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Mixte du SCoT  
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Le périmètre du SCoT Val de Garonne Guyenne Gascogne est constitué de 3 EPCI :  

- La Communauté Val de Garonne Agglomération   
- La Communauté de Communes Coteaux et Landes de Gascogne 
- La Communauté de Communes du Pays de Lauzun   
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1 UNE ORGANISATION POLITIQUE OPERATIONNELLE  

 

1.1. LES MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE  
 
Le 02 mai 2017, un arrêté préfectoral a validé le retrait de la Communauté de Communes Lot 
et Tolzac du Syndicat Mixte du SCoT. 
 
Le 07 juillet 2017, un arrêté préfectoral a modifié les statuts du Syndicat Mixte du SCoT Val de 
Garonne suite ¨ lõévolution du Syndicat :   

- Le nom du Syndicat est désormais : « Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne 
      Guyenne Gascogne » 
- La constitution  du Syndicat est désormais composée de la Communauté de 

Communes Coteaux Landes de Gascogne, la Communauté de Communes du Pays 
de Lauzun et Val de Garonne Agglomération.  

- La représentation des communes au sein du syndicat est également modifiée.  
 
Par conséquent, depuis le 07 juillet 2017, Le Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne Guyenne 
Gascogne compte 83 200 habitants, et couvre une superficie de plus de 1607 km².  
 
Il regroupe désormais 90 communes réparties dans 3 collectivités territoriales :  
 

 Val de Garonne Agglomération (VGA- 43 communes) 
 La Communauté de Communes Coteaux et Landes de Gascogne (CCCLG- 27 

communes) 
 La Communauté de Communes du Pays de Lauzun (CCPL- 20 communes) 
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1.2. COMPOSITION ET ROLE DU COMITE SYNDICAL 
 
Il est composé de 97 délégués titulaires et 97 délégués suppléants répartis de la façon suivante 
:  
 

 Communes de moins de 3 000 habitants : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant 
par commune 

 Communes de 3 000 habitants à 10 000 habitants : 2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants par commune 

 Communes de + de 10 000 habitants : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants 
par commune. 

 

Instance décisionnelle et délibérative du Syndicat, le comité syndical est aussi le lieu de débat 
entre les collectivit®s ¨ lõ®chelle de lõensemble du territoire du SCoT. A ce titre, il est saisi des 
grandes orientations du Syndicat, tant sur le plan administratif que politique, sur lesquelles il 
se prononce.  

Il sõest r®uni 3 fois au cours de l õann®e 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

1.3. COMPOSITION ET ROLE DU BUREAU SYNDICAL  
 
Il est composé de 12 membres élus parmi les délégués syndicaux :  
 

 Jacques BILIRIT, Président 
 Raymond GIRARDI, 1er Vice-Président  
 Jean-Luc GARDEAU, 2ème Vice-Président  
 Gilles LAGAUZERE, 3ème Vice-Président  
 Marie-Françoise CARLES, 4ème Vice-Président  
 Renaud DE BENTZMANN, 5ème Vice-Président 
 Philippe LABARDIN, 6ème Vice-Président 
 Julie CASTILLO, Membre du bureau 
 Alain PREDOUR, Membre du bureau 
 Pierre MALEYRAN, Membre du bureau 
 Guy LAUMET, Membre du bureau 
 Michel FEYRY, Membre du bureau 

 
Le Bureau impulse et suit les chantiers du SCoT. Ses r®unions permettent de pr®parer lõordre 
du jour du Comité Syndical.  
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Il dispose ®galement de d®l®gations sur les questions dõurbanisme afin dõ®mettre les avis 
attendus ou exig®s au titre du code de lõUrbanisme de la part du Syndicat Mixte du SCoT Val 
de Garonne Guyenne Gascogne, (après analyse par les commissions concernées) sur :  

- les modifications et modifications simplifi®es des documents dõurbanisme des 
collectivités membres ; 

- les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en 
Conseil d'Etat (alinéa 7° de l'article L. 142-1 du Code de lõUrbanisme) ; 

- les constructions soumises à autorisation (autorisations pr®vues par lõarticle L752-1 
du Code du Commerce, lõarticle L212-7 du Code du Cin®ma et de lõimage anim®e; 
Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale 
prévus à l'article L425-4 du code de lõurbanisme) ; 

- sur la saisine ou non de la CDAC (article L752-4 du Code du Commerce) ; 
- sur les documents dõurbanisme hors p®rim¯tre SCoT ; 
- sur les déclarations de projet. 

 

Il sõest r®uni 5 fois au cours de lõann®e 2017.  

 

 

1.4 COMPOSITION ET ROLE DE LA COMMISION DõAPPEL 
DõOFFRES 
 

La Commission dõAppel dõOffres (C.A.O.) analyse toutes les offres li®es aux march®s publics et 
les différentes offres de prix de divers fournisseurs ou partenaires.  
 
La Commission dõAppel dõOffres est constitu®e :  

- Du Président ; Jacques BILIRIT  
- De 5 titulaires :  

o Alain RIBEREAU  
o Guy LAUMET  
o Alain PREDOUR  
o Pascal DOUCET  
o Jean-Luc GARDEAU  

- De 5 suppléants :  
o Renaud DE BENTZMANN  
o Eric TRELLU  
o Francis DA ROS  
o Michel DARROUMAN  
o Gilles LAGAUZERE  

 

Elle sõest réunie  3 fois au cours de lõann®e 2017.  
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1.5 COMPOSITION ET ROLE DES COMMISSIONS DE SUIVI 
DU SCOT  

 

Le Comité Syndical a créé deux commissions :  

 Une commission  : « Urbanisme Planification  »   

La Commission : « Urbanisme Planification » a pour objet dõ®mettre un avis sur les documents 
dõurbanisme des EPCI et communes membres, lõensemble des projets concern®s par lõarticle 
L.142-1 du Code de lõUrbanisme (C.U.), les documents dõurbanisme hors p®rim¯tre SCoT, les 
déclarations de projet, les documents de planification supérieurs, conform®ment ¨ lõarticle 
L.131-7 du Code de lõUrbanisme (SDAGE, SAGE, SRCE, SRADDETê.)  
 
Elle est composée 42 membres :  

- Du Président  
- Des membres du bureau  
- De 10 membres de VGA  
- De 10 membres de CCPL  
- De 10 membres de CCCLG  

 

La Commission  : « Urbanisme Planification  » sõest r®unie 3 fois en 2017.  

 
 Une commission  : « Urbanisme Economie et Commerce  » 

La Commission : « Urbanisme Economie et Commerce » a pour objet dõ®mettre un avis sur les 
constructions soumises à autorisation de la CDAC, sur la saisine ou non de la CDAC pour les 
permis de construire entre 300 et 1000 m² de surface de vente (article L752-4 du Code du 
Commerce), sur les déclarations de projet impactant les orientations en matière 
dõam®nagement ®conomique d®finies dans le SCoT, sur les documents de planification 
sup®rieurs, conform®ment ¨ lõarticle L 131-7 du Code de lõUrbanisme (SRADDET, SRDEê.)  
 
Elle est composée 30 membres :  

- Du Président  
- Des membres du bureau  
- De 8 membres de VGA  
- De 5 membres de CCPL  
- De 5 membres de CCCLG  

 

La Commission  : « Urbanisme Economie et Commerce  » sõest réunie 3 fois en 2017.   

 

Le travail des commissions est ensuite présenté en Comité Syndical qui émet un avis.  
    
Toutefois, pour des raisons organisationnelles et des questions de délais règlementaires,  le 
Bureau Syndical a reçu une délégation du Comité  (cf : 1.3). En effet, les délais sont souvent 
trop cou rts pour réunir le Comité Syndical dans les temps impartis. 
 
Le Bureau syndical donne donc un avis sur le dossier après passage devant les membres de la 
commission compétente. 
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Lors du Comit® Syndical dõinstallation des nouveaux d®l®gu®s, du 31 octobre 2017, de 
nouvelles instances ont été  créées : les commissions territoriales,  la conférence des 
Maires et la Conférences des exécutifs.  

 

1.6 COMPOSITION ET ROLE DES COMMISSIONS 
TERRITORIALES DõELABORATION ET DE SUIVI  

 
 La commission territoriale du Pays de L auzun  

Elle aura pour objectif dans un premier temps, lõ®laboration et le suivi du diagnostic pr®-scot 
sur le territoire du Pays de Lauzun, puis lõ®laboration et le suivi de la r®vision g®n®rale du SCoT.  
Elle est composée 30 membres :  

- Du Président  
- Des membres du bureau  
- De 18 membres de CCPL  

 
 La commission territoriale du Val de G aronne  

Elle aura pour objectif dans un premier temps, le suivi et lõ®valuation du SCoT Val de Garonne, 
puis lõ®laboration et le suivi de la r®vision g®n®rale du SCoT.  
Elle est composée 54 membres :  

- Du Président  
- Des membres du bureau  
- De 42 membres de VGA  

 
 La commissi on territoriale des Coteaux et Landes de G ascogne  

Elle aura pour objectif dans un premier temps, le suivi du diagnostic PLUI (préalable au SCoT), 
puis lõ®laboration et le suivi de la révision générale du SCoT.  
Elle est composée 37 membres :  

- Du Président  
- Des membres du bureau  
- De 25 membres de CCCLG 
 
 
 

1.7 COMPOSITION ET ROLE DE LA CONFERENCE DES 
MAIRES 

 
La Conf®rence des Maires est une instance de concertation et dõassociation.  
 
Elle se r®unit au moins une fois par an et est consult®e pour lõ®laboration, la modification ou 
la révision du projet de ScoT.  
 
Le rapport dõactivit®s annuel lui est adress® chaque année.  
 
Elle est composée :  

- Du Président  
- Des membres du bureau  
- Des 90 maires du territoire  
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1.8 COMPOSITION ET ROLE DE LA CONFERENCE DES 
EXECUTIFS 

 
La Conférence des exécutifs est une instance de concertation et dõassociation.  
 
Elle se r®unit au moins une fois par an afin de faire des points dõ®tapes r®guliers sur lõavanc®e 
des travaux du SCoT.  
 
Elle est composée :  

- Du Président  
- Des membres du bureau  
- Du Président de chaque EPCI  

 
Sont invités à cette conférence :  

- Les Directeurs Généraux de chaque structure  
- La directrice du Syndicat Mixte du SCoT 
- Les chargés de mission de chaque EPCI  
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2 LõEQUIPE PROJET  

 
 

2.1. RESSOURCES HUMAINES  
 

Composition de lõ®quipe  

 

Sur lõann®e 2017, lõ®quipe technique du Syndicat Mixte du SCoT se compose comme suit :  

- Lõ®quivalent dõ1ETP est mis à disposition par VGA :  
ẚ Emilie DA ROS pour 0.5 ETP ð Directrice du Syndicat  
ẚ Cécilia DUCOS pour 0.5 ETP ð Assistante collaboratrice  

 
- Lõ®quivalent de 0.2 ETP est mis à disposition par la CCCLG :  
ẚ Olivier MARTINEZ  ð Animateur/ Coordinateur CCCLG 

 
- Lõ®quivalent de 0.1 ETP est mis à disposition par la CCPL :  
ẚ Adélaide ANCELIN ð Animatrice/ Coordinatrice CCPL 

  

 

Les missions 

ẚ La gestion administrative et budgétaire du Syndicat 
ẚ Lõanimation des différentes instances du Syndicat  
ẚ La communication et la sensibilisation 
ẚ La mise en place dõun observatoire de suivi du SCoT en vue de son ®valuation en 

2020  
ẚ Lõaccompagnement technique des communes dans lõ®laboration de leur document 
dõurbanisme 

ẚ Le suivi du PLUi sur la CC Coteaux Landes de Gascogne 
ẚ Le suivi  du diagnostic sur la CC Pays de Lauzun 
ẚ ê  

 

Les compétences mobilisées  

ẚ Planification urbaine  
ẚ Urbanisme règlementaire  
ẚ Urbanisme opérationnel  
ẚ Cartographie  
ẚ Connaissance de lõorganisation administrative et budg®taire  
ẚ Animation de réunions  
ẚ Qualités relationnelles  
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3 LES CHANTIERS ET TRAVAUX EN COURS  

 

3.1. LõEVOLUTION DU PERIMETRE SCoT    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC   
 

Depuis le 18 juillet 2016, le Syndicat Mixte du SCoT a été élargi aux ECPI suivantes :  

- Communauté de Communes Coteaux et Landes de Gascogne   
- Communauté de Communes du Pays de Lauzun  
- Communauté de Communes Lot et Tolzac  

Toutefois, la Communauté de Communes Lot et Tolzac sõest prononc® contre le rattachement 
de lõensemble de son territoire au p®rim¯tre du Syndicat Mixte du SCoT.  

Le 15 décembre 2016, le Syndicat Mixte du SCoT a accepté le retrait de la Communauté de 
Communes Lot et Tolzac de son périmètre.  

Ainsi, le 02 mai 2017, un arrêté préfectoral a acté le retrait de la Communauté de Communes 
Lot et Tolzac du Syndicat Mixte du SCoT.  

  

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE DURAS 
 

A ce jour, la Communauté de Communes du Pays de Duras est toujours en réflexion sur son 
intégration au sein du Syndicat. 
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3.2. LA MISE EN PLACE DõUNE NOUVELLE GOUVERNANCE  
 

ELABORATION DE NOUVEAUX STATUTS  
 

Suite ¨ lõ®volution du p®rim¯tre du Syndicat Mixte du SCoT, il a été nécessaire de modifier les 
statuts du Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne.  

Ainsi, lors du comité syndical du 29 mars 2017, les modifications suivantes ont été apportées :  

- Les nouveaux statuts ont act® lõint®gration de la Communaut® de Communes du 
Pays de Lauzun et de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de 
Gascogne.  

- La représentation au sein du Syndicat a été modifiée :  
o Communes de moins de 3 000 habitants : un délégué titulaire et un délégué 

suppléant par commune ; 
o Communes de 3001 à 10 000 habitants : 2 délégués titulaires et 2 délégués 

suppléants ;  
o Communs de plus de 10 001 habitants : 4 délégués titulaires et 4 délégués 

suppléants 
- Le Syndicat sõappelle d®sormais : le Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne 

Guyenne Gascogne.  

Le Préfet, par arrêté du 07 juillet 2017 a validé les modifications des statuts du Syndicat Mixte.  

 

DESIGNATION DES NOUVEAUX DELEGUES DU SYNDICAT  
 

En juillet 2017, le Syndicat Mixte a sollicité les 3 collectivités constitutives du SCoT, afin que ces 
dernières désignent leurs délégués syndicaux.  

 Val de Garonne Agglomération a ainsi désigné 48 délégués syndicaux titulaires et 48 
délégués syndicaux suppléants par délibération du 21 septembre 2017.  

 La Communauté de Communes du Pays de Lauzun a ainsi désigné 21 délégués 
syndicaux titulaires et 21 délégués syndicaux suppléants par délibération du 24 mai 
2017.  

 La Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne a ainsi désigné 28 
délégués syndicaux titulaires et 28 délégués syndicaux suppléants par délibération du 
25 septembre 2017.  

Lors du Comité syndical du 31 octobre 2017, le nouveau comité syndical a été installé, 
comptant 97 délégués titulaires et 97 délégués suppléants.  

 

CREATION DE NOUVELLES INSTANCES  
 

Lors du comité syndical du 31 octobre 2017, au-delà des instances de décision, de nouvelles 
instances ont ®t® cr®®es afin dõassocier au mieux lõensemble des collectivit®s et des ®lus dans 
la démarche SCoT :  
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 Commissions de suivi du SCoT : Commission Urbanisme Planification et Commission 
Urbanisme Economie et Commerce  

 Commissions territoriales dõ®laboration et dõ®valuation : Commission territoriale du 
Pays de Lauzun, Commission Territoriale des Coteaux et Landes de Gascogne, 
Commission territoriale du Val de Garonne.  

 Conférence des Maires,  
 Conférence des Exécutifs  
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3.3. LE LANCEMENT DU DIAGNOSTIC PRE-SCOT SUR LE 
TERRITOIRE DU PAYS DE LAUZUN 
 

Le 12 avril 2017, le comit® syndical du SCoT a valid® le principe du lancement dõune ®tude de 
diagnostic pré-SCoT sur le territoire du Pays de Lauzun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cahier des charges a été élaboré, précisant les attentes de cette étude.  

Lõobjectif de la r®alisation de ce diagnostic comporte deux enjeux majeurs :  

 Établir les enjeux et les perspectives de d®veloppement et dõam®nagement du 
territoire.  

 Aider les élus du territoire à appréhender une 1ere démarche collective de planification 
et dõurbanisme en renforant leur culture commune en termes dõam®nagement et de 
développement du  territoire, et leur approche de la démarche SCoT.  

Ce diagnostic conjuguera :  

 une approche thématique  
 une approche prospective  
 Une approche transversale  
 Une synthèse et des objectifs de développement  

11 candidats ont r®pondu ¨ lõappel dõoffres.  

Suite à une première analyse, la Commission dõAppel dõOffres a souhait® auditionner 3 
candidats :  

- Ruffat Urbanisme 
- Planed 
- Cittanovà  

Suite aux auditions et aux n®gociations, la Commission dõAppel dõOffres a retenu ̈  lõunanimit®, 
le 14 décembre 2017, le Cabinet Cittanovà pour lõ®laboration ce diagnostic. Lõ®tude d®butera 
en janvier 2018.   
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3.4. LE SUIVI DE LõELABORATION DU PLUi SUR LA C.C. 
COTEAUX ET LANDES DE GASCOGNE  
 
La Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne a pris la compétence « en 
mati¯re de PLU, de document dõurbanisme en tenant lieu et de carte communale » par 
délibération en date du 28 juillet 2014.  
 
Un arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 a intégré cette compétence dans les statuts de la 
Communauté de Communes.  
 
Le 21 septembre 2015, la Communaut® de Communes a prescrit lõ®laboration dõun Plan Local 
dõUrbanisme Intercommunal (PLUi).  
 
Le 27 juin 2016, le conseil communautaire de la Communauté de Communes a choisi le bureau 
dõ®tudes CREHAM pour la r®alisation de ce document dõurbanisme.  
 
Actuellement, le rapport de pr®sentation (diagnostic et Etat Initial de lõEnvironnement) est en 
cours de réalisation.  
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3.5. LA MISE EN îUVRE DU SCOT VAL DE GARONNE  
 
Sur Val de Garonne Agglomération, le SCoT Val de Garonne est exécutoire depuis le 28 avril 
2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Faciliter la mise en ïuvre du SCoT en sõappropriant et partageant une culture 
commune.  

 
Pour soutenir cette dynamique, les ®lus du syndicat ont souhait® que lõing®nierie du Syndicat 
mise à disposition accompagne techniquement et méthodologiquement les communes et 
EPCI dans la mise en ïuvre du SCoT.  

Lõobjectif ®tant de devenir un réel partenaire auprès des collectivités . 

Il repose sur le binôme Syndicat/EPCI, notamment formalisé à travers les commissions 
« urbanisme », à même de décupler une expertise et un savoir-faire sur lõensemble du territoire.  

Ses champs dõintervention sont les suivants :  
- Lõaccompagnement des documents dõurbanisme P.L.U. (plans locaux dõurbanisme,ê) ; 
- Lõaccompagnement des projets dõurbanisme commercial ; 
- Lõaccompagnement de grands projets du territoire  ;  
- ê 
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Les fiches pratiques  :  
 
Dans un objectif de partager la même notion 
de compatibilité, des fiches pratiques sont 
réalisées.  
 
En 2016, les notions de « dent creuse », 
« potentiel de restructuration  » et 
« extension » ont été développées afin que 
chaque élu ait une lecture identique de ces 
questions.   
 
Ces fiches sont réalisées en fonction des 
demandes des élus.  
 
 
 
 
 
 
 
Les fiches « chiffres clés du SCoT  » par commune  :  
 
Toujours dans un objectif dõappropriation du SCoT, une fiche sur les chiffres clés du SCOT, a 
été rédigé par commune.  
 
Cette fiche reprend les ambitions du SCoT pour les communes en matière de :  

- Projections démographiques envisagées ;  
- Nombre de logements à créer ;  
- Part de logements à réaliser en densification ;  
- Densités moyennes préconisées par le SCoT ;  
- Potentiel disponible en zones économiques ;  
- Potentiel ¨ int®grer en Zones dõAménagement Commerciales (ZACom) ;  
- Surfaces dõextensions urbaines prévues par le ScoT ;  
- La Trame Verte et Bleue (T.V.B.). 
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ü Accompagnement technique des documents dõurbanisme et projets 
dõam®nagement  

 

En 2017, lõ®quipe technique du SCoT a poursuivi lõaccompagnement des communes dans leurs 
démarches ou procédures de mise en ïuvre de leur document dõurbanisme. Lõ®quipe 
technique a ainsi participé à plus de  90 réunions  sur le territoire.   
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Accompagnement des communes dans lõ®volution de leurs documents dõurbanisme 
par la présence des services du Syndicat Mixte du SCoT lors de toutes les phases dõ®laboration 
de ces derniers, et lors des différentes réunions des Personnes Publiques Associées.  

Ceci afin de prendre connaissance et dõ®changer avec les communes sur leurs projets de 
d®veloppement au regard du Document dõOrientations et dõObjectifs du SCoT, avec lequel, les 
documents communaux doivent être compatibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Réunions du PLU Groupé  de Cocumont, 
Marcellus, Montpouillan, Meilhan sur 

Garonne et Samazan 
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Nombre de participation aux réunions sur 
l'année 2017 
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4 LA COMMUNICATION   

 
 

4.1. LA LETTRE DU SCoT :  
 
Le principal support de communication du 
Syndicat Mixte du SCoT est la lettre du SCoT. 
Ce document est un moyen de 
communication grand public diffusant les 
principaux renseignements utiles à la 
population.  
 
 
Décembre 2009 : édition de la 1ère lettre du 
SCoT dont lõobjectif ®tait de pr®senter ce 
quõest un SCoT, ainsi que les principaux 
enseignements du diagnostic et les 
premiers enjeux identifiés.  
 
 
 
Septembre 2010 : édition de la 2ème lettre 
du SCoT présentant le Projet 
dõAm®nagement et de D®veloppement 
Durables (PADD) pour les 10 ans à venir.  
 
 
 
Octobre 2012 : Edition de la 3ème lettre du 
SCoT présentant les études 
complémentaires : Trame Verte et Bleue 
(TVB) et Document dõam®nagement 
Commercial (DAC).  
 

 

Octobre 2013 : Edition de la 4ème lettre du 
ScoT présentant le projet de SCoT arrêté et 
annonant le lancement de lõenqu°te 
publique sur lõensemble du territoire.  

 

2017 : aucune lettre SCoT nõa ®t® ®dit®e 
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4.2. LA NEWSLETTER SCOT EN ACTION 
 

En 2016, une newsletter à destination des élus 
a ®t® mise en ïuvre.  

Lõobjectif est dõinformer r®guli¯rement les 
élus :  

- Des avancées des documents 
dõurbanisme sur le territoire du 
SCoT  

- Des différentes actualités 
(évolution du périmètre, réunions 
diversesê)  

- Des travaux en cours au niveau du 
SCoT (AMO, indicateurs de suiviê)  

- Des outils mis à disposition pour 
les communes (fiches pratiquesê)  

En 2017, la Lettre n°3 « ScoT en Action » a été 
diffusée en décembre 2017.  

 

 

 

 

4.3. LE SITE INTERNET   
 
 

Le site internet d e Val de Garonne Agglomération est le moyen de communication idéal pour 
transmettre facilement les informations relatives au SCoT.  
 
Il permet la diffusion dõinformations et la mise ¨ disposition 
de documents pour le grand public, rendant visible lõidentit® 
du SCoT, ses missions et actions, ainsi que lõ®volution de ses 
projets.  
 
Une mise  à jour du site est prévue pour le début de 
lõann®e 2018. 
 
Eléments disponibles sur le site Internet :  
www.vg -agglo.com  
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5 LE COMPTE ADMINISTRATIF   

 
En 2017, le budget primitif a été voté po ur un montant de 110 776.49 û en section de fonctionnement 
et 111 037.57 û en section dõinvestissement.  

 

TABLEAU DE FONCTIONNEMENT :  

En dépenses  

Chapitre  Libellé  Budget 2017  Estimation CA 201 7 

011 Charges à caractère 
général 

17 626.22 û  6 231.64 û  

012 Charges de personnel 59 595.00 û  57 370.00 û  

Dépenses réelles   77 221.22 û  63 601.64 û  

042 
Dotation aux 

amortissements 33 557.27 û  33 555.27 û  

Total général   110 776.49 û  97 156.91 û   

 

Les charges ¨ caract¯re g®n®ral pr®sentent une diff®rence entre le budget vot® et lõestimation du compte 
administratif. Ceci correspond aux frais li®s ¨ la communication qui nõont pas ®t® engag®s sur lõann®e 
2017.  

 

En recettes   

Le montant de la participation des ECPI constitutives du syndicat Mixte a été fixé à 1.20 û par habitants.  

Chapitre  Libellé  Budget 2017  Estimation CA 2017  

74  

Participation de VGA  74 386.00 û  74 386.00 û  

Participation de CCPL  13 052.00 û  13 052.00 û  

Participation de CCCLG  15 774.00 û  15 774.00 û  

 Résultats reportés  7 564.49 û  7 564.49 û  

Total général   110 776.49 û  110 776.49 û  
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TABLEAU DõINVESTISSEMENT :  

En dépenses  

Chapitre  Libellé  Budget 2017  Estimation CA 2017  

20 
Frais de document 
dõurbanisme (AMO du 
SCoT, ®tudesê) 

102 781.88 û   

21 Matériel informatique  0.00 û   

 Restes à réaliser  8 303.69 û  773.69 û  

Total général   111 085.57 û  773.69 û  

 

Sur lõann®e 2017, le montant de lõ®tude relative au lancement du diagnostic pré-SCoT sur le territoire 
du Pays de Lauzun a été engagé (58 153 û TTC). Il sera donc report® sur lõann®e 2018.  
 

En recettes   

Chapitre  Libellé  Budget 2017  Estimation C A 2017 

040  
Dotation aux 

amortissements  
33 555.27 û   33 555.27 û   

 Résultats reportés  77 530.30 û  77 530.30 û  

Total général   111 085.57 û  111 085.57 û  

 

 

Résultats prévisionnels :  

- Un excédent de fonctionnement  de 13 619.58 û  
 

- Un exc®dent dõinvestissement de 110 311.88 û  
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6 LES REUNIONS DES INSTANCES DU SYNDICAT   

 

6.1. LE COMITE SYNDICAL  
 

Il sõest r®uni ¨ 3 reprises au cours de lõann®e 2017. Les décisions prises lors de ses réunions 
figurent ci -dessous :  

 

Comité Syndical du 29 mars 2017   

ẚ Rapport dõactivit® 2016 
ẚ Proposition de modification des statuts du SM SCoT  
ẚ D®bat dõOrientation Budg®taire 2017 
ẚ Proposition de conditions financières afférentes au retrait CCLT 
ẚ Amortissement des biens pour lõensemble des budgets M14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Syndical du 12 avril 2017  

ẚ Présentation du Compte de Gestion 2016 
ẚ Approbat ion du Compte Administratif 2016  
ẚ Affectation des résultats 2016 
ẚ Fixation du montant des cotisations pour 2017  
ẚ Budget Primitif 2017 
ẚ Concours du Receveur 2017  
ẚ Avis sur le PPR Retrait Gonflement des Argiles 
ẚ Lancement étude pré-diagnostic SCoT 
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Comité Syndical du 31 octobre 2017- installation des nouveaux délégués 

ẚ PV Election Président 
ẚ Fixation nombre de postes de Vice-présidents 
ẚ PV Election des vice-Présidents  
ẚ PV Election des membres du Bureau  
ẚ Désignation des membres de la CAO 
ẚ Délégation au Président et au Bureau 
ẚ Désignation des représentants à la CDAC 
ẚ Propositions de création de commissions thématiques 
ẚ Décision modificative n°1 du budget principal  
ẚ Cotisation CAUE47 ð 2017 
ẚ Adhésion à la FNSCOT- 2017 
ẚ Convention de mise à disposition VGA/SCOT 2017 
ẚ Convention de mise à disposition CCCLG/SCOT 2017 
ẚ Convention de mise à disposition CCPL/SCOT 2017 
ẚ Avis sur le PLU de la commune de Caubon-Saint-Sauveur 
ẚ  Avis sur le PLU de la commune de Saint-Martin-Petit 
ẚ Avis sur le PLU de la commune de Castelnau-sur-Gupie 
ẚ Avis sur le PLU de la commune de Lagupie 
ẚ Avis sur le PLU de la commune de Lafitte-sur-Lot 
ẚ Avis sur le PLU de la commune de Grateloup-Saint-Gayrand 
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6.2. LE BUREAU SYNDICAL  
 

Il sõest r®uni à 5 reprises au cours de lõann®e 2017 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau Syndical du 22 mars 2017  

ẚ Préparation du comité syndical du 29 mars 2017  
 

Bureau Syndical du 06 juin 2017  

ẚ Avis sur la saisine ou non de la CDAC pour le projet de cr®ation dõun magasin, de 
chambres fun®raires et dõun jardin int®rieur dans la ZACOM de Marmande Est 

ẚ Avis sur la révision du PLU de Miramont de Guyenne 
ẚ Avis sur le projet de modification simplifiée du PLU de Grignols  

 

Bureau Syndical du 24 juillet 2017   

ẚ Avis sur le projet de modification simplifiée n°2 du PLU de Bernos-Beaulac 
ẚ Avis sur le PADD du PLU de Duras 
ẚ Discussion sur la convention de mise à disposition des services de Val de Garonne 

Agglomération au profit du Syndicat Mixte du SCoT  

 

Bureau Syndical du 09 octobre 2017    

ẚ Avis sur le projet Ecopole et mise en compatibilité des PLU DE Captieux et Escaudes  
ẚ Avis sur le projet de modification simplifiée n°2  du PLU de Tonneins  
ẚ Préparation du Comité Syndical  du 31 octobre 2017  

 

Bureau Syndical du 06 décembre 2017    

ẚ Avis sur le projet dõextension du magasin CENTRAKOR ¨ Tonneins 
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6.3. LES COMMISSIONS THEMATIQUES   
 
 
 

6.3.1 COMMISSION URBANISME ECONOMIE ET COMMERCE  
 

Elle  sõest r®unie à  3 reprises au cours de lõann®e 2017 :  
 
 
Commission Urbanisme Commercial du 06 juin 2017  

ẚ Avis sur la saisine ou non de la CDAC pour le projet de cr®ation dõun magasin, de 
chambres fun®raires et dõun jardin int®rieur dans la ZACOM de Marmande Est 

o Décision de ne pas saisir la CDAC mais prescriptions sur lõaspect esth®tique et 
paysager du projet 

 
 
Commission Urbanisme Commercial du 09 octobre 2017  

ẚ Avis sur la modification dõune surface de vente : Magasin TRIDOME à Marmande  
o  Décision favorable  

 
ẚ Avis sur le projet Ecopole  et mise en compatibilité des PLU de Captieux et Escaudes  

o Décision favorable  

 

Commission Urbanisme Economie et Commerce du 06 décembre 2017  

ẚ Avis sur le projet dõextension du magasin CENTRAKOR à Tonneins 
o Avis favorable assorti de remarques sur lõaspcet paysager, les places de parking, 
lõaspect architectural et la structuration de la zone commerciale.  

 

 

 

CDAC du 06 décembre 2017  

Le Président du Syndicat Mixte du SCoT ou son représentant est membre de droit de la 
Commission D®partementale dõAm®nagement Commercial (CDAC) du Lot et Garonne. 
 
A ce titre, le Syndicat Mixte a été convié et a participé à une CDAC pour lõann®e 2017. 

 
ẚ Avis sur le projet dõextension du magasin CENTRAKOR à Tonneins 

o Décision favorable de la CDAC assorti de prescriptions.  
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6.3.2 COMMISSION URBANISME-PLANIFICATION 
 
Elle  sõest r®unie à  3 reprises au cours de lõann®e 2017 :  
 
 
Commission Urbanisme PLU du 06 juin 2017  

ẚ Avis sur la révision du PLU de Miramont de Guyenne  
o Avis favorable  

ẚ Avis sur la modification simplifiée n°3  du PLU de Grignols   
o Avis favorable  

 

Commission Urbanisme PLU du 24 juillet 2017  

ẚ Avis sur la modification simplifiée n°2  du PLU de Bernos-Beaulac 
o Avis favorable  

ẚ Avis sur le PADD du PLU de Duras 
o Avis favorable avec demande de précisions 

 

Commission Urbanisme PLU du 9 octobre 2017  

 

ẚ Avis arrêt du PLU de la commune de Caubon-Saint -Sauveur  
o Avis favorable assorti de 3 réserves relatives à la Trame verte et bleue, à 
lõam®nagement num®rique et au commerce, ainsi que des remarques 

ẚ Avis arrêt du PLU de la commune de Saint -Martin -Petit  
o Avis favorable assorti de 3 réserves relatives à la Trame verte et bleue, à 
lõam®nagement num®rique et au commerce, ainsi que des remarques 

ẚ Avis arrêt du PLU de la commune de Castelnau-sur-Gupie  
o Pas dõavis de la commission. Proposition de rencontrer le Maire afin dõapporter 

des modifications au projet de PLU.  
ẚ Avis arrêt du PLU de la commune de Lagupie  

o Avis favorable assorti de 3 réserves relatives à la Trame verte et bleue, à 
lõam®nagement num®rique et au commerce, ainsi que des remarques 

ẚ Avis arrêt du PLU de la commune de Lafitte -sur-Lot  
o Avis favorable assorti de 4 réserves relatives à la Trame verte et bleue, à 
lõam®nagement num®rique, ¨ lõassainissement collectif et au commerce, ainsi 
que des remarques 

ẚ Avis arrêt du PLU de la commune de Grateloup -Saint -Gayrand  
o Avis favorable assorti de 3 réserves relatives à la Trame verte et bleue, à 
lõam®nagement num®rique et au commerce, ainsi que des remarques 

ẚ Avis sur la modification simplifiée n°2 du PLU de Tonneins   
o Avis favorable 

ẚ Avis arrêt du PLU de la commune dõAiguillon 
o Avis favorable   

ẚ Avis arrêt du PLU de la commune de Lagarrigue  
o Avis favorable  

ẚ Avis arrêt du PLU de la commune de Port -Sainte-Marie  
o Avis favorable   
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6.4. LA COMMISSION DõAPPEL DõOFFRE   
 
Elle sõest r®unie à 3 reprises au cours de lõann®e 2017 dans le cadre du marché suivant : 
Elaboration dõun diagnostic pré-SCoT sur le territoire du Pays de Lauzun. 

 
Le marché public a été lancé le : 10 octobre 2017 
La date limite de remise des offres était le : 11 novembre 2017 
 

 

 

CAO du 16 novembre 2017 

ẚ Pr®sentation de lõanalyse des 11 offres reçues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAO du 30 novembre 2017 

ẚ Entretiens des 3 bureaux dõ®tude retenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAO du 14 décembre 2017 

ẚ Choix du bureau dõ®tude = CITTANOVA  
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7 LES REUNIONS DU SYNDICAT DANS LES COMMUNES  

 

Le Syndicat Mixte du SCoT participe aux r®unions dõ®laboration des documents dõurbanisme 
des communes, quand celles-ci souhaitent associer le Syndicat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la grande majorité des réunions participaient également :  

- Les cabinets dõ®tudes en charge de lõ®laboration du PLU :  
o URBADOC/Etienne BADIANE pour les PLU groupés de Clairac, 

Castelnau sur Gupie, Beaupuy, Cocumont et Seyches 
o Philippe MILLASSEAU pour le PLU de Fourques sur Garonne  
o PLANED/ECOVIA pour les PLU groupés de Tonneins 
o CREHAM pour le PLUi de CCCLG  
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- les services de la DDT 47 ð Service Urbanisme Habitat ð Atelier dõUrbanisme : 

      

 Christine DESPLAT                          Sandrine DESGRANGES            Delphine BRIFFAUT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus ponctuellement, participent également  :  
 

Le STAP : Stéphane BUCHET                                 La DDT 47 : Maïté REGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lõarchitecte conseil de lõEtat :                       La paysagiste conseil de lõEtat : 
Vincent REY                                                Valérie CHAPELIERE 
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PLU groupé de BEAUPUY 
 
5 communes  

- Beaupuy  
- Mauvezin sur Gupie  
- Sainte Bazeille 
- Saint Pardoux du Breuil  
- Virazeil  

 

 

Nombre de participation aux réunions : 25 

DATE OBJET 

Janvier 

Réunion OAP de la commune de Beaupuy   
Réunion OAP de la commune de Virazeil  

Réunion OAP de la commune de Sainte Bazeille  
Réunion OAP de la commune de Mauvezin sur Gupie  

Réunion OAP de la commune de Saint Pardoux du Breuil  
Mars Réunion de travail sur les OAP de Beaupuy   
Mars Réunion des 5 communes sur les OAP et le zonage  
Avril Réunion de travail sur le règlement écrit de Beaupuy    

Mai 

Réunion zonage et OAP de Virazeil  
Réunion zonage et OAP de Sainte Bazeille  

Réunion zonage et OAP de Mauvezin sur Gupie  
Réunion zonage et OAP de Saint Pardoux du Breuil  

Réunion zonage et OAP de Beaupuy  
Réunion de travail avec le bureau municipal de Sainte Bazeille  

Juin 
Réunion zonage et OAP de Beaupuy  

Réunions avec les différents concessionnaires de réseaux  

Juillet 
Réunion sur les OAP de Virazeil  

Réunion sur les OAP de Sainte Bazeille  
Septembre Réunion de validation des zonages et OAP des 5 PLU  

Octobre 
Réunion de travail sur le règlement de Virazeil  

Réunion de travail sur le règlement de Sainte Bazeille  
Réunion de travail sur le zonage de Saint Pardoux du Breuil  

Novembre Réunion de travail sur le règlement de Beaupuy  

Décembre 
Réunion spécifique assainissement  

Réunions de travail sur le règlement de Sainte Bazeille  
Réunion de validation du règlement  des 5 PLU   
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PLU groupé de COCUMONT 
 

5 communes  

- Cocumont   
- Marcellus  
- Meilhan sur Garonne  
- Montpouillan  
- Samazan  

 

Nombre de participation aux réunions : 23 

DATE OBJET 

 
 

Janvier 

Réunion zonage de Cocumont 
Réunion zonage de Marcellus 

Réunion zonage de Meilhan sur Garonne 
Réunion zonage de Montpouillan  

Réunion zonage de Samazan 
Février Réunion de travail zonage de Montpouillan  

 
Mars 

Réunion de travail économie sur Cocumont 
Réunion de travail zonage de Montpouillan  

 
Avril 

Réunion OAP de Cocumont 
Réunion de travail zonage de Marcellus 

Réunion de travail zonage de Montpouillan  

 
 

Mai 

Réunion OAP Marcellus 
Réunion OAP Meilhan sur Garonne 

Réunion OAP Montpouillan  
Réunion OAP Samazan 

Juillet Réunion de présentation des zonages  5 PLU 
Septembre Réunion de travail zonage et OAP de Montpouillan  

Octobre Réunion de présentation OAP des 5 PLU 

 
Décembre 

Réunion de travail règlement de Marcellus 
Réunion de travail règlement de Meilhan sur Garonne 

Réunion de travail règlement de Montpouillan  
Réunion de travail règlement de Meilhan sur Garonne 

Réunion règlement des 5 PLU 
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PLU groupé de SEYCHES  
  
3 communes  

- Puymiclan  
- Saint Barth®l®my dõAgenais 
- Seyches  

 

Nombre de participation aux réunions : 12 

DATE OBJET 
Janvier  Présentation du diagnostic  
Février  Atelier de travail PADD  
Mars Atelier de travail PADD  
Avril Réunion de présentation du PADD aux 3 communes  
Juin Réunion PPA 

 
Juillet 

Travail zonage Seyches  
Travail zonage Puymiclan  

Travail zonage saint Barth®l®my dõAgenais  
 

Septembre 
Réunion zonage Seyches  

Réunion zonage Puymiclan  
R®union zonage Saint Barth®l®my dõAgenais  

Novembre Présentation des PLU aux 3 communes  
Décembre  Réunion travail palette de couleur + règlement  
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PLU groupé de CASTELNAU SUR GUPIE  
 

4 communes  

- Castelnau sur Gupie 
- Caubon Saint Sauveur  
- Lagupie  
- Saint Martin Petit  

 

Nombre de participation aux réunions : 3 

 

 

DATE OBJET 
Avril Réunion de travail Castelnau sur Gupie  
Octobre  Réunion avec le Maire de Castelnau sur Gupie suite avis de la commission 
Décembre Réunion avant enquête publique  
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PLU groupé de TONNEINS  
 

5 communes  

- Caumont sur Garonne 
- Lagruère 
- Le Mas dõAgenais  
- Tonneins  
- Varès  

 

Nombre de participation aux réunions : 14 

DATE OBJET 
 

Janvier 
Réunion travail PADD de Tonneins  

Réunion travail PADD de Varès  

 
Février 

Réunion travail PADD de Caumont sur Garonne  
Réunion travail PADD de Lagruère  

R®union travail PADD du Mas dõAgenais  
Avril Réunion pré-zonage du Mas dõAgenais  
Mai Réunion présentation PADD aux 5 communes  

 
Juin  

Réunion Pré-zonage à Lagruère  
Réunion Pré-zonage au Mas dõagenais  

 
Juillet 

Réunion pré-zonage à Caumont sur Garonne  
Réunion Pré-zonage à tonneins  

Réunion pré-zonage à Varès  
 

Décembre 
Réunion patrimoine à Tonneins  

Réunion PPA  
 

  




















