0.00 € 1 914 193.25 € 2 048 225.25 €

Investissement Dépense 0.00 € 0.00 € 3 646 981.56 € 3 646 981.56 €

Recette 118 532.00 € 0.00 € 3 528 449.56 € 3 646 981.56 €  
Zones d'Activités Economiques Fonctionnement Dépense 60 590.00 € 0.00 € 3 547 085.85 € 3 607 675.85 €

Recette 60 590.00 € 0.00 € 3 547 085.85 € 3 607 675.85 €

Investissement Dépense 20 660.00 € 0.00 € 4 069 253.55 € 4 089 913.55 €

Recette 20 660.00 € 0.00 € 4 069 253.55 € 4 089 913.55 €  
 

GEMAPI Fonctionnement Dépense 630 330.00 € 0.00 € 314 093.77 € 944 423.77 €

Recette 630 330.00 € 0.00 € 314 093.77 € 944 423.77 €

Investissement Dépense 235 000.00 € 349 708.02 € 319 112.96 € 903 820.98 €

Recette 235 000.00 € 0.00 € 668 820.98 € 903 820.98 €
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Budget consolidé 
 

Budget primitif
Restes à réaliser 

2018

Budget 

supplémentaire
Total budget

Fonctionnement Dépense 50 641 999.00 € 0.00 € 11 170 432.83 € 61 812 431.83 €

Recette 50 641 999.00 € 0.00 € 11 170 432.83 € 61 812 431.83 €

Investissement Dépense 16 902 187.00 € 2 820 552.18 € 17 367 392.63 € 37 090 131.81 €

Recette 17 020 719.00 € 2 001 285.70 € 18 068 127.11 € 37 090 131.81 €  
 
 

Votants 78  

Pour 78  

Contre 0  

Abstention 0  

 

EXONÉRATION DE COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES DANS LES ZONES D’AIDE À 

FINALITÉ RÉGIONALE 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 
M. Francis DUTHIL 
 
La commision économie et la commission finances ont décidé d’exonérer la totalité de la cotisation foncière 
des entreprises pour une durée de cinq ans. C’est une convention que l’on avait et qui vient à échéance.  
Les deux commissions réunies sur une seule soirée ont décidé de la prolonger et de proposer  
cinq ans d’exonération de la CFE pour les entreprises nouvelles. 

 

Dossier n°20 -   

AVANCÉE DES TRAVAUX RÉALISÉS SUITE AUX INTEMPÉRIES DU 30 MAI 2018 

 
M. le Président  
 
Comme nous nous y étions engagés, nous allons vous faire un petit bilan intermédiaire des intempéries des 
30 mai et 5 juin 2018 sachant que cela a été une situation très difficile pour beaucoup de communes de la 
rive gauche de la Garonne. Suite aux orages qui se sont abattus surtout sur le Bouglonais et qui ont 
impactés fortement tous les petits ruisseaux qui descendent jusqu’à la Garonne : 

- A Cocumont, coût de la remise en état des voiries 8 900 euros 
- A Marcellus 63 100 euros avec beaucoup de dégâts et des gens qui ont beaucoup souffert de ces 

intempéries et de ces inondations  
- A Meilhan sur Garonne 19 900 euros pour les remises en état de voiries  
- A Montpouillan 14 600 euros 
- A Sainte-Bazeille 57 200 euros 
- A Samazan 7 500 euros hors zone économique 
- A Saint-Martin-Petit 9 000 euros 
- A Castelnau-sur-Gupie 18 000 euros de remise en état  
- A Lagupie 48 800 euros 
- A Seyches 23 300 euros 
- A Marcellus il nous reste encore à réaliser 56 100 euros de travaux. 

 
Sur le Baquéron, nous avons remis entièrement en état une digue grâce à la GEMAPI 78 900 euros de 
travaux.  

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
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Ça a été fait très rapidement après les dégâts de manière à ce qu’il n’y ait pas de récurrence de ce 
phénomène. Nous avons le passage du Cérac sous le canal avec deux ouvrages dont l’un est totalement 
comblé semble-t-il et sur lequel il va falloir réaliser des études parce qu’il n’est pas question de lever ces 
obstacles tant que l’on n’a pas une vision correcte des conséquences sur Gaujac.  
L’étude hydrologique sur l’ensemble du bassin sera très importante et il y aura beaucoup de travail à faire 
avec le syndicat de l’Avance. 
 

Sur les pépinières et sur Marmande Sud, voilà ce qui s’est passé avec environ 60 cm d’eau et donc des 
conséquences très importantes sur la qualité des murs sur toute l’électricité, sur le chauffage. Le coût de la 
remise en état est de 241 000 euros. Il vaut savoir que là les assurances vont intervenir puisque nous avons 
été déclarés zone sinistrée. 
 

J’avais demandé à ce qu’il y ait une étude hydraulique pour comprendre ce qui s’était passé dans ce 
périmètre lié au Samadais parce que cela me semblait difficile de concevoir que dans la petite enclave où il y 
a notre pépinière que l’eau ait pu rentrer aussi facilement et ne pas en sortir. L’analyse de ces flux est en 
cours mais j’ai vu la circulation de l’eau sur l’ensemble de la zone et il apparait très clairement 
qu’effectivement tout vient du Samadais et qu’il va nous falloir juste un petit ouvrage sur cette zone là pour 
éviter que notre pépinière soit à nouveau les pieds dans l’eau. Cette étude nous a montré clairement que tout 
vient du Samadais et non pas de l’avance donc il va falloir que nous prenions en compte cet état de fait avec 
des précautions à avoir sur l’avenir mais surtout côté Nord il n’y a pas eu une seule goutte d’eau qui a 
débordé sur les extensions que nous prévoyons dans notre zone côté Nord. Ce qui veut dire que tous les 
projets à venir n’auront pas les pieds dans l’eau. Nous le montrerons à l’ensemble des chefs d’entreprises à 
qui nous allons présenter l’ensemble des diagnostics lorsqu’il sera entièrement réalisé ainsi qu’aux autorités 
compétentes, aux porteurs de projets. Il faut savoir qu’il y a plusieurs projets qui sont en cours sur la partie 
Nord de la zone de Samazan, sur l’extension. Comme je vous le disais tout à l’heure, si tous ces projets 
aboutissent il nous faudra réfléchir à acquérir d’autres terrain un peu plus loin pour étendre notre zone. Donc 
je vous garantis que cette zone-là est hors d’eau. Avez-vous des questions sur ces dossiers, sur cette 
situation ? Vous serez avertis de cette évolution. 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Merci M. le Président. J’apprécie votre optimisme mais dans le début des années 80, on avait eu une réunion 
à Samazan, et il a fallu qu’une jeune personne à l’époque pose la question à savoir si c’était inondable ou 
pas. On m’a répété que ce n’était pas inondable. J ’apprécie aussi vos certitudes M. le président. 
 
M. le Président 
 

Je n’ai aucune certitude, ce que je peux vous dire c’est que cette zone Nord, sur un évènement qui n’est 
jamais survenu sur notre territoire, d’une telle importance avec près de 100 ml d’eau dans la nuit ne se 
déroulera pas demain, enfin je l’espère. On va prendre en compte les éléments de l’étude hydraulique, 
effectivement il faudra être prudent et j’ai dit que le Samadais n’est pas exempt de ressortir de son lit, je suis 
d’accord avec ça. Mais s’il est sorti de cette manière-là et qu’il n’y a pas eu de conséquences sur les 
extensions de notre zone, c’est que je ne vois pas dans quelle condition ça peut sortir ou alors il faudrait 
d’autres éléments. On n’est pas à l’abri d’autres éléments non plus mais personne n’est à l’abri d’autres 
événements. Je suis relativement confiant sur les extensions que nous allons faire maintenant. Effectivement 
je suis d’accord avec ce que vous venez de dire, il y a eu probablement une minimisation de certains risques 
notamment pour ce qui concerne notre pépinière. Je suis d’accord avec ça et j’en ai entendu parler. Ça veut 
dire aussi que déjà dès aujourd’hui nous avons pris des décisions de prudence concernant les permis de 
construire à venir autour de cette zone là avec des rehaussements. Ce qui doit nous permettre d’être 
tranquille. Mais d’après cette étude hydraulique concernant l’extension future de notre zone, il n’y a pas de 
problème à priori aujourd’hui. Cette étude vous sera présentée.  
 
M. Jean-Luc ARMAND 
 

Ce n’est pas une question, c’est une remarque. J’avais envoyé un courrier pour remercier les services de 
voirie de Val de Garonne pour leur compétence et leur rapidité d’intervention lors de ces événements qui ont 
touchés 7 ou 8 communes du Val de Garonne. Quand les choses ne vont pas il faut le dire, quand elles se 
passent très bien il faut le dire aussi. 
 

M. le Président 
 

Je vous en remercie. C’est pour cela que j’ai insisté tout à l’heure sur la voirie rurale. 
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Dossiers Techniques 
 
 
 
 
 

EURÊKA MARMANDE SUD : PROLONGATION DES CONVENTIONS D’OCCUPATION 

Rapporteur : Thierry CONSTANT 
 

 

 

PARC D’ACTIVITÉS MARMANDE SUD 1 ET 2 – CONCESSION D’AMÉNAGEMENT – DÉSIGNATION 

DES REPRÉSENTANTS DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION AU COMITÉ D’ATTRIBUTION DE 

LA SEM47 

Rapporteur : Thierry CONSTANT 
 

 
 

 

OPERATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L’ARTISANAT DU COMMERCE ET DES 

SERVICES (OCMACS) : BILAN TRANCHE 1 ET MISE EN ŒUVRE DE LA TRANCHE 2 

Rapporteur : Thierry CONSTANT 
 

 
 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
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INITIATIVE GARONNE : BILAN D’ACTIVITE 2018 ET CONVENTION 2019-2021 

Rapporteur : Thierry CONSTANT 
 
M. le Président  
 
Il y a un changement dans nos relations avec Initiative Garonne puisque vous savez que les services 
préfectoraux n’acceptaient plus les mises à dispositions de personnels non statutaires auprès d’associations. 
Nous avons donc dû modifier notre régime d’intervention auprès d’Initiative Garonne.  
 

 
 

FIXATION DU NOMBRE DE JOURNEES-ENFANTS POUR LES 6 ALSH DE VAL DE GARONNE – 

AGGLOMERATION POUR L’ANNEE 2019 

 
Rapporteur : Jean-Luc ARMAND 

 
M. Jacques BILIRIT 
 
Sur ce dossier-là, même remarque que j’ai fait tout à l’heure, il serait intéressant d’avoir les éléments de 
l’année précédente. Il est proposé d’avoir un total de 45 750 journées, aussi j’aimerais savoir, de manière 
globale, quel était en 2018 le montant de ces journées pour avoir une idée.  
 
M. Jean-Luc ARMAND 
 
En 2017, le total des journées enfants du territoire s’élevait à 41 620 et en 2018 il était remonté à 43 803. 
Nous avons fixé ce nombre de journées enfants au regard de la fréquentation de 2018 et en veillant à un 
équilibre entre les différents centres en fonction de la fréquentation cette année là. 
 

 

 

TRANSFERT DE LA DÉFENCE CONTRE LES INONDATIONS ET CONTRE LA MER DE LA 

COMPÉTENCE GEMAPI AU SYNDICAT MIXTE DE PROTECTION CONTRE LES CRUES DE 

GARONNE TONNEINS - NICOLE 

Rapporteur : Pierre IMBERT 
 

 
 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
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OPERATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L’ARTISANAT DU COMMERCE ET DES 

SERVICES (OCMACS) : BILAN TRANCHE 1 ET MISE EN ŒUVRE DE LA TRANCHE 2 

Rapporteur : Gilles LAGAUZERE 
 

 
 
 

VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME 

LEADER DU PAYS VAL DE GARONNE-GUYENNE-GASCOGNE POUR L’ANNEE 2019 

Rapporteur : Dante RINAUDO 
 

 
 

ACTION CŒUR DE VILLE : VALIDATION DES LISTES D’IMMEUBLES POTENTIELLEMENT 

ÉLIGIBLES AUX AIDES D’ACTION LOGEMENT 

Rapporteur : Catherine Bernard 

 

 

ACTUALISATION DU POSS DES PISCINES D’ÉTÉ 

Rapporteur : Maryline De Parscau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
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CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS AU SYNDICAT MIXTE LOT-ET-GARONNE NUMÉRIQUE 

POUR L’ÉTABLISSEMENT DU RÉSEAU D’INITIATIVE PUBLIQUE TRÈS HAUT DÉBIT FTTH 

Rapporteur : Gaëtan MALANGE 
 
M. Jacques BILIRIT  
 
C’est un élément d’information, comme vous avez pu le voir, le premier ministre a signé le décret pour 
permettre à Orange de couvrir la totalité de ce qui était prévu dans le cadre de l’appel à manifestation 
d’engagements locaux. Maintenant Orange va pouvoir se déployer sur ce qui n’était pas pris en compte par 
Lot-et-Garonne numérique et sur le reste du département. L’engagement est de terminer le déploiement en 
2023, sur l’ensemble du département. Le fait que ce soit Orange et non plus Lot-et-Garonne numérique qui 
s’en charge, a amené une diminution de moitié de notre participation par rapport à ce qui était prévu au 
départ dans le cadre de la convention financière. 
 
M. Francis LABEAU 
 
Lors du dernier mandant, chaque fois qu’une tranchée était réalisée, Val de Garonne en profitait pour y 
mettre ses fourreaux. Que deviennent ces derniers ? 
 
M. le Président  
 
Ils sont rétrocédés ou loués. Ils servent, je crois même qu’il y a des redevances qui sont prévues pour cela. 

 
 

 

VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT 2019 DE L’INGÉNIERIE DU PAYS VAL DE GARONNE 

GUYENNE GASCOGNE 

Rapporteur : Dante RINAUDO 
 
M. Jacques BILIRIT 
 
Sur ce plan de financement, je ne vois pas le département. On a à instruire un dossier de demande de 
financement sur l’ingénierie pour le Pays au niveau du département, je souhaitais donc connaître de façon un 
peu plus précise comment se répartissaient les choses. 
 
M. Frédéric PARIZEAU 
 
On va intégrer cette demande et on va revenir devant le conseil communautaire pour refaire le plan de 
financement. 

 
 

 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION ET 

L’ASSOCIATION MR POWER POUR L’ORGANISATION DU GAROROCK 2019 

Rapporteur : Maryline De Parscau 
 
 
M. Gilbert DUFOURG 
 
J’aimerais savoir l’évolution qu’il y a entre Garorock, la nouvelle société et Val de Garonne. Nous, avons des 
problèmes avec les chapiteaux que l’on a à Val de Garonne, durant tout le mandat nous n’avons pas été 
capable d’acheter un chapiteau de plus alors que nous sommes 43 communes et qu’il y a, je crois, 6 
chapiteaux. Donc je veux bien que l’on donne des subventions comme proposé, mais c’est dommage de ne 
pas avoir acquis un chapiteau de plus dans tout le mandat. 
 
M. le Président 
 
Je découvre qu’il fallait un chapiteau supplémentaire. Mais s’il en faut, on peut les acheter, ça ne pose aucun 
problème. Faites-nous des propositions pour voir quels sont les besoins en matière de chapiteaux et 
effectivement on les étudiera. Il faut étudier la question, si le besoin est avéré on en achète un, sinon non. 
 
Je voudrais répondre à la première partie de la question concernant Garorock et ce que vous appelez la 
nouvelle société. Il faut savoir que Garorock est organisé d’une manière un peu particulière comme tous les 
grands évènements. Vous avez une association qui porte l’évènement, mais vous avez à côté tout ce qui 
concerne la programmation avec les artistes. Comme ce sont des métiers très spécifiques, la programmation 
des artistes est portée par des sociétés. Cette association qui porte l’évènement c’est MR POWER, 
association qui est historique à Marmande, qui a fait naître le Garorock et qui le fait fructifier aujourd’hui. 
Cette société doit être et a déjà été rachetée par Olympia Production et qui dépend du groupe VIVENDIS. 
Cette société-là va s’occuper surtout de ce qui est programmation et va permettre des cofinancements 
d’investissement sur le site de manière à le conserver dans notre territoire. Il faut savoir que lorsque l’on va à 
l’extérieur, la tomate de Marmande et Garorock sont un vrai marqueur de notre développement territorial. 
Concernant les investissements que nous, nous faisons, ils concernent uniquement l’association et donc 
l’organisation générale. Il y a un gros budget et je me suis posé la question de savoir si l’on n’était pas venu 
au bout d’une logique et donc baisser les subventions. Aujourd’hui je n’ai pas vraiment la réponse parce que 
les retours sur investissement que nous avons sont assez importants et on parle de Marmande avec le 
Garorock dans l’Europe entière et du Val de Garonne également. Il va y avoir aussi une coopération avec 
Bordeaux métropole sur le Garorock, donc on n’est pas encore sur quelque chose de tout à fait abouti. Je 
peux vous annoncer aujourd’hui que nous sommes à 25 % de réservations de plus par rapport à l’an dernier. 
Les objectifs qui avaient été fixés l’année dernière pour cette saison-là, vont être très largement dépassés. 
Ça veut dire des infrastructures, toute une organisation autour, sur laquelle nous devons quand même être 
en soutien. 
 

 
 

AVENANT AUX CONVENTIONS POUR LE REVERSEMENT DES SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES 

CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIES 

Rapporteur : Alain PREDOUR 
 
M. Jacques BILIRIT 
 
J’ai une question importante concernant ce dossier, il était demandé aux communes qui avait été retenues 
là-dessus de pouvoir terminer les travaux, les facturer, et les payer en 2018, ce qui a été fait. Je voulais 
savoir où on en est, et également, de manière à pouvoir prévoir les choses, connaitre l’échéance à laquelle 
on peut imaginer avoir le versement de cette subvention. 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
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M. le Président 
 
On va demander les détails au technicien. Ces certificats de travaux d’énergie ont apporté sur le territoire 
plus d’un million d’euros de subvention sèche. Il y a eu des difficultés sur la caractérisation des certificats 
d’énergie, je crois que cela a pris du temps pour régler ce problème avec des différences d’appréciation entre 
un prestataire et l’organisme vérificateur, mais maintenant tout est régler. 
 
M. Frédéric PARIZEAU 
 
Le ministère nous a prévenu que les paiements seront effectués sur le courant de l’année 2019. Nous 
n’avons pas plus de précisions. Le volant total de subvention s’élève à 1 103 000 euros, qui représente     
100 % des travaux qui sont couverts par les certificats d’énergie. 
 
M. le Président 
 
Etant donné que ce sont des investissements anciens des communes, est-ce qu’il est possible d’intervenir 
pour nous, d’envoyer un courrier ? 
 
M. Frédéric PARIZEAU  
 
Dans les prochaines semaines on va pouvoir déclencher une partie des financements, que l’on pourra 
attribuer à l’ensemble des communes. 

 

 

MODIFICATIONS DES RATIOS D’AVANCEMENTS 

Rapporteur : Francis DUTHIL 

 
 

 

PRESTATION SOCIALE SUITE A ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT D’INTERVENTION FIPHFP 

Rapporteur : Francis DUTHIL 

 
 
 
 

 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
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MODIFICATION DE L’EMPLOI DE CHARGÉ DE MISSION AGRICULTURE 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 

 

MODIFICATION DE L’EMPLOI DE CHARGÉ DE MISSION DIRECTION DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 

 

MODIFICATION DES DEUX EMPLOIS CONTRACTUELS DE THERMICIEN 

 
Rapporteur : Francis DUTHIL 

 

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

CONTRACTUELLES 

 
Rapporteur : Francis DUTHIL 

 
 

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

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 

 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
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MODIFICATION DE L’EMPLOI DE CHARGÉ D’OPÉRATION AU SEIN DU SERVICE HABITAT 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 

 
 

MODIFICATION DE L’EMPLOI CONTRACTUEL DE CHARGÉ DE MISSION ANIMATION LEADER 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 

 

 

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

DES SOLS EN CDI 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 

 
 

MODIFICATION DE L’EMPLOI CONTRACTUEL D’ASSISTANT(E) GESTION LEADER 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 

 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
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MODIFICATION DE L’EMPLOI DE CHARGÉ DE MISSION DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 

 
 

MODIFICATION DE L’EMPLOI CONTRACTUEL DE CHARGÉ DE MISSION USAGES NUMERIQUE 

Rapporteur : Francis DUTHIL 
 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Mme Marie-France BONNEAU 
 
Vous êtes invités tous et toutes au Festival Festi’récup qui va se tenir les 17 et 18 mai à l’Espace 
Expo. On se félicite des nombreux partenaires qui ont spontanément répondus à l’invitation et de 
l’implication des services qui depuis quelques semaines travaillent beaucoup pour la réussite de ce 
festival. Le programme est sur vos tables, des affiches ont été envoyées en Mairies. Ce festival est 
une première, il marque l’engagement de Val de Garonne autour de ces thématiques.  
 
 
M. Pascal LAPERCHE 

 
Juste vous rappeler que nous avons pris la décision de mener le projet Val de Garonne « on Paris 
que vous allez aimer ». Cela va se dérouler au mois de juin à la Maison de la Nouvelle Aquitaine à 
Paris du 3 au 27 juin. Tous les jours il y aura des produits du terroir qui seront exposés, en vente, des 
images, des films, des sons, etc … Nous aurons aussi deux journées, deux temps forts, le jeudi 6 et 
le jeudi 13 juin. Un temps fort autour de l’économie et l’autre autour de la culture. Autour de 
l’économie on abordera des questions « ici on recrute », « ici on s’implante, ici on s’installe », autour 
de la culture avec des présentations tel que le festival international de journalisme, les nuits lyriques, 
le festival Jazz et Garonne, le Mondoclown, ou mange-livre. 
Le budget prévu est de 35 000 euros, nous en sommes actuellement à 32 500 euros. Le gros des 
dépenses sont les déplacements pour 25 personnes du territoire, la communication pour 7 000 euros, 
la presse pour 5 000. 
 
 
Mme Christine VOINEAU 
 
Dans le cadre du contrat local de santé Val de Garonne, un axe intitulé « agir en faveur des 
personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité », on propose une réunion en vue de 
sensibiliser les élus du territoire sur des dispositifs d’accès aux droits et aux soins. La réunion à 
destination des élus et des secrétaires de mairie des 43 communes de VGA se tiendra le 24 juin à 
19h salle Jean Fenouillet à Marmande. 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
 

Votants 76  

Pour 76 
 

Blanc 0  

Nul 0 
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Un trop grand nombre d’administrés souvent les plus fragiles n’ont pas connaissance de leur droit 
pour faciliter leur quotidien tel que l’aide à la complémentaire santé, prestation pour une aide à 
domicile, prestation pour les familles. Les conséquences pour les habitants en difficultés qui vont 
jusqu’à renoncer aux soins sont, des factures d’énergie non soldées et un isolement de plus en plus 
important. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse d’Allocation Familiale et la Mutualité 
sociale viendront vous donner des informations générales sur les dispositifs existants et des contacts 
pour vous s’orienter. Ils vous solliciteront également pour connaître la liste des acteurs de proximité 
qui officient sur votre commune afin de les informer dans le cadre de temps d’échange plus 
spécifique. Ensuite, à travers la stratégie nationale « ma santé 2022 », le gouvernement souhaite 
réformer en profondeur le système de santé. Certaines des dispositions sont déjà en place comme le 
recours à la télémédecine, d’autres en cours d’examen dans le cadre du projet de loi de santé comme 
l’hôpital de proximité, et les assistants médicaux. Une réunion d’information et d’échange à 
destination des élus et des professionnels est proposée le mardi 11 juin 2019 à 20h30 dans la salle 
de la Mâte à Tonneins. 
 
 
M. le Président 
 
Je voudrais compléter ce qui vient d’être dit parce que vous savez que je fais parti maintenant du 
groupe contact entre les associations d’élus locaux et le ministère de la santé concernant le projet de 
loi Santé et la plan « ma santé 2022 ». Pour vous résumer les choses, le plan « ma santé 2022 » se 
sont 5 outils mis à disposition des territoires pour enforcer la diffusion médicale et la permanence des 
soins.  
 
En revanche, le cinquième c’est le projet de loi santé qui de mon point de vue, soulève quelques 
inquiétudes très fortes. Certaines avancées sont très intéressantes, notamment concernant 
l’organisation des professionnels de santé sur le territoire, les CPTS, Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé, sont une énorme avancée et vont permettre aux praticiens de s’organiser dans 
les territoires en fonctions de projet de santé qu’ils vont eux-mêmes mettre en place avec les 
partenaires donc les GHT, Groupements Hospitaliers Territoriaux. Mais il y a quand même plusieurs 
domaines qui sont très inquiétants. Concernant la labellisation des hôpitaux, il s’avère qu’il n’y aura 
que 3 classes d’hôpitaux en dehors des CHU. Ce n’est pas suffisant du tout parce que nous allons 
nous retrouver avec un déclassement de nombreux hôpitaux qui vont perdre des services de 
chirurgie, de maternité, voir des services spécialisés de cardiologie, de pédiatrie, etc…  
Je ne sais pas du tout comment se fera cette labellisation, je ne sais pas non plus si elle sera 
obligatoire, donc nous sommes en train de découvrir l’ensemble des dispositions de ce projet de loi. 
Mais il faut savoir que ce projet de loi va donner lieu à la rédaction de 6 ordonnances entre fin 2019 et 
début 2021. Ce qui veut dire qu’une fois que les ordonnances sont signées, c’est terminé. J’ai tiré la 
sonnette d’alarme à l’ADCF hier matin, en conseil d’administration nous avons pris des décisions et il 
me semble important que tous les territoires soient conscients de l’évolution des choses. Certains 
hôpitaux vont y gagner, les tout-petits qui ne faisaient que de la gériatrie vont pouvoir accueillir des 
services de médecine et des patients suivis par les médecins généralistes de ville dans les structures 
hospitalières de proximité. Ça s’est une très bonne chose, une très belle avancée car il n’y aura pas 
de rupture dans la prise en charge, et les patients auront toujours affaire à leur médecin. 
En revanche, s’il faut ensuite accepter uniquement un seul intermédiaire, c’est-à-dire, l’hôpital de 
proximité par rapport à un hôpital central qui sera forcément dans la préfecture, on va avoir un 
problème dans les territoires. Compter sur nous pour nous battre là-dessus, en tout cas ça ne sera 
pas acceptable.  
 
 
M. Gilbert DUFOURG 
 
J’avais évoqué un problème par rapport à l’architecte sur la crèche de Fauillet. J’aimerais savoir où 
nous en sommes. 
 
 
M. le Président 
 
Il semblerait que la situation se soit adoucit. Pour l’instant on reste sur les solutions qui ont été 
décidée, c’est-à-dire l’architecte qui a été choisi. 
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Concernant ValOrizon, je lis beaucoup et j’entends beaucoup de bêtises à propos de ma position 
personnelle vis-à-vis de ValOrizon. D’abord il faut vous dire que je n’ai strictement aucune attitude 
politique dans ce dossier parce que c’est un dossier que j’ignorais et lorsque les autres EPCI du 
département sont venus nous voir en disant attention ça ne va pas, il faut absolument qu’on réagisse, 
il a bien fallu que je mette le doigt dans ce dossier. Le centre d’enfouissement de Nicole va fermer en 
2020 et au départ le syndicat qui précédait ValOrizon avait été créé pour trouver les solutions 
notamment un incinérateur sur l’ouest du département dans les années 90 et ensuite ça s’est 
transformé en ValOrizon dans les années 2010. Le problème qui se pose aujourd’hui c’est qu’il y a 
une vraie polémique sur la gouvernance et sur les options stratégiques de ValOrizon.  
 
Une polémique qui a été soulevée par l’ensemble des cadres techniques des communautés de Lot-et-
Garonne sans exceptions. Nous avons eu des réunions jusqu’à ce jour où il n’y avait aucun absent. 
Ça veut dire que toutes les intercommunalités aujourd’hui réclament un changement dans la 
gouvernance de ValOrizon conformément aux demandes de la Chambre Régionale des Comptes 
mais aussi une clarification des options stratégiques parce qu’investir aujourd’hui 4 millions d’euros 
dans un outils dont on sait qu’il sera déficitaire, puisque l’on sait que le tonnage de recyclage que 
nous estimons aujourd’hui sur l’ensemble du département se situe entre 13 000 et 16 000 tonnes et 
que l’équilibre ne peut être trouvé que s’il y a 22 à 24 000 tonnes de déchets recyclables.  
 
Nous devons appliquer des investissements en fonction de diagnostics précis et en fonction de 
stratégies cohérentes. Aujourd’hui ce n’est pas le cas. Quelles seront les conséquences de ces 
décisions qui vont intervenir dans quelques jours ? Les décisions, vont être très clairement que, ces 
investissements qui seront déficitaires seront à la charge du contribuable demain. Mais pas 
directement, ce n’est pas un impôt qui sera prélevé sur le territoire, c’est nous qui allons devoir lever 
cet impôt. Ce qui veut dire que nous sommes sur une stratégie de troisième niveau, premier niveau la 
commune, deuxième niveau l’intercommunalité, troisième niveau le syndicat et on a une 
déresponsabilisation complète de la fiscalité par rapport aux décisions qui sont prises.  
 
Je ne peux pas cautionner cette situation. Je veux que chacun respecte les engagements de la 
règlementation, ce qui veut dire la Chambre Régionale des Comptes a demandé de réviser les statuts 
de ValOrizon afin que la composition du comité syndical soit plus représentative du poids 
démographique et des compétences de chaque adhérent. Ça ne veut pas dire une restriction des uns 
ou des autres, ça veut dire premièrement le poids démographique, deuxièmement compétences ou 
pas. Je veux aussi que l’on soit responsable vis-à-vis de nos administrés, vis-à-vis des gens qui vont 
payer les impôts demain. Chacun doit être responsable des impôts qu’il décide et des 
investissements qu’il fait. Sur ce dossier-là, je ne lâcherai rien.  
 
J’attaquerai toutes les décisions qui sont prises en situation d’irrégularité. Aujourd’hui nous sommes 
sous la forme de la jurisprudence SMIDEM, c’est-à-dire qu’au SMIDEM il n’y avait plus de 
compétences du Département et bien ce dernier n’est plus au SMIDEM. A ValOrizon il n’y a plus de 
compétences du Département, alors, nous exigeons le retrait du Département. Et nous exigeons 
surtout que les options d’investissement et les options stratégiques soient faites en toute cohérence 
avec des situations qui l’exigent. Aujourd’hui cela représente des millions d’euros sur nos comptes et 
ce seraient nos administrés qui demain paieraient la facture d’erreur que nous cautionnerions 
aujourd’hui. Ça je le refuse. 
 
M. Jacques BILIRIT 
 
Puisque ce dossier vient sans être préparé, je vais essayer de donner quelques éléments sur ce que 
tu viens de dire. Pour ma part aussi, il n’y a aucun éléments politiques mais bien un élément de 
gestion des déchets. ValOrizon aujourd’hui fait plusieurs métiers dont celui du traitement des ordures 
ménagères d’une part et d’autre part celui du tri des emballages légers ménagers. La stratégie de 
ValOrizon a été validée à l’unanimité. Entre autres, pour être très précis, et pour bien montrer 
comment s’organise le centre de tri pour lequel il y a aujourd’hui un certain nombre de choses qui 
sont dites. Ce qui a été dit et ce qui est fait c’est que l’on travaille sur 3 types de scénaris.  
 
Le premier c’est celui, dont tu as parlé mais ce n’est pas le seul scénario. C’est-à-dire, le scénario 
dans lequel ValOrizon est l’investisseur, avec aujourd’hui l’élément que tu viens de rappeler qui est 
celui de dire qu’un centre de tri à moins de 15 000 ou 20 000 tonnes n’est pas rentable. Pour donner 
des ordres de prix, le tri d’une tonne c’est à peu près 230 euros. Si on n’est pas à 15 000 ou 20 000 
effectivement on ne sera pas dans ces prix là et donc ça augmenterait le coût du tri pour les usagers 
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et donc de la fiscalité. Deuxième scénario qui est étudié, c’est celui d’être associé avec d’autres 
territoires qui permettrait de pouvoir servir à peu près 700 000 habitants et donc d’être dans un centre 
de tri aux alentours de 25 000 tonnes donc avec des coûts qui seraient moindre. Troisième scénario, 
c’est celui d’aujourd’hui c’est-à-dire l’externalisation sur d’autres centres de tri. Aujourd’hui les 
marchés qui sont passés le sont sur 3 centres de tri, un qui est à Ilats en Gironde, c’est celui qui 
travaille avec les ordures de Val de Garonne, il y a un sur Catus et puis sur toute la partie Est du 
département qui est à Montech. 
 
Ce cadre là nous amène à être sur les coûts comprenant transport + tri entre 230 – 235 euros la 
tonne plus le traitement de refus du tri. Ces trois scénarios sont actuellement étudiés depuis 2 ans. 
L’ensemble des éléments sera connu à la fin du mois de juin. Voilà sur les aspects qui sont prévus en 
ce qui concerne la gouvernance. Un agenda a été mis en place, une nouvelle réunion est prévues 
avec des exécutifs courant juin avec l’ensemble des éléments et on aura la réponse du centre de tri 
qui sera prête à ce moment-là. Pour terminer pour ce qui est de la gouvernance, il y a effectivement 
eu une réunion avec les directeurs, il y a eu un bureau hier avec l’ensemble du bureau de ValOrizon, 
il y a le comité syndical semaine prochaine ou semaine d’après et donc une conférence d’exécutif 
c’est-à-dire le comité syndical et l’ensemble des exécutifs qui seront invités fin juin pour avoir 
l’ensemble des éléments.  
 
Il y a plusieurs positions dans les membres du syndicat, il y a la tienne, et celle des 9 communautés 
rurales, qui souhaitent que le département reste mais avec un nombre restreint de représentants par 
rapport à aujourd’hui. L’agglo de Villeneuve-sur-Lot et le Département ont également une autre 
position. Mais les choses seront mis à plat fin juin avec l’ensemble des éléments qui seront donnés en 
particulier sur le centre de tri. 
 
 
M. le Président 
 
Tout le monde sait maintenant de quoi il en retourne et on verra donc les développements futurs. Je 
voudrais en dernier point que nous observions une minute de silence pour Christian Toschi, notre 
agent et collègue de beaucoup et aussi si vous le voulez bien y associer le fils de Stéphanie 
Reversat. Merci. 
 

 
 

 

Compte rendu des Décisions du Bureau du 
25 avril 2019 

 
DB2019-008 Fin de mise à disposition bande terrain Aquaval 

DB2019-009 Modification de la DB2019-005 - Cession d'une parcelle à St Pardoux du Breuil 
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Compte rendu des Décisions du 
Président 

 

DP2019-074 Mise à dispo Catie SARNEL - Année 2019 VF 

DP2019-075 PO PIG Brisse Dugit Favery Lerdu 

DP2019-076 Désignation Lexia HNF 

DP2019-077 Cession chapiteau Puymiclan 

DP2019-078 Désignation Bousquet notaire 

DP2019-079 PO PIG Casanovas Daspas El Amrani Janthieu Quinaut 

DP2019-080 Remboursement frais M. COUZIGOU- Syndicat Nouvelle Aquitaine Mobilités 

DP2019-081 Remboursement frais Mme BERNARD - Présentation Action Coeur de Villes à PARIS 

DP2019-082 Marchés et avenants – Mars 2019 

DP2019-083 OPAH RU Marmande II PB modificative GIANDUZZO 

DP2019-083bis OPAH RU Marmande II PB modificative GIANDUZZO – Modification pour erreur matérielle 

DP2019-084 PO PIG DALCIN DARNIGE ROVER 

DP2019-085 Convention d'occupation boutique MNAQ 

DP2019-086 Demande subvention ARS - Coordination CLS 

DP2019-087 PO PIG Beyneix 

DP2019-088 Avenant 1 à la conv d'obj - Dév. site Maison des Gens de Garonne 

DP2019-089 Avenants conventions AO2 09.2019 

DP2019-074 Mise à dispo Catie SARNEL - Année 2019 VF 

DP2019-075 PO PIG Brisse Dugit Favery Lerdu 

DP2019-076 Désignation Lexia HNF 

DP2019-077 Cession chapiteau Puymiclan 

 
 
M. le Président 
 
Est-ce qu’il y a des questions sur les décisions du bureau et du Président ? 
 
Merci à tous. La séance est levée. 
 
 
La Séance est levée à 22 h 07 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 

 
 
 


