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D-2020-033 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice 86 

Présents 62 

Votants 70 
 

 

Conseil Communautaire du 20 février 2020 
 

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 13 février 2020, 
s’est réuni, en session ordinaire en Salle multiculturelle - Le Bourg - 
47200 MONTPOUILLAN, 
sous la présidence de Daniel BENQUET, Président 

 
 

Evènement touristique de promotion du territoire sur Bordeaux 

 
 
Etaient présents Daniel BENQUET - Dante RINAUDO - Gilles LAGAÜZÈRE - Jean Luc ARMAND - Maryline DE PARSCAU - 

Michel COUZIGOU - Jean GUIRAUD - Pierre IMBERT - Francis DUTHIL - Michel PÉRAT - Didier 
MONPOUILLAN - Marie-France BONNEAU - Daniel BARBAS - Catherine BERNARD - Daniel BORDENEUVE - 
Jacques PIN - André CORIOU - Jean Claude DERC - Benjamin FAGES - Guy FARBOS - Michel FEYRY - Michel 
GUIGNAN - Guy IANOTTO - Philippe LABARDIN - Francis LABEAU - Alain LERDU - Edith LORIGGIOLA - 
Gaëtan MALANGE - Jean Max MARTIN - Bernard MONPOUILLAN - Jean Michel MOREAU - François 
NÉRAUD - Régine PODEVA - Jacky TROUVÉ - Christine VOINOT - Lydie ANGELY - Marie-Catherine 
BALLEREAU - Sylvie BARBE - Regis BARD - Liliane BORDES - Eric BOUCHAUD - Marie Françoise BOUGUES - 
Bernard CABANE - Serge CARBONNET - Isabelle CÉSA - Roland CHRISTEN - Charles CILLIERES - Patrick 
COUZINEAU - Jean-Marc DUBAN - Jean-Luc DUBOURG - Daniel GAIDELLA - Patrick GAUBAN - Maryse 
HERVÉ - Michel HOSPITAL - Josette JACQUET - Liliane KULTON - Guy LAUMET - Elizabeth LE CHARPENTIER - 
Anne MAHIEU - Vincent PAULAY - Didier RESSIOT - Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIÈRE 

 

Absents ou excusés Jacques BRO - Jacques BILIRIT - Thierry CONSTANS - Christophe COURREGELONGUE - Gilbert DUFOURG - 
Bernard MANIER - Alain PRÉDOUR - Jean François THOUMAZEAU - Jean Pierre VACQUÉ - Carole 
VERHAEGHE - Danièle ANGOT - Sophie BORDERIE - Martine CALZAVARA - Thierry CARRETEY - Jacqueline 
CORREGES - Lisette DE LUCA - Caroline DELRIEU-GILLET - Joël HOCQUELET - Laurence LOUBIAT-MOREAU - 
Jean-Pierre MARCHAND - Josette PATISSOU - Philippe RIGAL - Valérie TACCO - Laurence VALAY - Jacques 
VERDELET 

 
Pouvoirs de Christophe COURREGELONGUE A Vincent PAULAY - Gilbert DUFOURG A Maryline DE PARSCAU - Jean 

François THOUMAZEAU A Edith LORIGGIOLA - Martine CALZAVARA A Daniel BENQUET - Jacqueline 
CORREGES A Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIÈRE - Lisette DE LUCA A Jean Luc ARMAND - Jean-
Pierre MARCHAND A Marie-Catherine BALLEREAU - Laurence VALAY A Josette JACQUET 

  
Secrétaire de séance Vincent PAULAY 

 
 



2 | 3 

 

 
EVENEMENT TOURISTIQUE DE PROMOTION DU TERRITOIRE SUR BORDEAUX 

Rapporteur : Michel PÉRAT 
 
 

Objet de la décision 

Dans le cadre de la coopération avec Bordeaux Métropole au titre de l’axe « Attractivité et rayonnement territorial », Val 
de Garonne Agglomération en concertation avec l’Office de tourisme du territoire propose de mettre en place, le temps 
d’un week-end, un village dédié au Val de Garonne sur les quais de Bordeaux. 

Exposé des motifs 

Au titre de l’axe 3 du protocole de coopération sur l’attractivité et le rayonnement, trois enjeux ont été identifiés pour les 
actions de coopération en matière de tourisme : 

• Valoriser l’offre touristique et favoriser la circulation des publics, 
• Promouvoir l’itinérance fluviale et cyclable, 
• Développer des partenariats créatifs. 

 
Dans ce cadre, il est proposé, en concertation avec Bordeaux Métropole, l’Office de Tourisme et le palais des Congrès de 
Bordeaux Métropole, d’organiser un événement touristique sur les quais de Bordeaux le week-end du 30-31 mai 2020 
(avec possibilité de prolonger jusqu’au lundi 1er juin). En termes de promotion du territoire, cette temporalité est pertinente 
car elle permettra de mettre en valeur le Val de Garonne juste avant la saison estivale et ainsi donner envie aux touristes 
de venir sur le territoire en été. 
 
Contenu de l’événement 
L’objectif consiste à organiser un village Val de Garonne, situé sur le parvis de la maison éco-citoyenne (rive gauche à 
Bordeaux) afin de promouvoir la destination Val de Garonne sur Bordeaux en proposant des animations autour des 5 
sens (voir le descriptif en annexe).  
 
Parmi les animations, il est envisagé de proposer : 

• Sur le goût et l’odorat : marché de producteurs, animation culinaire, initiation à l’œnologie, acheminement des 
produits par voie fluviale… 

• Sur la vue : casque virtuel en partenariat avec le site Fou de Garonne et exposition de la corde monumentale de 
Couthures-sur-Garonne, présentation de photographies sur le Val de Garonne, photobooth… 

• Sur l’ouïe : animations musicales en partenariat avec la RockSchool et les organisateurs de festivals présents 
sur le Val de Garonne, présentation des parcours sonores, jukebox avec les grands titres des festivals 
estivaux du Val de Garonne… 

• Sur le toucher : sentier pieds-nus, location de vélos alternatifs, animations pour les enfants… 
• Mais aussi : un stand de présentation des manifestations d’intérêt communautaire du territoire et des prestataires 

touristiques val de garonnais. 
 
L’objectif du village Val de Garonne est de présenter une vitrine du territoire, de ses activités et des partenaires locaux, 
afin de donner envie aux passants bordelais de venir découvrir le territoire.  
 
Partenaires de l’événement 
Un certain nombre de partenaires ont déjà manifesté leur intérêt pour la participation à cet événement : 

• Les Fermes de Garonne 
• La Compagnie Fermière 
• L’AMI Garonne 
• La Rockschool Marmande 
• Le Festival des Nuits Lyriques 
• La Fédération des Vins Côtes du Marmandais 
• Gens de Garonne 
• Le Musée du Pruneau 
• La Direction des Affaires Culturelles de la commune de Marmande. 

D’autres partenariats sont en cours d’élaboration. 
 
Budget prévisionnel 
Concernant le budget pour la mise en œuvre de cet événement, il a été convenu avec les partenaires que 
l’Agglomération, en partenariat avec l’Office du tourisme du Val de Garonne, prendrait en charge les dépenses 
structurantes telles que la sécurité, la location du matériel principal et la communication. 
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En revanche, il sera attendu de chaque partenaire qu’il prenne à sa charge les frais liés à sa participation. De plus, dans 
le cadre de la coopération avec Bordeaux Métropole, du matériel de prêt pourra être mis à disposition par la commune de 
Bordeaux (tonnelles, scène, éclairage…). 
 

Type d’animation Nature de la dépense Coût estimé (HT) 

Animations culinaires 

Achat de produits et matières 
premières 

1 000 € 

Location de matériel de cuisine 2 000 € 

Transport des produits 1 000 € 

Animations visuelles 

Impression de photos sur support 
dibond 

1 000 € 

Location d’un photobooth 1 200 € 

Animations musicales 

Location d’un jukebox 1 000 € 

Droit SACEM diffusion musique 250 € 

Prestation régisseur 1 000 € 

Animations tactiles Mise en place du parcours sentier 
pieds-nus 

300 € 

Communication Impression de supports de 
communication 

1 500 € 

Sécurité 

Gardiennage (3 jours) 1 500 € 

Chargé de sécurité incendies 1 500 € 

2 agents SSIAP 1 (3 jours) 2 000 € 

Location de matériel de sécurité 1 000 € 

Autres 

Prise en charge des repas des 
bénévoles 

600 € 

Autres frais divers 1 500 € 

TOTAL 18 350 € HT 

 
En option, les produits alimentaires pourront être acheminés par voie fluviale pour un budget estimé à 1 000 € HT. 
 

 
Le Conseil Communautaire,  

 
 

Approuve l’organisation d’un événement touristique sur Bordeaux au printemps 2020 ainsi que le programme 
proposé, 

 
Valide le budget prévisionnel de 18 350 € HT pour l’organisation de cet événement, cofinancé par Val de 

Garonne Agglomération et l’Office de tourisme du Val de Garonne, 
 
Précise que l’agglomération prendra en charge certains défraiements pour les partenaires de l’opération 

(repas/transport, sous certaines conditions), prévus dans les frais divers du plan de financement, 
 
Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2020, 
 
Autorise M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération (dont le 

dossier technique de manifestation publique, convention d’occupation du domaine public, et autres 
documents nécessaires à l’organisation de cet événement). 

 
 

Résultat du vote 

Votants 70  

Pour 70  

Contre 0  

Abstention 0  
 

 
Publication / Affichage 

Le 28 février 2020 

 

Fait à Marmande le 20 février 2020 
 

Daniel BENQUET 
Président de Val de Garonne Agglomération 

 


