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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 69

Votants 75

Conseil Communautaire du 17 décembre 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 11 décembre 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle du Collinéum - BEAUPUY,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

CONVENTION D'OPÉRATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe COURREGELONGUE - Catherine BERNARD - Jean Luc ARMAND - Benjamin FAGES - Christian
PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Emilie
BAYLE  -  Jérémie  BESPEA  -  Véronique  BEZIADE  -  Jérôme  BISSIÈRES  -  Jonathan  BITEAU  -  Stéphane
BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE - Valérie BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Louis BRESOLIN -
Serge CADRET - Martine CALZAVARA - Laurent CAPELLE - Dominique CAPRAIS - Patrick CARDOIT - Maud
CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie CHAUMONT - Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA -
Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Denis DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Pierre FEYRIT - Muriel
FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Claudette GALLESIO - Guy IANOTTO - Pierre IMBERT - Liliane KULTON -
Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Jean-Pierre LANDAT - Guy LAUMET - Alain
LERDU - Emmanuelle MARCHAND - Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN -
Jean Michel  MOREAU - François  NÉRAUD -  Alain PASCAL - Michel  PÉRAT -  Jacques PIN -  Jean-Michel
POIGNANT - Didier RESSIOT - Noëlli REY-LE MEUR - Loréline ROQUES - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC
– Marie-Chantal TRINQUE suppléante de Gilbert DUFOURG - Jacques VERDELET - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Marie-Catherine BALLEREAU - Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE -
Céline BOUSSIE - Christian JAMBON - Dominique MARTIN - Aurore ROUBET

Pouvoirs de Régine  POVEDA  A  Jacques  BILIRIT  -  Sophie  BORDERIE  A  Maud  CARUHEL  -  Céline  BOUSSIE  A  Dante
RINAUDO - Christian JAMBON A Claudette GALLESIO - Dominique MARTIN A Michel MILHAC - Aurore
ROUBET A Louis BRESOLIN

Secrétaire de séance Alain LERDU
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 CONVENTION D'OPÉRATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE
Rapporteur : Catherine BERNARD

Objet de la délibération

Conformément à la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018, il
est proposé de valider la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) de Val de Garonne Agglomération.
Elle constitue un avenant à la convention-cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de Marmande et Tonneins et intègre
dix communes volontaires de l’agglomération, engagées dans une dynamique de renforcement de leur centre-bourg et
ayant délibéré en ce sens.  

Visas

Vu la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique du 23 novembre 2018, 

Vu la délibération D2018E22 du 5 juillet 2018 validant le projet de convention de cadre relative au Plan national « Action
Cœur de Ville », 

Vu la délibération D2019D14 du 4 juillet 2019 relative à l’Opération de Revitalisation de Territoire, 

Vu la délibération D-2020-017 du 20 février 2020 relative à l’avenant à la convention cadre pluriannuelle « Action Cœur
de Ville »,

Vu les délibérations prises par  les communes de Beaupuy,  Cocumont,  Escassefort,  Fauillet,  Fourques-sur-Garonne,
Lagruère, Le Mas d’Agenais, Marmande, Meilhan-sur-Garonne, Saint-Barthélémy-d’Agenais, Sainte-Bazeille et Tonneins,
relatives à l’intégration de l’Opération de Revitalisation de Territoire, 

Vu la convention-cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville de Val de Garonne Agglomération, Marmande et Tonneins du
26 septembre 2018,

Exposé des motifs

Par la mise en place d’une Opération de Revitalisation de Territoire, de dimension intercommunale, Val de Garonne
Agglomération a pour ambition de : 
• Renforcer l’attractivité résidentielle, économique et touristique du territoire ; 
• Développer une approche intercommunale des enjeux de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs ; 
• Mailler le territoire de communes dynamiques, en assurant une cohérence dans le développement  de
l’accueil des populations et de l’offre commerciale notamment ; 
• Promouvoir des actions concertées, relevant de différentes dimensions (habitat, urbanisme, économie,
commerce, patrimoine, transition écologique et numérique…).

Au regard de la fonction de pôle principal des communes de Marmande et Tonneins pour le territoire, mais également des
difficultés qu’elles connaissent sur leur centre-ville, Val de Garonne Agglomération s’est engagée, à leurs côtés, dans le
programme national « Action Cœur de Ville ». Cet engagement s’est matérialisé par la signature d’une convention-cadre
pluriannuelle, qui a été signée le 26 septembre 2018. La loi Elan prévoit que les collectivités bénéficiant du programme
Action  Cœur  de  Ville  procèdent  à  la  transformation  de  la  convention-cadre  pluriannuelle  Action  Cœur  de  Ville  en
convention d’Opération de Revitalisation de Territoire. Un projet de convention d’ORT valant avenant à la convention
cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville avait été validé lors du conseil communautaire du 20 février 2020.  

La convention d’ORT a pour objectif de valider l’entrée de Marmande et Tonneins dans la phase de déploiement
du programme Action Cœur de Ville et de prendre en compte de nouveaux éléments intervenus après le conseil
communautaire du 20 février 2020, à savoir :  
• L’avis du Comité Régional d’Engagement du 21 avril 2020, sollicité par Madame la Préfète de Région de Nouvelle-
Aquitaine ; 
• La mission d’accompagnement à la formalisation du projet d’avenant, menée par le cabinet d’études Espelia et financée
par la Banque des Territoires ; 
• Les projets de réhabilitation du centre de loisirs et de la copropriété « Primevères », situés à 
Marmande ; 
•  Le  changement  de  gouvernance,  au  sein  des  instances  communautaires  de  Val  de  Garonne  Agglomération  et
municipales de Marmande.
Il est à préciser que la stratégie de redynamisation, pour les communes de Marmande et Tonneins, reste inchangée. Elle
est bâtie à partir des 3 grands axes stratégiques suivants :
1. Marmande et Tonneins : villes ouvertes, villes d’échanges
2. Marmande et Tonneins : des territoires de centralité en reconquête
3. Marmande et Tonneins : villes patrimoniales et culturelles, bordées par la Garonne et à taille humaine
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Plusieurs communes de l’agglomération se sont, en outre, engagées dans une démarche de revitalisation de leur centre-
bourg, en portant des actions s’inscrivant en cohérence avec la stratégie de redynamisation du cœur de l’agglomération.
Certaines d’entre  elles jouent,  aux côtés de Marmande et  Tonneins,  une fonction de centralité  sur  le  territoire.  Dix
communes se sont  portées volontaires pour intégrer  la convention d’ORT de Val de Garonne Agglomération et  ont
délibéré  à  cet  effet.  La  loi  Elan  prévoit  que  d’autres  centres-bourgs  de  communes  membres  volontaires  de
l’intercommunalité peuvent être intégrés, si ce choix est cohérent avec la stratégie d’ensemble menée sur le territoire. 

Aussi, la convention d’ORT a pour objectif d’intégrer les autres communes volontaires de l’agglomération, à
savoir Beaupuy, Cocumont, Escassefort, Fauillet, Fourques-sur-Garonne, Lagruère, Le Mas d’Agenais, Meilhan-
sur-Garonne, Saint-Barthélemy-d’Agenais et Sainte-Bazeille, à partir du travail de diagnostic mené avec elles. La
stratégie  de  redynamisation  inscrite  pour  Marmande  et  Tonneins  a  ainsi  pu être  enrichie  par  de  nouvelles
orientations stratégiques et  de nouveaux secteurs  d’intervention prioritaires ont  pu être délimités  pour ces
communes.

Le Conseil Communautaire, 

Valide la convention d’ORT ci-annexée, valant avenant à la convention-cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville
pour  les  communes  de  Marmande et  Tonneins et  intégrant  les  communes  volontaires  de  Beaupuy,
Cocumont,  Escassefort,  Fauillet,  Fourques-sur-Garonne,  Lagruère,  Le  Mas  d’Agenais,  Meilhan-sur-
Garonne, Saint-Barthélemy-d’Agenais et Sainte-Bazeille.

Précise que  la  convention  d’ORT sera  également  soumise  à  la  validation  des  conseils  municipaux  des  12
communes précitées,  des services de l’Etat  et  des instances internes des partenaires financeurs du
programme Action Cœur de Ville.

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 24 décembre 2020

Fait à Marmande le 17 décembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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