
D-2020-130

Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 67

Votants 75

Conseil Communautaire du 10 septembre 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 28 août 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle de la Diligente - 
La Manoque - Cours de Verdun - 47400 TONNEINS,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

DÉBAT SUR L'ÉLABORATION D'UN PACTE DE GOUVERNANCE 
ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION ET SES COMMUNES MEMBRES

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO  -  Marie-France  BONNEAU  -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe  COURREGELONGUE  -  Régine  POVEDA  -  Catherine  BERNARD  -  Jean  Luc  ARMAND  -  
Benjamin FAGES - Christian PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS -
Gaëtan  MALANGE  -  Pierre  CAMANI  -  Emilie  BAYLE  -  Jérémie  BESPEA  -  Véronique  BEZIADE  -  
Jérôme BISSIÈRES - Jonathan BITEAU - Stéphane BLANCHARD - Sophie BORDERIE - Valérie BOTTECCHIA -
Jean-Claude  BOURBON  -  Céline  BOUSSIE  -  Louis  BRESOLIN  -  Serge  CADRET  -  Martine  CALZAVARA  -  
Laurent  CAPELLE  -  Dominique  CAPRAIS  -  Patrick  CARDOIT  -  Maud  CARUHEL  -  Séverine  CHASTAING -  
Anne-Marie CHAUMONT - Charles CILLIERES - Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Gilbert DUFOURG
-  Denis  DUTEIL  -  Jean-Claude  FEYRIT  -  Claudette  GALLESIO  -  Guy  IANOTTO  -  Pierre  IMBERT  -  
Christian  JAMBON  -  Liliane  KULTON  -  Claude  LAGARDE  -  Claude  LALANDE  -  Jean-Pierre  LANDAT  -  
Guy  LAUMET  -  Alain  LERDU  -  Emmmanuelle  MARCHAND  -  Dominique  MARTIN  -  Michel  MILHAC  -  
Bernard MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN - Jean Michel MOREAU - Alain PASCAL - Michel PÉRAT -
Jacques  PIN  -  Jean-Michel  POIGNANT  -  Didier  RESSIOT  -  Noëlli  REY-LE  MEUR  -  Sylvie  SCAFFINI  -  
Jean-Pierre  TILHAC  -  Jacques  VERDELET  -  Nadine  ZANARDO  –  Jean-Marc  DUBAN  –  Thierry  LEROY  –  
Noël PAYOVITCH

Absents ou excusés Daniel BENQUET - Marie-Catherine BALLEREAU - Daniel BORDENEUVE - Alain DALLA MARIA - Pierre FEYRIT
- Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Jean-Michel LABORDE - François NÉRAUD - Loréline ROQUES -
Aurore ROUBET

Pouvoirs de Daniel  BORDENEUVE  A  Christian  PEZZUTTI  -
 Alain  DALLA  MARIA  A  Claude  LAGARDE  -  Pierre  FEYRIT  A  Jean-Claude  FEYRIT  -  Muriel  FIGUEIRA  A  
Maud  CARUHEL  -  Stéphane  FRANCIS  A  Martine  CALZAVARA  -  François  NÉRAUD  A  Jacques  BILIRIT  -  
Loréline ROQUES A Emmanuelle MARCHAND - Aurore ROUBET A Liliane KULTON

Secrétaire de séance Jérôme BISSIÈRES
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 DÉBAT SUR L'ÉLABORATION D'UN PACTE DE GOUVERNANCE 
ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION ET SES COMMUNES MEMBRES

Rapporteur : Jacques BILIRIT

Objet de la délibération

 Il  est  proposé au conseil  communautaire d’élaborer  un pacte gouvernance entre l’agglomération et  ses communes
membres.

Visas

Vu l’article L.5211-11-2 du CGCT,

Vu la loi  n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique

Exposé des motifs

 Contexte règlementaire

La loi  engagement  et  proximité prévoit  qu’après chaque renouvellement général  des conseils  municipaux le  conseil
communautaire  se  prononce  sur  l’intérêt  d’élaborer  un  pacte  de  gouvernance  entre  les  EPCI  et  leurs  communes
membres. 

Si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un tel pacte, il doit l’adopter dans un délai de neuf mois à compter du
renouvellement général après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois
après la transmission du projet de pacte, soit pour Val de Garonne Agglomération au plus tard le 28 janvier 2021.

Le contenu du pacte est assez ouvert, le CGCT ne donnant que des exemples de ce qu’il peut prévoir : 

1. Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l’article L. 5211-57 du CGCT qui prévoit
que lorsque les décisions du conseil communautaire concernent qu’une seule des communes membres, celles-ci
ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune. 

2. Les conditions dans lesquelles le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d’intérêt communautaire ; 

3. Les conditions dans lesquelles l’établissement public peut, par convention, confier la création ou la gestion de
certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ; 

4. La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, leur
fonctionnement  et  leurs  missions.  Le  pacte  fixe,  le  cas  échéant,  les  modalités  de  fonctionnement  des
commissions thématiques ouvertes aux élus municipaux prévues à l’article L. 5211-40-1 ;

5. La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de
compétences  qu’il  détermine.  Les  conférences  territoriales  des  maires  peuvent  être  consultées  lors  de
l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par
le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public ;

6. Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public peut déléguer au maire d’une commune
membre  l’engagement  de  certaines  dépenses  d’entretien  courant  d’infrastructures  ou  de  bâtiments
communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une
autorité  fonctionnelle  sur  les  services  de l’établissement  public,  dans  le  cadre  d’une  convention  de  mise  à
disposition de services

7. Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l’établissement public et ceux des
communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services (sans pour autant se substituer au
schéma de mutualisation
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8. Les objectifs à poursuivre en matière d’égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de
gouvernance et des commissions de l’établissement public ;

 Un pacte de gouvernance pour Val de Garonne Agglomération

Monsieur le Président propose en effet d’initier une réflexion sur les modes de collaboration entre l’agglomération et ses
43 communes membres. Il propose qu’un pacte de gouvernance soit rédigé et formalise ainsi par écrit l’ambition des 78
élus communautaires de bâtir une gouvernance respectueuse de la richesse et de la diversité du territoire.

Résultat  d’une  concertation  de  l’ensemble  des  élus  communautaires  avec  l’appui  des  représentants  du Conseil  de
Développement,  le  pacte  de gouvernance de VGA viserait  à favoriser  la  complémentarité  et  bonne articulation des
missions de l’agglomération avec les communes membres pour un meilleur service rendu aux usagers.

Il deviendrait l’un des quatre documents fédérateurs de l’intercommunalité avec le projet de territoire, le pacte financier et
le  schéma de mutualisation,  et  s’attacherait  à  réaffirmer  les  principes et  les valeurs  partagées de Val  de  Garonne
Agglomération.

Monsieur le Président précise que le CGCT ne liste que quelques exemples de ce qu’un pacte peut prévoir (listée en
annexe à la présente note). 

Il propose que le pacte de gouvernance de VGA s’attache à notamment préciser les éléments suivants : 
 Les  fondements  de  la  coopération  intercommunale  sur  le  territoire  de  Val  de  Garonne  Agglomération

(valeurs, objectifs de la coopération, les instances…)
 Les acteurs de la coopération intercommunale, leur rôle, leurs relations et les engagements de chacun (élus

municipaux et communautaires, agents municipaux et communautaire, représentants des usagers..)
 La définition des politiques communautaires, leur évaluation et la place de l’usager

Pour ce faire, Monsieur le Président précise que plusieurs séminaires, réunions et rencontres seraient organisés durant le
second semestre 2020 afin d’en élaborer le contenu.

Le Conseil Communautaire, 

Décide après en avoir débattu, d’initier une démarche de concertation pour l’élaboration d’un pacte de 
gouvernance entre l’agglomération et ses communes membres

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote

Votants 75

Pour 75

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 17 septembre 2020

Fait à Marmande le 10 septembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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