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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 65

Votants 70

Conseil Communautaire du 11 février 2021

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 05 février 2021,
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

PRISE DE COMPÉTENCE "CRÉATION ET GESTION DE MAISONS DE SERVICE AU PUBLIC" -
MODIFICATION DES STATUTS DE VGA

Etaient présents Jacques BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET -  Dante RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE -
Christophe  COURREGELONGUE  -  Régine  POVEDA  -  Jean  Luc  ARMAND  -  Benjamin  FAGES  -  Christian
PEZZUTTI - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS - Gaëtan MALANGE - Pierre CAMANI - Jérémie
BESPEA -  Véronique BEZIADE -  Jérôme BISSIÈRES -  Jonathan BITEAU -  Stéphane BLANCHARD -  Daniel
BORDENEUVE - Sophie BORDERIE - Jean-Claude BOURBON - Céline BOUSSIE - Louis BRESOLIN - Martine
CALZAVARA - Dominique CAPRAIS - Patrick CARDOIT - Maud CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie
CHAUMONT - Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA - Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Gilbert
DUFOURG - Denis DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Pierre FEYRIT - Claudette GALLESIO - Guy IANOTTO -
Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Liliane KULTON - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Jean-Pierre
LANDAT -  Guy  LAUMET –  Emmanuel  VIGO (suppléant  de Erika  LE  FORT)  -  Alain  LERDU -  Dominique
MARTIN - Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Jean Michel MOREAU – Patrick YAOUANC (suppléant
de François  NÉRAUD) -  Alain PASCAL -  Michel  PÉRAT -  Jacques PIN -  Jean-Michel  POIGNANT -  Didier
RESSIOT - Loréline ROQUES - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC - Jacques VERDELET -
Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Catherine BERNARD - Michel COUZIGOU - Marie-Catherine BALLEREAU - Emilie BAYLE - Daniel BENQUET -
Valérie BOTTECCHIA - Laurent CAPELLE - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Jean-Michel LABORDE -
Emmanuelle MARCHAND - Didier MONPOUILLAN - Noëlli REY-LE MEUR

Pouvoirs de Muriel FIGUEIRA A Maud CARUHEL - Stéphane FRANCIS A Martine CALZAVARA - Jean-Michel LABORDE A
Régine POVEDA - Didier MONPOUILLAN A Bernard MONPOUILLAN - Noëlli REY-LE MEUR A Alain PASCAL

Secrétaire de séance Patrick YAOUANC
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 PRISE DE COMPÉTENCE "CRÉATION ET GESTION DE MAISONS DE SERVICE AU PUBLIC" -
MODIFICATION DES STATUTS DE VGA

Rapporteur : Jacques BILIRIT

Objet de la délibération

Modification des statuts de VGA pour la prise de compétence supplémentaire relative aux maisons de service au public.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5216-5,

Vu l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2015 approuvant les statuts de la communauté d’agglomération Val de Garonne
Agglomération,

Exposé des motifs

France Services est un nouveau dispositif national visant à renforcer la présence des services publics sur les territoires.
L’Agglomération souhaite s’inscrire dans ce dispositif en proposant un projet itinérant sur les sept communes définies
comme pôles relais dans le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) Val de Garonne Guyenne Gascogne : Clairac,
Cocumont,  Gontaud de Nogaret,  Fourques-sur-Garonne, le Mas d'Agenais,  Meilhan-sur-Garonne et  Seyches.  Cette
démarche a été menée dans le cadre d’une concertation avec chaque commune identifiée comme pôle relais.

En tant qu’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), Val de Garonne Agglomération est soumise au
principe de spécialité, et ne peut donc pas intervenir sur ce type de dispositif sans que cette compétence soit inscrite
dans ses statuts. 

Aujourd’hui, VGA n’est pas dotée de la compétence « Création et gestion de maisons de services au public et définition
des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations », énoncée dans le CGCT. Il convient donc
que VGA prenne cette compétence préalablement à toute intervention dans ce domaine. Cette prise de compétence aura
pour effet de dessaisir les communes membres en la matière.

Il est précisé que les communes de Marmande et de Tonneins sont également concernées par des projets de labellisation
France Services, mais portés par son CCAS pour l’une et par La Poste pour l’autre. Ces projets ne nécessiteront donc
pas d’intervention de la part de VGA, et pourront être menés par ces structures.

Afin de favoriser l’accessibilité des services publics en milieu rural, Il est proposé au conseil communautaire de prendre la
compétence supplémentaire liée à la création et à la gestion des maisons de service au public. Pour être effective, cette
prise de compétence devra également  être  approuvée à la  majorité  qualifiée des communes (moitié  au moins des
communes représentant plus de 2/3 de la population ou 2/3 au moins des communes représentant plus de la moitié de la
population).

Le Conseil Communautaire, 

Approuve la prise de compétence supplémentaire « Création et gestion de maisons de services au public et 
définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations »

Précise que la présente délibération sera notifiée à l’ensemble des communes membres qui disposeront d’un 
délai de 3 mois pour se prononcer sur la prise compétence supplémentaire, et la modification statutaire 
induite

Précise que la prise de compétence est soumise à la validation des conseils municipaux selon la règle de la 
majorité qualifiée
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Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote

Votants 70

Pour 70

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 février 2021

Fait à Marmande le 11 février 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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