
 
COMPTE RENDU du  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 11 Janvier 2018 

 
Etaient présents 

 

Agmé Patrick GAUBAN (à compter du dossier 3) 
Beaupuy Maryse HERVÉ (+ pouvoir P. Laperche à compter du dossier 11) – Pascal LAPERCHE (dossier 1 à 10) 
Birac sur Trec Alain LERDU 
Calonges François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie  Guy IANOTTO  
Caubon Saint Sauveur  Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne  Pierre IMBERT 
Clairac Bernard CABANE – Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE 
Cocumont Jean.Luc ARMAND (+ pouvoir C. Fraissinède) – Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne  Jean.Michel MOREAU 
Escassefort  ………………….. 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU  
Fauillet  Gilbert DUFOURG  
Fourques Sur Garonne …………………. 
Gaujac Jean.François THOUMAZEAU 
Gontaud de Nogaret  Danièle ANGOT  
Grateloup Saint Gayrand  Alain PRÉDOUR 
Jusix Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot Maryse VULLIAMY 
Lagruère Jacques VERDELET 
Lagupie Jean.Max MARTIN  
Le Mas d’Agenais  Sylvie BARBE - Francis DUTHIL 
Longueville Guy FARBOS 
Marcellus Jean.Claude DERC (+ pouvoir F. Labeau) 
Marmande  Lydie ANGELY – Marie.Catherine BALLEREAU (+ pouvoir JP. Marchand)- Daniel BENQUET (+ pouvoir L. Valay 

jusqu’au dossier 2) – Sophie BORDERIE – Marie.Françoise BOUGUES (à compter du dossier 3) – Jacqueline 
CORREGES (à compter du dossier 3) - Martine CALZAVARA – Serge CARBONNET (+ pouvoir M.F. Bougues jusqu’au 
dossier 2) - Charles CILLIÈRES – Roland CHRISTEN - Patrick COUZINEAU – Jean.Luc DUBOURG – Joël 
HOCQUELET (+ pouvoir A .Mahieu) – Michel HOSPITAL– Philippe LABARDIN (+ pouvoir J. Corrèges jusqu’au dossier 
2) – Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIERE – Laurence VALAY (à compter du dossier 3) 

 

Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 
Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA  
Montpouillan Didier MONPOUILLAN  
Puymiclan Michel FEYRY 
Saint Avit  Michel COUZIGOU 
Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 
Saint Pardoux du Breuil  Jean-Marc DUBAN  
Saint Sauveur de Meilhan  …………………... 
Sainte Bazeille  Gilles LAGAÜZÈRE – Didier RESSIOT - Philippe RIGAL – Christine VOINOT 
Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis Jacques PIN [Sup.] (jusqu’au dossier 9) 
Seyches Isabelle CESA - André CORIOU  
Taillebourg …………………… 
Tonneins Daniel BARBAS – Régis BARD– Eric BOUCHAUD - Liliane KULTON – Guy LAUMET – Elizabeth LE CHARPENTIER 

(+ pouvoir L. Bordes) - Laurence LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO (+ pouvoir D. Gaidella) – Valérie TACCO 
Varès  Jacky TROUVÉ  
Villeton Jean GUIRAUD 
Virazeil Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU-GILLET – Vincent PAULAY 

 

 

  

 

Absents ou excusés Alain GAUBAN (jusqu’au dossier 2) Christian FRAISSINÈDE - Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU - Thierry 
CONSTANS - Marie.Françoise BOUGUES (jusqu’au dossier 2) – Jacqueline CORREGES (jusqu’au dossier 2) - 
Josette JACQUET - Anne MAHIEU – Bernard MANIER – Jean.Pierre MARCHAND -  Laurence VALAY (jusqu’au 
dossier 2) - Thierry CARRETEY - Francis LABEAU – Jacques BRO - Jean.Pierre VACQUÉ - Liliane BORDES –Daniel 
GAIDELLA - Jacques PIN (à compter du dossier 10) – Pascal LAPERCHE ( à compter du dossier 11). 

  

Secrétaire de séance               DUBAN Jean-Marc 

  

  

 

  
  
  
  
  

D 2018 A  
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
3 janvier 2018 s’est réuni à la salle 

polyvalente de FAUILLET, en séance 
publique, sous la présidence de Daniel  
BENQUET  

Nombre de Conseillers 
En exercice      87  87 87 

Présents          
70 (dossiers 1 et 2) – 74 (dossiers 3 à 9) – 73 (dossier 10) – 72 (dossiers 11 à 
32 + note complémentaire) 

 
75 dossier 1 – 73 dossier 2 à 6 – 71 dossier 7 à 16  

Votants     
79 (dossiers 1 et 2) – 80 (dossiers 3 à 9) – 79 (dossier 10) – 79 (dossiers 11 à 
32 + note complémentaire) 

 
82 dossier 1 à 6 – 81 dossier 7 à 16  
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M. le Président   
 
 Chers collègues, bonsoir à tous 

 
Je donne tout de suite la parole à M. Gilbert DUFOURG pour son mot d’accueil. Je le remercie de nous 
recevoir. 

 
 
M. Gilbert DUFOURG  
 
 Merci M. le Président. 

 
Merci à vous tous d’être réunis ce soir à FAUILLET en ce début d’année 2018. Je vous souhaite à tous 
une bonne année et surtout une bonne santé. J’ai une pensée pour ceux qui nous ont quittés et je 
souhaite du courage aux familles en souffrance.  
 
Vous connaissez tous la commune. 860 habitants, souvent qualifiés de « gaulois ». J’insiste sur le fait 
qu’il s’agit d’une commune qui s’inscrit dans l’économie de VGA du fait de ces nombreuses entreprises. 
Une superficie de 1400 ha dont près de la moitié en zone artisanale et industrielle.  
Je remarque que le Conseil Communautaire est aujourd’hui assez complet et que quelques 
spectateurs sont aussi présents ce qui est très bien puisque ouvert à la population.  
Voilà pour l’essentiel, de mes vœux, qui reflètent bien la réalité. Ma version maladroitement écrite paru 
dans la presse a semble-t-il froissé quelques personnes et je m’en excuse. 
Nous avons  sur la commune, école, crèche, équipements sportifs, salle des fêtes, et depuis peu une 
aire de jeux financée  en partie par VGA. Un  giratoire qui a permis de faire avancer l’économie et de 
contenter bon nombre d’entre nous qui empruntet le réseau des communes qu’il dessert. Il a été 
financé à 25 % par VGA ainsi que la commune de Fauillet. La bonne nouvelle étant qu’il avait été 
estimé à un coût de 385 000 € HT et qu’il aura couté en définitive 305 000 € HT. D’où une économie 
d’environ 76 000 € dont 17 000 € pour la commune de Fauillet et VGA. Cette opération a été appréciée 
par l’ensemble de la population de notre territoire. 
Je vous accueille avec beaucoup de plaisir ici ce soir. Je souhaite que cette réunion soit fournie. 
Merci à tous et bonne soirée. 

 
 
M. le Président  
 

Merci Monsieur le Maire. 
 

Avant d’entamer l’ordre du jour je vous demande de valider le compte-rendu de la dernière séance. 
Est-ce qu’il y a des demandes de rectification à ce sujet ? 

  
 
M. Francis DUTHIL 
 

Pour le vote du Conseil Départemental il est noté que je suis contre alors que j’ai voté pour 
 
 
M. le Président  
 

Ce sera donc modifié 
 

Je vous propose M. Jean-Marc DUBAN comme secrétaire de séance. 
 

Si tout le monde a signé la feuille de présence, veuillez conserver vos places et signaler tout départ au 
secrétariat de séance. 

 
Je voudrai que nous ayons une petite pensée pour notre collègue M. Francis LABEAU qui  a eu un 
accident de voie publique. Il va mieux et se repose pour l’instant. Il sera bientôt de retour parmi nous. 
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Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2018 à tous individuellement et collectivement,  à vos 
familles, vos entreprises et surtout pour la santé. Excellente année, excellente santé à tous. J’aurai 
l’occasion de reformuler tout cela lors des vœux du personnel où vous êtes tous cordialement invités. 

 
Vous avez sur la table une nouvelle carte de vœux de l’Agglomération. Nous avons essayé cette année 
d’être dans l’actualité. Nous accomplissons un travail important sur le marketing territorial et nous 
avons repris la  phrase de conclusion de Mme Sophie de Paillette rédigée lors de son étude à ce sujet. 
C’est une phrase que j’aime beaucoup puisqu’elle a beaucoup d’éléments qui nous ressemblent. 
 
« Val de Garonne : Une pépite cachée au cœur du Sud-Ouest à 1 h de Bordeaux, une Toscane 
française, un pays de cocagne une terre d’accueil et d’opportunités où tout est rassemblé là pour bien 
vivre, entreprendre, innover, grandir et s’épanouir. » 
 
C’est une belle carte de vœux. Merci au service communication de l’avoir préparé ainsi. N’hésitez pas à 
la demander si vous en avez besoin. 
 
N’oubliez pas de renvoyer votre coupon-réponse pour la cérémonie des vœux avant le lundi 22 janvier  
2018 inclus. 
Vous avez aussi devant vous 2 éco-cup.  
Nous nous inscrivons le plus possible dans une démarche de développent durable. Pour se faire 2 Eco-
cup ont été déposés à vos places pour remplacer les verres jetables que nous utilisions auparavant. 
 

 1 verre à utiliser durant la séance puis à laisser sur place (il sera récupéré, lavé et réutilisé les 
fois suivantes)  

 Le  second verre vous est offert. 
 
Je vous rappelle quelques dates à venir. 
  

 vendredi 26 janvier Vœux de VGA à l’espace Expo de Marmande 
 Jeudi 15 février  salle Jean Fenouillet à  Beaupuy à 18 h30  Bureau Communautaire  
 Jeudi 1er mars 2018 Conseil Communautaire (lieu à définir) 

 
Une note a été retirée de l’ordre du jour. Il s’agit du dossier N°27 concernant la GEMAPI puisqu’il y a 
une modification du tableau de financement à imputer. Nous n’avons pas suffisamment d’éléments à ce 
jour sur la participation du FEDER. Elle vous sera représentée plus tard, mais nous l’avons quand 
même maintenu dans les APCP que nous allons voir en suivant. Nous allons ainsi maintenir la décision 
sur les APCP dans le cadre du budget et nous aurons ensuite une architecture de financement à 
modifier. 
 
Autre précision dans le cadre du budget : il y a une délibération que vous n’avez pas dans vos 
dossiers. Je vais vous soumettre l’approbation d’insérer cette délibération. Elle correspond aux 
subventions de 3 manifestations qui se tiennent en janvier, février et mars, pour lesquelles les porteurs 
de projets nous ont demandés d’avoir une décision plus rapide de manière à pouvoir assumer la tenue 
de ces  manifestations. 
 

 Staccato  pour 7 manifestations musicales itinérantes prévues dans l’année : 14 000 € 
 Kit culture  pour la BD est dans le pré :                                                                3 500 € 
 Mondo’clowns pour son festival :                                                                          9 000 € 

 
Je vous propose de rajouter cette délibération à l’ordre du jour et à la suite du vote du budget. Si une 
seule personne d’entre vous est contre, nous la retirerons pour la présenter à un autre conseil. 
 
Est-ce que quelqu’un est contre pour l’intégration de cette délibération à l’ordre du jour ? 

 
Je vous remercie. 
 
Je laisse maintenant la parole à M. Francis DUTHIL pour aborder toutes les questions financières à 
l’ordre du jour. 
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APCP N°2018-1 « RECONSTRUCTION ET EXTENSION CRECHE DE FAUILLET » - CREATION 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Nous allons commencer par les APCP. Celles-ci font partie du PPI déjà examiné et ne sont donc pas 
nouvelles. 

 
Concernant la crèche de Fauillet nous avons vu en bureau la qualité négative de cette crèche et donc 
l’indispensable nécessité de l’améliorer. 
 
 

M. Gilbert DUFOURG  
 

Concernant ce projet pensé depuis l’année dernière je ne suis pas contre le projet et voterai pour. Je 
suis tout simplement étonné de constater que par rapport à mon souhait de rencontrer les services 
pour plus d’information en ce qui concerne la reconstruction ou l’extension il n’y ait pas eu de suite. Est-
ce prévu ? 
 
 

M. le Président  
 
Oui bien sûr. Pour l’instant ce sont les cadrages financiers des grosses enveloppes. A partir de là les 
commissions vont se réunir avec les élus et entamer le dossier.  

 
 
M. Jean-Marc DUBAN  
 

Toujours sur la crèche de Fauillet nous l’avons visité dans un autre cadre et une extension aujourd’hui 
ne nous paraît pas très admissible et très facile d’utilisation. La commission travaux est là pour y 
réfléchir. 
 
 

       
M. Jean Luc DUBOURG 

 
Ce matin je suis parti  en visite avec M. CAYUELA pour voir ce qui pouvait être fait ou pas. Nous allons 
avoir quelques soucis pour effectuer une rénovation et nous envisageons de retravailler sur du neuf 
tout en mettant en place des bungalows comme ceux que vous utilisez tous les ans. Il s’agit d’un 
chantier important qu’il faut examiner sérieusement sur lequel nous travaillons.  
  
 

M. Gilbert DUFOURG 
 
C’est bien d’être venu mais j’aurais aimé être présent. Au sujet des bungalows cela fait 2 ans que par 
souci d’économie, nous ne les utilisons plus et bien que cela ne soit pas toujours facile nous y 
parvenons assez bien. Tout est envisageable mais j’aimerai bien participer aux réflexions. 
 
 
M. le Président  
 
Il est évident que le maire de Fauillet sera associé. Il y a d’abord une appropriation du dossier par les 
équipes et ensuite tout le monde travaillera sur le dossier. 
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Mme Caroline GILLET 
 

Je fais partie des élus qui sont allés sur le site de Fauillet et il y a déjà 2 ans nous avions signalé qu’il y 
avait un problème de circuit et de locaux. Je redis ce que j’ai dit : quand je siège au CHSCT. Il y a des 
compétences et j’avais d’ailleurs proposé ma compétence. Je ne suis pas à la commission travaux 
mais il y a toujours des points  pour avoir travaillé sur des dossiers multiples (maison de santé, hôpital) 
pour lesquels, je le regrette, nous ne sommes pas consultés. Il y a des  compétences bénévoles sur 
lesquelles il faudrait s’appuyer et se servir, pour éviter de s’éparpiller, de faire et défaire, ce qui au final 
coûte beaucoup d’argent.et de temps. 
 
 
M. le Président  
 
Avec cette remarque nous sommes exactement dans ce que je demande depuis des années : le mode 
projet. Ceci nous permet de prendre les compétences où elles sont (administratives, techniques) et de 
les intégrer dans un groupe. Le chef de projet  conduit alors son projet en fonctions des besoins pour 
ensuite prendre les ressources en fonction des besoins qu’il a. 
 
 
M. Jean-Luc ARMAND 
 
Ce dossier fait bien entendu partie des priorités ressenties par la commission Enfance-petite enfance. 
Depuis plusieurs semaines nous n’en entendions plus parler. Je suis surpris d’apprendre aujourd’hui 
que la commission travaux s’y est déplacée. J’aurai souhaité être informé en tant que Président de 
cette même commission et que les services de la Petite Enfance y soient associés. 

 
 
M. le Président  
 

Il y a pour l’instant une appropriation du dossier et non une conduite de dossier. Nous votons 
aujourd’hui le cadrage du dossier et ensuite tout le monde y sera associé. N’ayez pas d’inquiétudes à 
ce sujet. 

 
 
M. Jean-Luc DUBOURG  
 

Pour répondre à M. ARMAND, nous sommes aujourd’hui dans une pré-étude pour mieux vous 
présenter le dossier par la suite. Savoir ce qu’il est possible de faire où pas avant la concertation avec 
toutes les personnes que ce projet concerne. 

 
 
M. Didier MONPOUILLAN 
 

Le 24, il y aura une commission Travaux et si vous le souhaitez, Mme GILLET, M. ARMAND vous 
pourrez y assister ainsi que toutes les personnes qui le souhaitent. 

 
  
M. le Président  
 

Il faut se placer dans la logique de groupe projet, plus importante que de respecter les périmètres         
administratifs 
Y-a-t-il d’autres prises de paroles sur ce projet 

 

Résultat du vote                                                                    

Votants 79  

Pour 79  

Contre /  

Abstention /  
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APCP N°2018-2 « POLE JEUNES » - CREATION 
 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
 

 

 
 

 
 

APCP N°2018-3 « MSP DE CLAIRAC » – CREATION 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
M. Bernard CABANE 
 

Je suis très content que ce projet qui date de la précédente mandature et qui a été reporté pour 
diverses raisons vienne à l’ordre du jour. Il y a 2 ans nous avions 2 médecins à y loger, j’espère que 
c’est encore vrai aujourd’hui.  
D’autre part l’avant-projet a-t- il été modifié par rapport au coût qui passe de 545 000 € à 700 000 € ? 
D’où provient cet écart ? 

 
 
M. Michel PERAT 
 

Sur la première question concernant les médecins, effectivement, 1 médecin est parti en retraite en 
juillet l’année dernière et il en reste 1 de 72 ans. J’ai été en contact avec plusieurs médecins sans 
résultats jusqu’ici. A ce jour, j’attends une réponse, fin du 1er trimestre, d’un autre médecin. Nous nous 
sommes engagés auprès d’une agence de recrutement pour obtenir au moins 2 médecins. 
 
Au sujet du coût, je n’ai pas étudié le 1er dossier qui concernait un bâtiment en rénovation. Aujourd’hui 
nous sommes sur du neuf et sur un terrain complètement plat. 

 
 
M. Bernard CABANE 
 

Non ; le 1er dossier était sur un terrain nu puisqu’il était prévu de démolir  Il a été reporté car l’argument  
retenu était que  la démolition du bâtiment n’était pas possible. Or à ce jour le bâtiment est démoli. 

 
 
M. Michel PERAT 
 

Je n’ai pas connaissance de ce dossier-là. Il eut fallu demander sa démolition. Nous l’ avons obtenu.  
 
 
M. Bernard CABANE 
 

Cela a été demandé la semaine avant les élections. Je n’ai pas eu la réponse puisque je n’étais plus 
alors en charge de l’urbanisme.  

 
 

Résultat du vote                                                           PAS DE VOTE SUR CE DOSSIER : LE CONSEILS PREND ACTE 

 
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre /  

Abstention /  
 



Compte rendu du conseil communautaire du 11 janvier 2018 | 9 

 

M. Francis DUTHIL 
 

Encore une fois, nous n’en sommes qu’à l’ordre de l’étude pour ce dossier qui sera validé 
ultérieurement. Aujourd’hui cela concerne juste l’Autorisation de Programme et Crédit de Paiement 
(APCP) permettant de démarrer le projet. Quant au coût de 700 000 € il ne me paraît pas excessif si je 
compare à notre construction au Mas d’Agenais. 
 

 
M. Michel FEYRY 
 

Est-ce que l’assemblée ici ce soir ne trouve pas important un montant de 700 000 € pour 2 médecins  
sachant que nous ne sommes pas sûrs de les obtenir ? Mettre 700 000 € pour ne pas être sûr de les 
obtenir est-ce bien raisonnable ? 
J’ai lu l’article concernant M. MALANGE qui a dit des choses que je partage. Cherchons d’abord les 
médecins et construisons les maisons médicales ensuite. 

 
 
M. le Président  
 

Il s’agit là de choses très techniques. Je partage cette analyse et vous connaissez ma position sur ce 
sujet. 
Je défends des positions auxquelles je n’adhère pas à 100 %. En effet il se trouve que nous nous 
sommes engagés avant 2014 pour la construction d’une série de 3 maisons de santé. C’était un 
engagement pour obtenir des financements. Si nous ne réalisons pas ce projet les aides disparaissent. 
 
Quoiqu’il en soit la barre a été mise volontairement très haute. Nous n’arriverons pas à ces chiffres-là 
mais plutôt autour de 500 000 € environ, sur lesquels viendront se déduire des subventions, pour des 
outils qui auront une durée de vie et donc un amortissement sur 30 ans et pas forcément très 
déficitaires si l’on se réfère à celle du Mas d’Agenais ou de Tonneins. 

 
 
M. Gaétan MALANGE 
 

Je suis très content qu’il y ait une maison de santé à Clairac. Je ne suis pas médecin, il y en a parmi 
nous et je suis un jeune élu qui n’était pas là en 2014 pour participer au débat des maisons de santé. 
Je parle donc en toute humilité et avec des premiers retours.  
 
J’ai rencontré hier soir à Bordeaux 3 jeunes médecins qui terminent leur thèse. La soirée était très 
passionnante, avec de vrais échanges qui ont confirmés ce que j’ai pu dire dans l’article du journal 
Sud-Ouest qu’évoquait en amont M. FEYRY. M. FEYRY pose les vraies questions en termes d’argent 
public. Cela fait cher le médecin. Je partage son avis, avant de faire des maisons de médecins il 
faudrait attendre de trouver les médecins. Je me suis aperçu en les écoutants qu’ils s’engagent dans 
ce métier avec passion dans le but d’un suivi de clientèle sur du long terme. Ils m’ont tous les 3 dits que 
les maisons de santés aujourd’hui ne sont pas un atout déterminant pour leur venue. Beaucoup 
aujourd’hui vont préférer du salariat seul ou avec une autre profession médicale, à défaut d’un autre 
médecin plutôt qu’être groupés en libéral, à condition d’avoir une démarche de mise en réseau avec les 
hôpitaux locaux où les spécialistes médicaux. Ils ont vus les photos du local  très modeste réalisé dans 
ma commune, payé avec les fonds propres communaux, d’une petite commune. Ce local que je viens 
de terminer d’aménager, situé en cœur de bourg a coûté en tout 90 000 €. Il m’a semblé en leur 
présentant le concept de maison médicale que nous étions dans un autre temps, celui de la décennie 
qui s’achève où nous avons un train de retard et où nous devons changer le paradigme et le modèle de 
réflexion. Au terme de l’inauguration de ces maisons de santés nous n’aurons pas fait notre travail 
d’élus en ce qui concerne l’attractivité des médecins généralistes sur notre territoire. Le Praticien 
Territorial de Médecine Générale (PTMG) de Madame la Ministre Marie-sol Touraine leur convient 
assez à condition qu’il y ait une mise en réseau. 
Je ne dis pas qu’il faut qu’ils soient tous salariés, mais que nous devons aller plus loin dans notre 
réflexion et notre action. Plusieurs statuts peuvent exister. Sans doute devons-nous  consacrer un ou 
plusieurs bureaux communautaires, voire des commissions pour réfléchir à ce que veut dire aujourd’hui 
un territoire couvert par des médecins 
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M. le Président  
 

Merci pour cet éclairage et ce point de vue. J’ai exactement le même. 
 
C’est un débat que nous aurions dû avoir 4 ans plus tôt. Le problème étant qu’aujourd’hui nous 
sommes engagés dans un schéma où nous devons construire, si non, nous devrons rembourser plus 
que ce que va nous coûter la maison de Clairac, auquel cas nous serons perdant. 
Je partage ce que dit M. MALANGE, en tant que professionnel ce qui est important ce ne sont pas les 
murs mais bien le réseau. Pour cette fin de cycle nous devons achever la construction sur la zone du 
tonneinquais. 
Par ailleurs, j’ai demandé à Mme VOINOT de sectoriser différemment notre agglomération. Les 
intercommunalités ont changées, la sectorisation du CODEM n’est plus en adéquation.  D’autre part je 
ne souhaite pas continuer à  développer d’autres maisons de santé.  
A ce jour la priorité reste de terminer notre projet car il nous coûterait trop cher d’en sortir. La deuxième 
priorité est de savoir quel cadrage administratif mettre en place pour accueillir les médecins. Le salaria 
me paraît être indiqué car parmi ceux qui viendront, il en est qui s’installeront ensuite en libéral. 

 
 
Mme Christine VOINOT 
 

Je rappelle que si l’on s’est orienté vers les maisons de santé c’est parce que cela a été une décision 
départementale de la CODEM avec 2 pôles retenus : Marmandais et Tonneinquais. 
Tonneins qui s’y est engagé doit maintenant terminer en faisant celle de Clairac. Essayons de voir 
comment assumer ses coûts sans que cela soit scandaleux. 
 
M. MALANGE a bien fait de séparer les deux sujets.  
 
Je sais aussi qu’il travaille depuis longtemps au niveau du salariat. Le salariat est-il plus intéressant ? 
Je mets en garde. Cela concerne de jeunes médecins pour la plupart. Ils n’ont jamais exercés seuls  en 
campagne ; attention cela peut s’avérer très lourd à terme si l’on veut concilier une vie de famille. Je 
pense qu’ils ne le saisissent pas bien. 
J’ai les coordonnées d’un médecin Bergeracois qui a une approche un peu différente et a proposé une 
piste intéressante sur la région de LANGON. Je vais essayer d’aller voir en quoi cela consiste 
exactement. Il est important aussi de revoir le périmètre comme l’a évoqué le Président. En effet le cas 
de la demande faite par Seyches qui appartient à l’aire de MIRAMONT corrobore cela. 

 
 
Mme Marie-France BONNEAU 
 

Pour une meilleure compréhension de la fiche, il y avait un volume de soutien financier pour l’ensemble 
des maisons de santé, or au niveau du soutien financier il est important de rappeler le montant de 
subvention et le coût des maisons qui ont déjà été réalisées. Au regard de la fiche on pourrait penser 
qu’il s’agit là d’un coût de 700 000 € pour VGA sans aucun soutien financier. 

 
 
M. Francis DUTHIL  
 

Je vous donne l’exemple du Mas d’Agenais : Coût 875 000 € environ pour 535 000 € de subvention. 
 
 
M. Dante RINAUDO 
 

Je partage l’avis de M. MALANGE.  
A Tonneins la Maison de Santé fonctionne bien et de manière pluridisciplinaire. Cependant nous nous 
sommes rendu compte que l’offre était limitée.  En terme spatial, n’y a plus de place pour accueillir 
d’autres médecins en libéral si ce n’est l’extension du projet ou trouver d’autres solutions auxquelles 
nous avons réfléchi. 
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Une réflexion sur le salariat avec des services VGA en lien avec l’hôpital et  dans l’optique d’un travail 
en réseau ce que veulent aujourd’hui les professionnels de santé. Le travail en réseau permet de 
dépasser les inquiétudes. Nous ne sommes plus sur le schéma de nos anciens médecins. Nous 
travaillons sur ce projet depuis plus d’un an en relation avec l’ARS. Les médecins recherchent une 
organisation de santé. 
 
Nous envisageons la création de 2 ou 3 cabinets médicaux pour pouvoir accueillir d’autres médecins 
salariés. Il semblerait qu’un médecin accepte de s’y installer dès le mois de février et d’autres 
pourraient venir un ou deux jours permettant ainsi d’amorcer le système. Cette option si elle fonctionne 
pourrait s’étendre au bassin territorial. 
J’ai aussi rencontré de jeunes médecins. Ils veulent la sécurité. Sécurité dans le travail, l’organisation 
administrative. 
 

 
 
M. Joël HOCQUELET 
 

J’ai lu avec intérêt les articles concernant l’interview de M. MALANGE. Je ne suis pas bardé de 
certitudes et me pose beaucoup de questions pour essayer d’avancer. Le salariat pourquoi pas ?  Les 
maisons de santé ne sont qu’un outil souvent demandé par la plupart des jeunes médecins, même si 
ceux que M. MALANGE a rencontré ont un avis différent. Les études au niveau national nous le 
montrent. 
 
Ce n’est pas le département qui l’a décidé, comme l’a dit Mme VOINOT. Les maisons de santé 
pluridisciplinaires restent un outil que nous accompagnons éventuellement si un projet sort. La 
première des choses est ce que l’on appelle le projet de santé et que vous appelez vous le  travail en 
réseau. Il s’agit de la même chose. L’immobilier vient après. Il peut aussi ne pas exister du tout. C’est le 
cas de Prayssas et Port-Sainte-Marie qui viennent juste d’avoir leur Maison de Santé. Effectivement se 
cantonner à la brique uniquement correspond à faire des coquilles vides et cela n’est pas souhaitable 
comme l’a souligné M. CABANE car il s’agit d’argent public. 
 
La sectorisation si elle ne convient pas je peux l’entendre. Elle a été faite sur la consommation de soin 
de la patientèle et en fonction des secteurs de garde. Cela peut être revu. Il faut travailler sur tout et 
surtout ne rien opposer. Combien d’actes sont-ils nécessaires pour qu’un salariat soit équilibré ? Si cela 
fonctionne tant mieux. Je suis pragmatique, mais je reste très observateur. Il faut étudier toutes les 
pistes qui s’offrent à nous et ne pas avoir une certitude sur une seule solution. 

 
 
M. Michel PERAT 
  

Je remercie le Président pour son  rappel sur le déroulement du schéma du le pôle de santé. 
Pour ma part j’ai reçu un jeune médecin qui venait faire des remplacements sur CLAIRAC. Il m’avait 
donné son accord pour s’y installer. Il  a eu peur de la charge de travail, tout simplement parce que 
nous n’avions pas la Maison de Santé. Il est allé s’installé à Port-Sainte-Marie. Etudier des solutions 
c’est très bien, mais si nous n’avons pas les murs certains médecins ne viendront pas sur le territoire. 

 
 
M. Gaétan MALANGE 
 

J’ai dit tout à l’heure que je n’avais aucune certitude. Je pense juste que notre travail c’est aussi de 
considérer nos commune et l’Agglomération un peu comme des laboratoires, d’avoir des initiatives 
locales pouvant fonctionner. Je n’oppose pas le libéral au salariat, je n’oppose pas la Maison de santé 
au centre municipal de santé. Si les jeunes médecins préfèrent les maisons de santé pourquoi la 
plupart d’entre elles sont vides ? Il y a quand même des ratés, pour que l’on soit réduit encore à en 
parler. Après 2 déplacements dans la SARTHE et dans l’YONNE, j’ai pu constater que dans des 
communes de 800 habitants et plus le concept fonctionne parfaitement. Dans l’une d’entre-elles on 
trouve 4 médecins, 2 infirmières, 1 secrétariat depuis 6 ans et le budget annexe y est même 
excédentaire. Si cela fonctionne ailleurs pourquoi pas en Lot et Garonne. Les paradigmes, les modèles 
et les concepts peuvent coexister. Au XIVème siècle il y a eu les dispensaires, (forme de salariat) au 
XXème il y eu le libéral, le XXIème siècle à mon sens ce sera du mixte.  
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On pourrait avoir des Maisons de santé sur certains territoires et sur d’autres, des centres municipaux 
médicaux avec du salariat et pourquoi pas sur d’autres encore des maisons de santé où l’on salarierait 
les médecins. 

 
 
M. Jean GUIRAUD 
 

Je connais très bien ce dossier. Le démarrage de ce Pôle de Santé du Tonneinquais a été lancé en 
2011 et tous les travaux devaient être achevés en 2016. Concernant CLAIRAC, c’est le 3ème projet 
certes, qui est présenté, mais Il a fallu prendre du temps pour un tel projet. Cependant nous devons 
rester optimistes quant à son occupation future, car si nous réalisons un tel projet c’est avant tout pour 
qu’il y ait ensuite des médecins.  

 
 
M. le Président  
 

Sur cette note optimiste, je vous propose de passer au vote 
  

 
 
 

APCP N°2018-4 « POLES D’ECHANGES MULTIMODAUX » - CREATION 

Rapporteur : M. Michel COUZIGOU 
 
 

 
 
 

APCP N°2018-5 « ETUDE GLOBALE  PAPI  D’INTENTION » - CREATION 

Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

 
M. le Président  

 
Y-a-t-il des questions ? 
 
 

 
 
 

Résultat du vote                                                       
 

Votants 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                                       

                                     

Votants 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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M. Jacky TROUVE 
 

Je m’interroge sur le montant d’1 440 000 € qui ne concerne que des études à priori. Je trouve cette 
somme importante et aimerait bien avoir quelques explications si possible. 

 
M. Sylvain THIERRY 
 

Dans ces études figurent toutes les études règlementaires qui nous sont imposées par la loi, que ce 
soit les Visites Techniques Approfondies (VTA) où les études de danger. Il y a également toute la 
définition de notre système d’endiguement, ainsi que sa validation. 

 
 
M. le Président  
 

Ce sont des études hydrauliques qui coûtent cher. Lorsque nous avons commencé ce dossier sur la 
GEMAPI, nous avions réalisé une petite étude prospective sommaire par rapport au prix de ces études et 
nous étions arrivés à plus de 3 000 000 € à l’époque des syndicats. D’où la réflexion sur une 
restructuration afin d’avoir une intervention  homogène sur l’ensemble du territoire pour réduire le coût. On 
passe à près de 50 % de moins que le montant envisagé mais cela reste en effet très cher. Je me réjouis 
du fait que nous ayons choisit cette compétence par anticipation car le coût initial aurait été à la charge 
des syndicats qui n’auraient pas pu assumer une telle somme, avec en plus une responsabilité de leurs 
Présidents en cas de non réalisations de ces études. A ce sujet l’exemple de VGA a été mis en exergue 
sur le site localtis pour avoir su séparer cette compétence en 2 : 

1. la GEMA confiée au syndicat de rivières. 
2. La protection des inondations exercée en interne par le service 

 
 
M. Gilbert DUFOURG 
 

Bien sûr nous ne pouvons déroger à la loi Nationale Française. Ce qui m’ennuie ce sont ces chiffres 
extravagants pour des études. Les digues sont aujourd’hui ce qu’elles sont mais jusqu’ici il y avait des 
personnes responsables qui les ont bien gérées. Je m’inquiète pour le financement puisque nous 
sommes liées à une loi qui a trop de concepts juridiques. Il nous est demandé de nous engager au 
niveau des mairies, des maires alors que ce sont d’autres personnes qui font les études. Il faut trouver 
des responsables et on les trouve sur les communes concernées. C’est cela qui me gêne. 

 
 
M. le Président  

 
C’est la raison pour laquelle lorsque nous avons conçu la compétence GEMAPI nous avons tenu à ce 
que les anciens présidents de syndicats deviennent des collaborateurs occasionnels du service public 
afin de tenir compte de leurs compétences. Aujourd’hui nous pouvons arriver à un bon équilibre entre la 
théorie que nous apporte notre technicien M. F. CRAIPAU et l’expérience de nos anciens présidents. 
Sachant que je ne saisis pas non plus les motivations de cette loi, prise au lendemain de la tempête 
Xyntia incluant les fleuves et les rivières et qui nous oblige à assurer toutes ces normes. Le but pour 
nous étant de nous éviter d’être tenus pour responsables. 

 
 

M. Gilbert DUFOURG 
 

Je ne souhaite pas que nous soyons tenus à l’écart comme je l’ai entendu dans d’autres communautés  
 
M. le Président  
 

Je ne le souhaite pas non plus. J’ai lu attentivement la problématique de la vigilance et de l’alerte dont il 
faudra se saisir dans la commission GEMAPI. 

 
Aujourd’hui le savoir de Garonne est aussi sur le terrain et pas que dans les locaux administratifs. 
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M. Jean GUIRAUD 
 
Concernant le financement et plus particulièrement son autofinancement par VGA est-ce que cela 
représente seulement 10% du montant ? 
 

 
M. le Président 

 
Ce sera en réalité un peu plus car une règlementation a changé sur le financement. Aujourd’hui nous 
aurions au pire 200 000 € de plus ce qui signifie que nous arriverions à 300 000 € que nous allons 
essayer de compenser par d’autres sources de financements. 
C’est quand même très subventionné car l’Etat sait que nous ne pouvons pas assumer cela seuls. Il doit 
y avoir une prise de conscience pour que soit également impacté les territoires situés en amont et qui 
accentuent nos problèmes. 
 
Y-a-t-il d’autres questions ? 
 

 
 

 

 

 

VOTE DES TAUX DE FISCALITE  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote                                              

 

                                     

Votants 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
 

Résultat du vote                                              

 

                                     

Votants 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  
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VOTE DES TAUX DE TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

 
M. Francis DUTHIL 
 

Chaque commune à un taux différent en fonction des services qu’elle demande allant de 8,12 % à 
12,29 %. Nous vous proposons de reconduire les mêmes taux pour 2018. 

 

 
 
 

ATTRIBUTION DE COMPENSATIONS 

 
M. Francis DUTHIL 
 

Réparties au travers des communes ayant une attribution de compensation positive pour un montant 
de  
 7 040 223.27 € 
    205 717.25 € pour les autres communes 

 
 
 M. le Président  
 

Y-at-il des questions ? 
 
 
M. Gilbert DUFOURG 
 

Concernant la fiscalité qui fait vivre nos communes et donc l’agglomération, je dirai que le 
ralentissement de l’économie pèse aussi sur les petites communes  qui ont peut-être moins d’industrie, 
d’artisanat alors que les charges fiscales continuent d’augmenter. Il serait souhaitable que l’on 
reconsidère la répartition sur l’ensemble de ces communes ce qui les aiderait à résoudre quelques 
problèmes. 

 
 
M. le Président  
 

Nous y reviendrons avec le débat sur le pacte fiscal et financier. Il faudra s’en doute, en effet, 
s’affranchir un peu du passé. Certaines communes ont vues leur situation changer depuis 15 ou 20 
ans. Il faudra donc en tenir compte. J’ai pour cela demandé au service financier de faire un état des 
lieux de la situation actuelle 
 
Y-a-t-il d’autres questions ? 
 

Résultat du vote 
 

Votants 80  

Pour 80  

Contre /  

Abstention /  

  

Résultat du vote 
 

Votants   

Pour   

Contre 1 Mme Régine POVEDA 

Abstention 3 Jean-Claude DERC – Jean-Marc DUBAN – Gilbert DUFOUG 
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 BUDGET PRIMITIF 2018 

 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
 
M. le Président 
 

Si l’on respecte le vote par chapitre nous aurons 138 votes à faire. Pour éviter cela je vous propose un 
vote global mais si certains d’entre vous veulent voter contre un chapitre il en sera tenu compte. 

 
Etes-vous d’accord avec cette procédure ? 

 
Accepté à l’unanimité 

 
M. Philippe RIGAL 
 

Sur ce budget je ferai une remarque générale globalement satisfaisante sur les informations  qui nous 
ont été communiquées par l’administration et basées sur une comparaison avec 2017. On peut 
regretter l’absence de maquette budgétaire en annexe sur l’état de la dette, du personnel, des 
engagements données et reçus. 
 
S’agissant de l’analyse du budget primitif 2018 elle s’avère difficile pour plusieurs raisons. 

1. Compte tenu de la date d’adoption du budget nous ne disposons pas des données de 
l’exécution budgétaire 2017 ce qui rend impossible de porter un jugement sur l’évaluation des 
charges et des produits. 

2.  La collectivité ne dispose pas des informations relatives aux principales ressources, (dotations 
de l’Etat et des bases fiscales)  

 
Quelques points me paraissent importants : 

 L’autofinancement prévisionnel présente une baisse de 10 % par rapport à 2017 au niveau de 
l’épargne prévisionnelle et met l’accent sur une évolution de plus 1.9 % des dépenses de 
gestion contre moins 0.10 % des recettes de gestion. 

 l’épargne brute prévisionnelle  baisse de 3 %  

 l’épargne nette prévisionnelle  augmente de 1.80 % 
Ces données impactes le réaménagement de la dette sur l’autofinancement faisant baissé les annuités 
de la dette de près de 10 % (- 325 000 €). A contrario elle montre que la réduction des charges de 
gestion n’est pas affirmée. 
 
Evolutions marquantes  

1. Une évolution  du budget en dépenses réelles  de 1.8 % par rapport au budget primitif 2017 
comprenant des dépenses réelles de fonctionnement stabilisées. 

2. Les effets de la dissolution du SMIDEM 
3. Des charges financières réduites de 106 000 € 
4. Des recettes réelles de fonctionnent quasi stables 

 
Concernant les dépenses d’équipement elles sont satisfaisantes. Bien que présentées en totalité sous 
forme d’opérations, gage d’une meilleure transparence, cela ne résoudra pas leur faible taux de 
réalisation constaté déjà depuis plusieurs exercices. 
Je rappelle néanmoins un rapport excessif sur l’équilibre des finances publiques communautaires ; en 
effet le ratio  emprunt – dépense d’équipement s’élève à plus de 60 % entre 2014 et 2018 avec près de 
96 % pour la période 2016. 

 
 
M. le Président 
 

Merci et merci de souligner les aspects positifs. 
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Concernant le faible taux de réalisation c’est une réalité sur laquelle nous travaillons, c’est la raison 
pour laquelle nous votons un budget de manière très précoce. Cela nous permet d’avoir une évaluation 
précise des recettes et des dépenses et donc d’engager plus vite les dépenses des dossiers 
d’investissement. J’espère ainsi pouvoir remonter ce taux qui n’est pas satisfaisant. 
Pour le pourcentage d’emprunts par rapport aux investissements, je rappelle simplement que nous 
sortons d’une phase de réduction des dotations d’Etat au cours de laquelle les investissements ont 
quand même dû continuer. Aujourd’hui nous arrivons à une légère stabilisation de ce ratio et j’espère 
qu’il sera réduit. Il devrait l’être grâce à l’attractivité de notre territoire et de l’élargissement de la base 
fiscale. 
Concernant la maquette financière, il s’agit de données extrêmement volumineuses dont il faudra voir 
comment il est possible de les transmettre. Nous ne sommes pas opposés à les transmettre. Je pense 
qu’il faut les avoirs à disposition des élus qui le souhaitent sans forcément les transmettre à tous ceux 
qui ne souhaitent pas avoir ce détail précis du budget. 

 
 
M. Francis DUTHIL  
 

Une précision complémentaire concernant le SMIDEM et les 290 000 € d’économie dû au fait de sa 
dissolution. II faut savoir aussi que le personnel repris est intégré dans le cadre de la proposition 
prévue pour le budget 2018. 

 
 
M. Didier RESSIOT 
 

Je souligne le côté volontariste qu’il y a dans ce budget. Une parfaite maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. Les dépenses de gestion progressent de l’ordre de 1.7 %. Bien que nous n’ayons pas 
les chiffres du compte administratif, en commission finances nous avons tout de même un tableau de 
bord nous permettant de nous situer dans les prévisions budgétaires de 2017 avec une amélioration 
sensible sur le fonctionnement. Ce budget est aussi très volontariste au niveau des  investissements. Si 
l’on prend en compte les APCP que nous venons de voter nous sommes tout de même engagés sur 
des programme très importants pour les 2 ou 3 ans à venir. Tout ceci nécessitera pour le Président 
d’avoir  « une main de fer » afin de ne pas avoir à accepter de nouveaux investissements très lourds.  

 
 
M. le Président 
 

Quelques éclaircissements sur les grands équilibres et les investissements à venir. 
 

 Au sujet de « la main de fer » je rappelle que lors de la construction le budget 2017 tous les chefs 
de services sont passés devant  le vice-président en charge des finances et la directrice générale 
des services et nous avons auditionné l’ensemble des services jusqu’à la moindre facture. Le défi a 
été relevé et l’administration de VGA a été exemplaire. Nous ne pouvons pas aller encore plus loin 
cette année car les efforts ont été faits au-delà de toutes nos espérances. 
 

 Concernant les grands investissements, nous sommes sur une structuration du territoire très forte 
pour certains. C’est le cas du pôle d’échanges multimodal. Dossier initié lors de la précédente 
mandature, validé sous la nôtre, que nous engageons maintenant et qui va se poursuivre jusqu’en 
2021. Ce dossier va changer la structure du territoire. Sur les autres dossiers nous avons un PPI 
que nous devrons respecter, il n’y aura donc pas de surprise. Un seul dossier étant hors du PPI : la 
voie verte, sur laquelle nous allons faire plus d’économies que prévu suite à des négociations 
obtenues auprès du directeur régional de la SNCF d’une part et à la conservation plausible des 
traverses bois. Ce PPI est figé et le maire qui voudrait le changer devra être très convaincant.  

 
 
 
Mme Régine POVEDA 
 

Je n’ai pas entendu parler « d’Hourquebie »  
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M. le Président 
 

Je crois que nous avons signé une convention avec l’Etablissement Public Foncier (l’EPF) récemment. 
 
 
Mme Régine POVEDA 
 

Justement je n’ai pas entendu parler d’EPF, ce qui est aussi important car il s’agit d’un véritable outil 
pour notre développement territorial. J’ai beaucoup œuvré pour que cet EPF Aquitaine voit le jour et je 
remercie VGA mais également le département qui s’est largement impliqué dans cette décision. A ce 
titre je suis ravie que MEILHAN puisse en bénéficier en ce qui concerne «Hourquebie» mais aussi 
d’autres communes du territoire. Ce projet d’acquisition par l’EPF enlève une « épine du pied »  à VGA 
et permettra à notre petit village de revivre comme il se doit. 
 
Nous allons ensuite voter des subventions aux associations parmi lesquelles « Garorock » une des 
plus grandes manifestations nationale. J’en suis très fière et voterai pour. Je souhaiterai cependant 
vous apporter une vision à la fois personnelle mais aussi partagée. Lorsque j’ai entendu que le groupe 
Indochine y participerait j’ai pensé que c’était une excellente nouvelle. Par contre cette nouvelle a été 
suivie d’une autre nouvelle moins bonne avec la programmation de M. Bertrand CANTAT. Il est vrai 
qu’il a payé sa dette envers la société et a le droit de se reconstruire, seulement mettons-nous à la 
place de la famille de Marie et de ses amis. Il est difficile pour moi et tous ceux qui sont engagés dans 
la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants de sciemment mettre dans la lumière 
cette personne et de sciemment mettre l’argent public pour le mettre en avant afin qu’il puisse faire des 
ventes. Il s’agit pour moi d’une question de respect, de décence. Il est de notre responsabilité d’élus de 
ne pas oublier toutes les victimes des violences conjugales. Je vous suis, M. le Président, dans votre 
souhait de faire en sorte que cette communauté soit sous le signe du respect. Pour cela et s’il en est 
encore possible je vous serai très, je vous serais très, très, reconnaissante de faire changer cette 
programmation. 

 
 
M. le Président 
 

Sur ce dernier point, je n’ai pas pour habitude de mettre en exergue des problèmes qui ne me concerne 
pas. J’ai cependant fait part de ma réponse à ce sujet en tant qu’homme sur tweeter. Par contre et c’est 
important, nous ne sommes pas responsable de la programmation et je ne peux pas intervenir sur 
celle-ci 
 
Concernant l’EPF vous avez tous vu dans la presse que nous avions signé une convention de 
partenariat avec cet organisme. C’est un très bel outil qui vient compléter notre gamme pour notre 
intervention dans les territoires pour porter les projets. Nous arrivons maintenant à un triptyque qui est 
la base de toute intervention 
 

1. Un Etablissement Public Foncier 
2. Un établissement d’Aménagement 
3. Un établissement de gestion 

 
Nous avons les 2 premiers il nous faut réfléchir avec le service habitat comment mettre en place le 
dernier. 

 
 
M. Christophe COURREGELONGUE 
 

Je note une tendance à l’amélioration  pour l’exercice de ce budget depuis déjà 2 ou 3 ans. Des signaux 
qui sont au vert. Un équilibre qui reste encore fragile pour 3 raisons : 
 

1. le blocage des investissements ne nous laisse pas la maîtrise sur d’éventuelles surcharges qui 
pourraient arriver.  

2. le levier sur la réduction de toutes les charges à caractère général en particulier sur les efforts des 
agents que nous saluons tous, mais que nous ne pouvons pas encore actionner. 

3. le levier fiscal qu’il est quasiment impossible d’augmenter. 
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L’EPF quant à lui représente un outil essentiel. La région est en train de mettre en place son nouveau 
schéma foncier en ayant une réflexion agricole. L’EPF peut être un bon outil par rapport à l’installation 
agricole. 

 
 
M. le Président 
 

Une précision sur le levier fiscal.  Les taux sont inchangés depuis 2012. Nous avons simplement revu 
la CFE appliquée uniquement aux bases minimales, soit 10 % de la CFE. Ceci pour un équilibrage et 
une réévaluation des taxes payées par les entreprises qui n’étaient pas adossées à la base réelle de la 
CFE au lieu de prendre sur les ménages comme ce fut le cas lors de l’augmentation de la TEOM. C’est 
ce qu’ont fait la quasi-totalité des territoires à quelques exceptions près.  
D’autre part, il y a eu en même temps une révision des bases locatives des entreprises par les services 
fiscaux qui se conjugue à notre révision de la CFE mais qui n’a rien à voir et que certains cumulent. 

 
 
M. Jean-Luc ARMAND 
 

Dans le courant de l’année 2017 les communes de VGA ont été saisies pour savoir si elles auraient 
des projets susceptibles d’intéresser l’EPF Poitou-Charentes. Plusieurs communes sur le territoire de 
Cocumont ont répondu qu’elles étaient intéressées et ont été convoquées en octobre ou novembre 
dernier lors d’une réunion avec les représentants de l’EPF. Depuis nous n’avons pas eu de nouvelles. 
J’apprends par la presse que certaines communes du territoire bénéficieraient déjà du soutien de cet 
organisme pour leur projet. J’ai dû manquer un épisode. Je pensai que VGA pilotait le programme des 
fiches que les communes avaient soumis et que nous devions attendre le suivi. 

 
 
M. le Président 
 

Effectivement il y a dû y avoir un défaut d’information. Il y a une convention territoriale signée par VGA 
et l’EPF mais il y a aussi des conventions municipales d’ordre opérationnel. Celle de VGA étant une 
convention de cadrage. C’est la convention opérationnelle qui va  servir de base à la conduite du projet. 

 
 
M. Gilles LAGAUZERE 
 

Nous abordons le vote de ce budget avec sérénité semble-t-il et ce n’est pas un luxe. L’immense travail 
fait au niveau de l’administration porte ses fruits, ainsi que  la planification des investissements et les 
décisions prises au niveau de la dette. Ce travail sérieux montre le résultat d’une maîtrise de gestion de 
la part de VGA. 
 
Un point reste cependant préoccupant, celui des ressources humaines. Les charges de personnels à 
ce jour sont à + 2.59 %. Je ne vois pas comment faire moins dans les années à venir. S’il y a des 
choses que l’on peut maîtriser, nous sommes-là contraints d’appliquer des barèmes. De même les 
services atteignent leurs limites au niveau emploi du temps, tant il y a de commissions. Il serait 
souhaitable de réfléchir comment simplifier l’organisation ou trouver d’autres méthodes pour alléger ces 
services dans la façon de mener les projets. 

 
 
M. Le Président 
 

Nous sommes là sur une professionnalisation de tous les aspects financiers et budgétaire de notre 
agglomération. Mme Pascale CESAR à un profil financier intéressant qui nous a permis de recadrer 
certaines choses et l’arrivée de M. Laurent GOSSELIN nous a permis d’aller plus loin dans 
l’anticipation, la simulation, l’information, etc. Chaque année nous voyons des améliorations et je 
souhaite que nous arrivions bientôt à la quasi perfection dans la présentation de nos budgets. 
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Concernant le personnel, l’objectif est d’arriver à 2 % et ensuite 1 %. C’est notre objectif ultime en 
travaillant différemment. D’où une réorganisation de l’ensemble des commissions d’élus. La 
mutualisation a entraîné 3 fois plus de réunions statutaires. Nous essayerons d’améliorer les choses 
dans ce domaine pour obtenir un gain de temps. 
 
Le Régime Indemnitaire  tenant compte des Fonctions, des sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) va nous permettre de gratifier l’engagement dans la collectivité. 
Nous allons rattraper certaines inégalités criantes et mal vécues par certains dans un premier temps et 
ensuite la deuxième étape sera consacrée à la gratification pour arriver à un bon équilibre avec nos 
personnels. 

 
 
M. Pascal LAPERCHE 
 

Je me joins à tous les résultats positifs et au travail effectué ; toutefois au-delà du chiffre brut de 2.5 ou 
1 % nous avons des services, dont un, qui nous permet d’aller chercher des subventions à un niveau 
élevé. Sans ces subventions ou ces réponses aux appels à projets il ne serait pas possible de mener à 
bien certaines opérations sachant que les budgets vont être de plus en plus difficiles à boucler. Il faudra 
veiller à soutenir ces services au-delà du 1 % ou alors trouver une autre méthode. Examinons plutôt la 
situation de façon analytique sur ce point. 

 
 
M. Le Président 
 

C’est une préoccupation que nous avons. Aller chercher des recettes tout en protégeant des services. 
Je rappelle pour ceux qui n’approuvaient pas à l’époque le recrutement d’un directeur des affaires 
financières que cela nous a permis de revoir complètement notre mode de gestion et la construction 
budgétaire et finalement de faire des économies. 

 
 
M. Gilbert DUFOURG 
 

Je tiens à remercier le personnel et les élus qui se s’ont occupés de ce budget. Je voudrai me justifier 
concernant le vote de la CFE. Je respecte ceux qui ont votés pour. Cependant, certains d’entre nous 
ont été agressés par les cotisants à la veille des fêtes. J’ai personnellement été pris à parti à 
Marmande même, ce qui n’est pas très agréable et sachant que le Président explique la situation mieux 
que moi je les ai incités à aller voir le Président. La presse a relevé cela différemment et je tenais à le 
clarifier. 
 
Concernant le tri sélectif sur lequel il y a eu une augmentation sévère, il est regrettable que des familles 
encore ne sachent pas trier car cela pénalise celles qui font des efforts en ce sens et fini par les 
décourager. Il faudra peut-être sensibiliser voir rééduquer les citoyens. 

 
 
M. Le Président 
 

Au sujet de la CFE, j’ajouterai que nous venons de vivre un épisode qui préfigure ce qui nous attend au 
niveau des bases locatives personnelles dans 3 ou 4 ans, lorsque celles-ci vont être révisées. Nous 
aurons alors beaucoup de mécontents à qui il faudra expliquer la mécanique d’un jeu très technique 
pour les calculs. 
J’en ai reçu beaucoup en effet, à qui j’ai donné des explications. S’ils ne sont pas tous d’accord, ils ont 
au moins compris les mécanismes. 
 
En ce qui concerne le tri, je pense que Mme Marie-France BONNEAU fera toute la pédagogie 
nécessaire. 
 
D’autres personnes souhaitent-elles intervenir ? 
 
Je rappelle, comme vous l’avez accepté tout à l’heure, que nous allons effectuer un vote global et que 
si certains veulent s’abstenir ou voter contre un chapitre, ce sera pris en compte. 
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M. Philippe RIGAL 
 

Je souhaite m’abstenir sur le chapitre 16 en recettes. 
 
 
M. Christophe COURREGELONGUE 

 
Sur le chapitre des dépenses d’équipement concernant l’ALSH de MARMANDE et la délocalisation du 
Centre de Loisirs de Lolya je ne suis pas pour. 

 
 
M. le Président 
 

Oui, Ce n’est plus d’actualité. Nous y travaillons. Un dossier n’est pas figé au départ, il faut essayer de 
l’améliorer le plus possible, compte tenu des hypothèses que l’on peut avoir. C’est ce que font les 
services en ce moment. 

 
 
M. Francis DUTHIL. 
 

Le cas est similaire pour FAUILLET rien n’est définitivement arrêté à ce jour. Il faut voter le budget pour 
modifier les choses mais aujourd’hui nous n’avons pas de certitude sur la façon dont elles le seront. 

 
 
M. le Président 
 
Y-a-t-il d’autres demandes d’abstention ou de vote contre ? 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 80   

Pour 79   

Contre 0   

Abstention 1  Philippe RIGAL (Chapitre 16) 

  

 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET ANNEXE PEPINIERES D’ENTREPRISES 

 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 

Ces budgets annexes seront beaucoup plus clarifiés  lorsque nous aurons arrêté les comptes 
administratifs 

 
 
M. Le Président 
 

Y-a-t-il des questions avant le vote de ce budget ? 
 

Résultat du vote 
 

Votants 79   

Pour 79   

Contre 0   

Abstention 0   
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BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS 

 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
 
M. Le Président 
 

Y-a-t-il des questions 
 
 
Mme Régine POVEDA 
 

Peut-on espérer qu’il y ait à nouveau des réouvertures de lignes ? 
 
 
M. Le Président 
 

Il faudra que je vois le Président en charge des transports car nous n’avons pas la même vision à ce 
sujet. Je crois qu’il y a des possibilités d’augmenter la fréquence de desserte sur l’ensemble des 
villages de VGA 

 
 
M. Michel COUZIGOU 
 

Je ne veux pas lancer le débat aujourd’hui. Je dis juste que le calendrier est celui que le Président a 
annoncé. C’est-à-dire qu’aujourd’hui il y a une assistance à maitrise d’ouvrage qui est à l’œuvre. Elle 
doit nous rendre très prochainement son diagnostic sur l’état des lieux observé du travail de la DSP. 
L’objectif est de passer un nouveau marché. Nous sommes actuellement dans la réflexion, tenant 
compte de toutes les consultations avec nos différents opérateurs. Des solutions nouvelles vont s’offrir, 
nous aurons à les choisir. Le schéma auquel fait allusion Mme POVEDA et sur lequel nous étions était 
un schéma bâti sur une logique de DSP avec des marges de manœuvres très étroites, dans lequel la 
notion de service de transport urbain se déclinait en cadencé. C’est-à-dire que si j’ouvre une ligne sur 
MEILHAN, je cadence une ligne avec des fréquences toutes les demi-heures tout au long de la journée 
et bien sûr cela a un coût très élevé, ce qui n’était plus supportable. Il n’est pas exclu que cela ne 
change pas, avec l’aide apportée par l’assistance à maitrise d’ouvrage nous étudierons tous les types 
de marchés ainsi que toutes les solutions les mieux adaptées. 

 
 
M. Le Président 
 

Y-a-t-il d’autre questions ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 70  

Pour 70  

Contre /  

Abstention /  
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BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE VOIRIE 

 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
 
M. Le Président 
 

Y-a-t-il d’autre questions ? 
 
 
 

 
 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET ANNEXE GEMAPI 

 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
 
M. Philippe RIGAL 
 

Comme je le dis depuis 2 ans, je crois que ce budget est surfiscalisé. Il y a eu un report de 
fonctionnement de 350 000 € la 1ère année, la fiscalité s’élève à plus de 750 000 € et qu’il y a à la 
charge de VGA 118 000 €. Par conséquent je voterai contre ce budget. 

 
 
M. le Président 
 

Honnêtement, nous n’avons pas encore trop de lisibilité sur ce dossier. Nous ne savons pas ce que 
vont donner les études en termes de préconisation d’investissement. Par conséquent il est préférable 
d’être prudent. J’espère que le financement sera aussi bien financé que les études le sont aujourd’hui. 
Je vous rejoins sur cette analyse et lorsque nous le pourrons nous reviendrons sur la fiscalité.  

 
 
M. Philippe RIGAL 
 

Ce qui a été dit les années précédentes et qui se répète, c’est que l’on met de l’argent de côté pour 
financer les investissements futurs. Je suis totalement opposé à cette façon de faire. Je pense 
qu’économiquement ce sont des emplois longs qui financent des investissements longs et non des 
emplois courts comme la fiscalité. Recourir à l’emprunt est quelque chose de sain économiquement, à 
la condition absolue que ce soit mesuré. 

 
 
M. le Président 
 

C’est justement parce que je n’ai aucune visibilité sur les investissements qu’il y aura sur le territoire. 
 
 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 70  

Pour 70  

Contre /  

Abstention /  
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M. Philippe RIGAL 
 

Nous avons le temps d’augmenter la taxe. Aujourd’hui nous sommes surfiscalisés. 
 
 
M. le Président 
 

Y-a-t-il d’autres prises de position ? 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 79  

Pour 77  

Contre / M. RIGAL 

Abstention / M. Gilbert DUFOURG 

  

 
 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENTS COMMUNAUTAIRES 

 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
 

 

 
 

BUDGET PRIMITIF 2018 DU BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre /  

Abstention /  

  

 
 
M. Francis DUTHIL 
 

Je remercie M .Laurent GOSSELIN, qui, avec sa disponibilité et ses services qui ont beaucoup fait 
progresser l’ensemble de l’agglo avec la connaissance des budgets. Je le remercie d’avoir mis à notre 
disposition ce document-là que nous essayerons d’améliorer dès l’an prochain. 

Résultat du vote 
 

Votants 79   

Pour 79   

Contre 0   

Abstention 0   
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M. le Président 
 

Y-a-t-il des questions sur ces informations ? 
 

Nous passons au dossier sur table concernant les manifestations d’intérêt communautaire. 
 
 
Mme Maryline DE PARSCAU  
 

Après l’avis de la commission équipements culturels et sportifs désignant comme manifestations d’intérêt 
communautaire: 

 La BD est dans le près  
 Le festival Mondo’clowns 
 Staccato 

Le conseil communautaire doit valider cet avis et attribuer les subventions demandées. Nous venons de 
voter l’enveloppe globale. Les subventions individuelles ne seront votées qu’en mars. Pour éviter à ces 
associations de se retrouver en difficulté il est proposé de voter ce soir leur soutien financier. Cela 
permettra ainsi de signer les conventions qui engagent VGA et les organisateurs de ces manifestations. Il 
est donc demandé pour : 
 

 Staccato  pour 7 manifestations musicales itinérantes prévues dans l’année : 14 000 € 
 Kit culture  pour la BD est dans le pré programmée les 10 et 11 mars 2018   :   3 500 € 
 Mondo’clowns pour son festivals du 9 au 11 février 2018                                :   9 000 € 
 

 
M. le Président 
 

Y-a-t-il des questions sur ces 3 délibérations-là 
 

 

Résultat du vote 
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre /  

Abstention /  

  

 
 

 

PRESENTATION DU BILAN D’ACTIVITES 2017 ET DU BUDGET PRIMITIF 2018 DE L’OFFICE DU 

TOURISME DE VAL DE GARONNE 

 
Rapporteur : M. Michel PERAT 
 

Lecture et Commentaire de la projection 
 
 
M. Jean-Luc ARMAND 
 

Je salue tous les efforts qui sont faits par VGA et l’OTVG en matière de tourisme sur le territoire. J’ai 
souvenir d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 à 12 millions lors du mandat précédent. Nous sommes à 
23 millions. Nous avons doublé ce chiffre c’est dire que l’activité touristique se développe. C’est aussi le 
signe de beaucoup de travail et de professionnalisme. 
Concernant la subvention allouée aux sauveteurs de COUTHURES je trouvais déjà l’an dernier que 
8000 € ne représentait pas beaucoup, compte tenu du budget global d’une part et du travail qu’ils 
accomplissent d’autre part. J’aimerai que cette année une augmentation leur soit consentie. 
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M. le Président 
 

C’est une demande très pertinente. Nous allons y réfléchir.  
Une petite observation : Nous ne sommes pas encore aux objectifs, même si nous avons doublé le 
C.A. Nous sommes à 8 % sur nos revenus touristiques alors que nous devrions être à 14 %. Il y a 
encore des efforts à poursuivre, nous vous donnerons les moyens d’y accéder. 

 
 
Mme Régine POVEDA 
 

Je vais dans le sens de M. ARMAND, je salue aussi l’engagement de chaque service et de ses agents 
qui avec un grand professionnalisme portent le tourisme sur notre territoire. 
Je voudrai une précision sur un article que j’ai lu dans la presse concernant un tiers-lieu à Marmande 

 
 
M. le Président 
 

Le tiers-lieu Césame à MARMANDE est porté par la municipalité Marmandaise. Certains outils portés 
par l’OTVG y ont toute leur place pour leur propre développement. Il va y avoir un appel à projet pour 
intégrer les locaux de Césame et c’est là qu’il peut y avoir une participation de multiples opérateurs 
dont peut-être l’OTVG. Un chargé de mission propose d’intégrer Césame parce que cela va leur 
permettre d’exploser en termes d’activité et de visibilité. Ce sera un opérateur comme un autre. 

 
 
Mme Régine POVEDA 
 

Concernant un appel à  manifestation  de projets inhérents à la Garonne par la DREAL Aquitaine, nous 
avons toute notre place pour y apporter notre réflexion en commun et il faudra être attentif à ce projet.  

 
 
M. le Président 
 

Nous sommes dans un virage en ce qui concerne notre vision de la Garonne et son intégration dans 
nos politiques publiques et notre politique touristique. Nous réalisons ce que la Dordogne a fait il y a 
quelques années. 
 

 
 
 M. Gilles LAGAUZERE 
 

Nous avons en tant qu’élus beaucoup de travail à faire pour porter ce message du tourisme qui n’est 
pas sur notre territoire suffisamment développé comme sur le Duraquois, le Périgord où Casteljaloux. 
Ce n’est pas encore considéré comme une valeur économique majeure. La plupart des gens qui ont 
investis au niveau de l’hébergement ou de l’animation touristique ne sont pas des gens originaires de 
notre territoire. Beaucoup sont venus de l’extérieur. Nous avons encore beaucoup de travail à réaliser 
pour convaincre. 

 
 
M. le Président 
 

Je rejoins tout à fait cet avis. Ce qui est difficile dans notre situation c’est de mettre à nouveau des 
équipements, des infrastructures dans une période qui était relativement difficile. Nous avons engagé 
une réflexion autour du concept Gens de Garonne et lorsque l’offre d’activité touristique sera étoffée, 
nous pourrons imaginer de passer à autre chose comme le soutien à l’hébergement. 
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M. Dante RINAUDO 
 

Je partage toutes ces idées. Pour être plus particulièrement lié au fleuve, habitant tout autour et par 
rapport à ce que disait M.ARMAND concernant les bénévoles, je crois qu’il faut continuer à prendre 
soins d’eux. Eviter qu’ils ne s’épuisent car ils représentent une valeur sûre sur laquelle on peut 
s’appuyer. Pour cela je trouve l’intervention de M. ARMAND très pertinente. 
 
 Nous vous présenterons rapidement une idée de cartographie de la Garonne qui permettra de revenir 
sur la navigation de la Garonne. Nous espérons voir à terme des bateaux qui pourraient remonter le 
fleuve de LANGON vers CLAIRAC. 

 
 
M. Michel PERAT 
 

Je remercie tous les élus qui s’engagent aux côtés des agents de l’OTVG, c’est un réconfort pour le 
travail de l’avenir. 

 
 
M. le Président 
 

Y-a-t-il d’autres questions ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPATION DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION A L’OPERATION PROGRAMMEE 

D’AMELIORATION DE L’HABITAT DE RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH RU) « HABITER MA 

VILLE » A MARMANDE 2018-2022 

 
Rapporteur : M. Jean GUIRAUD 
 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre /  

Abstention /  

  

 
 
 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre /  

Abstention /  
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MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, 

DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
 

 
 
 
 
 

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE CALONGES 

 
Rapporteur : M. Francis DUTHIL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat du vote 
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre /  

Abstention /  

  

Résultat du vote 
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre /  

Abstention /  
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Proposition des dossiers 
Techniques 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compte rendu du conseil communautaire du 11 janvier 2018 | 30 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE CALONGES 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DE FAUGUEROLLES 

 
 

RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC POUR FAIRE FACE 

TEMPORAIREMENT A DES BESOINS DE REMPLACEMENTS 

 

RECRUTEMENT DE 2  THERMICIENS AU SEIN DU SERVICE « HABITAT » 

 

RECRUTEMENT D’UN CHARGE D’OPERATION AU SEIN DU SERVICE « HABITAT » 
 

 

RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC POUR FAIRE FACE 

TEMPORAIREMENT A DES BESOINS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS 

 

RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS DE V.G.A AU 31 DECEMBRE 2017 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS DE V.G.A AU 31 DECEMBRE 2017 
 

 

VERSEMENT D’UNE INDEMNITE ACCESSOIRE DANS LE CADRE DU SUIVI ET DE LA GESTION DU 

SYSTEME D’ENDIGUEMENT FOURQUES-COUSSAN   

 

PLANNING DE FERMETURE 2018 DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) 
 

 

NOUVEAU PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

(PLPDMA) EN PARTENARIAT AVEC VAL ORIZON 
 

 

CONTRAT POUR L’ACTION ET LA PERFORMANCE 2022 POUR LES EMBALLAGES MENAGERS 

« BAREME F » ET CONTRAT PAPIERS GRAPHIQUES AVEC CITEO PERIODE 2018-2022 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT DES FONDS DE CONCOURS 2016-2020 AU PROFITS DES 

COMMUNES MEMBRES 
 

 
 

 
 

Résultat du vote 
 

Votants 79  

Pour 79  

Contre /  

Abstention /  
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M. le Président 
 

Nous avons un nouveau collègue, M. Jacques VERDELET le nouveau maire de LAGRUERE à qui je 
demande de bien vouloir se présenter. 

 
 
Monsieur Jacques VERDELET  
 

Bonjour à tous. Merci de m’accueillir ici. J’aurai préféré arriver dans d’autres circonstances puisque 
c’est la démission de M. PEREUIL qui m’amène parmi vous. Je tenais à lui rendre hommage pour tout 
le travail qu’il a accompli pendant ces 3 années et demi au sein de la municipalité de LAGRUERE. Il a 
lancé beaucoup de projets : a rénové la mairie, la salle polyvalente, l’école, la cantine. Le reste de la 
mandature est également bien programmé avec de nombreux projets. Nous sommes associés avec Le 
Mas d’Agenais et Tonneins sur le projet Garonne. C’est un projet qui reste ouvert et peut s’agrandir. Je 
tiens à tous vous remercier de l’accueil que vous faites ici ce soir.  

 
 
M. le Président 
 

Bienvenu parmi nous. 
 
 
 
 
La Séance est levée à 22h20 

 
 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération, 
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Compte Rendu des 
Décisions du Bureau du 
7 décembre 2017 et des 
Décisions du Président 
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Décisions du bureau du 7 décembre 2017 

DB 2017-029 
Fixation tarifs pour utilisation du quai de transfert de charrié 

DB 2017-030 Fin de la MAD du bâtiment annexe à l'ALSH de Meilhan 

DB 2017-031 Fin de MAD du véhicule Renault KANGOO immatriculé 8888 TS 47 (OTVG) 

Décisions du Président 

05-déc.17 
DP 

 2017-257 
Renouvellement des conventions d’occupation et d’accompagnement à la 
pépinière Eurêka Marmande Sud de l’entreprise EIRL AL CONCEPT 

05-déc.17 DP 2017-258 2ème bureau : convention d’occupation SARL AXSE 

05-déc.17 DP 2017-259 OCMACS Subvention EURL CAPDEGELLE 

05-déc.17 DP 2017-260 OCMACS Subvention SARL GONTAUD PREFA 

05-déc.17 DP 2017-261 OCMACS Subvention SARL CHARPENTES LAPLACE 

05-déc.17 DP 
2017-262 OCMACS Subvention SARL CHARPENTES LAPORTE 

05-déc.17 DP 
2017-263 

Convention de gestion temporaire pour la réalisation de prestations de 
services par Sainte-Bazeille en vue d’assurer l’entretien des espaces verts 
de l’éco-quartier 

05-déc.17 DP 2017-264 MSP LE MAS: convention d'occupation des locaux - SOLINCITE 

05-déc.17 DP 2017-265 MSP LE MAS: convention d'occupation des locaux - ADMR Le Mas 

05-déc.17 DP 
2017-266 

MSP LE MAS: convention d'occupation des locaux - Kiné 
PARDO/CARDOSO 

05-déc.17 DP 
2017-267 

MSP LE MAS: convention d'occupation des locaux - SSIAD les terrasses 
de Garonne 

05-déc.17 DP 2017-268 MSP LE MAS: convention d'occupation des locaux - UNI 

05-déc.17 DP 2017-269 MSP LE MAS: convention d'occupation des locaux -Infirmières 

  
  

    

    

    

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 


