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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 69

Votants 72

Conseil Communautaire du 25 mars 2021

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 19 mars 2021,
s’est réuni, en session ordinaire en Visio conférence,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU SYSTÈME

D’ENDIGUEMENT ET DES VOIRIES SUITE À LA TEMPÊTE JUSTINE

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 - Pierre 
CAMANI - Marie-Catherine BALLEREAU - Emilie BAYLE - Jérémie BESPEA - Véronique BEZIADE - Jérôme 
BISSIÈRES - Jonathan BITEAU - Stéphane BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE - Sophie BORDERIE - Valérie 
BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Céline BOUSSIE - Louis BRESOLIN - Martine CALZAVARA - Laurent 
CAPELLE - Dominique CAPRAIS - Patrick CARDOIT - Séverine CHASTAING - Anne-Marie CHAUMONT - 
Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA - Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Gilbert DUFOURG - 
Jean-Claude FEYRIT - Stéphane FRANCIS - Claudette GALLESIO - Guy IANOTTO - Pierre IMBERT - Christian 
JAMBON - Liliane KULTON - Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Jean-Pierre 
LANDAT - Guy LAUMET - Alain LERDU - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Bernard 
MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN - Jean Michel MOREAU - Patrick YAOUANC suppléant de François 
NÉRAUD - Alain PASCAL - Michel PÉRAT - Jacques PIN - Jean-Michel POIGNANT - Didier RESSIOT - Noëlli 
REY-LE MEUR - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC - Jacques VERDELET - Emmanuel VIGO - Nadine 
ZANARDO

Absents ou excusés  Régine POVEDA - Daniel BENQUET - Maud CARUHEL - Denis DUTEIL - Pierre FEYRIT - Muriel FIGUEIRA -
Michel MILHAC - Loréline ROQUES - Aurore ROUBET

Pouvoirs de Maud  CARUHEL  A  Dominique  MARTIN  -  Muriel  FIGUEIRA  A  Patrick  CARDOIT  -  Michel  MILHAC  A
Dominique MARTIN

Secrétaire de séance Pierre IMBERT

1 | 4



 VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU SYSTÈME

D’ENDIGUEMENT ET DES VOIRIES SUITE À LA TEMPÊTE JUSTINE
Rapporteur : Pierre CAMANI

Objet de la délibération

Du 30 janvier au 5 février 2021, le territoire de l’Agglomération a subi un évènement climatique extrême au travers de la
tempête Justine à l’origine d’importants dégâts de ruissellement et d’une crue majeure de Garonne.

Notre système d’endiguement et nos voiries ont été fortement impactés et nécessitent une reconstruction afin de protéger
nos populations et permettre les déplacements sur nos voiries.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

Vu  les  arrêtés  ministériels  n°INTE2104714A  du  10  février  2021  et  INTE2105706A  du  19  février  2021  portant
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,

Exposé des motifs

La tempête Justine de fin janvier, et ses importantes intempéries, a localement détérioré notre voirie communautaire par
d’importants  ruissellements et  glissements de terrains.  La répartition de ces pluies sur  tout  le  bassin  versant  de la
Garonne a ensuite été à l’origine d’une crue majeure de Garonne qui a dépassé le niveau de protection et de sureté de
nos digues et approché les niveaux de la crue de 1981.

Des dégâts de voirie ont ainsi été constatés sur de nombreuses communes, consécutifs d’une part à des glissements de
terrains (Communes de Clairac, Grateloup-Saint-Gayrand, Cocumont et Samazan) et d’autre part en raison d’une crue
exceptionnelle  de  Garonne  (Meilhan  sur  Garonne,  Gaujac,  Couthures  sur  Garonne,  Jusix,  Sénestis,  Taillebourg,
Montpouillan, Saint Pardoux du Breuil et surtout Lagruère). Le montant de ces travaux de réfection de voirie est estimé à
565 600 € TTC.

Les 90 km constituant notre système d’endiguement ont aussi été impactés puisque 4 grandes brèches sont à déplorer et
44 dégâts de surverse ou d’érosion ponctuels sont constatés.

Conformément à la réglementation, la reconstruction des digues classées doit être accompagnée par un maître d’œuvre
agréé pour les études et travaux de digues. Le bureau d’études EGIS a été sollicité au travers d’un marché d’urgence
impérieuse pour cette maîtrise d’œuvre et a proposé un taux de rémunération de 3,95 % sur le montant estimatif des
travaux mentionnés ci-dessous.

Suite au diagnostic (DIAG) et à la réalisation de l’avant-projet (AVP), le montant des travaux estimés par le bureau
d’études pour la reconstruction à l’identique est de 5 474 000 € HT soit 6 568 800 € TTC. Ce montant est basé sur
l’application des montants du Bordereau des Prix  Unitaires (BPU) existant  au sein  de l’accord-cadre de travaux de
réparation et reprise de digues et d’ouvrages hydrauliques, passé en 2020 avec l’entreprise Eurovia, pour une durée d’un
an renouvelable trois fois. 

Mais le bureau d’études EGIS n’assurant pas la maitrise d’œuvre des travaux d’urgence du fait de l’absence de contrôle
préalable, aucune rémunération ne sera attribuée pour les phases VISA et DET de ces travaux d’urgence. 

De ce fait, la rémunération du maître d’œuvre pour cette mission est estimée à 175 735 € HT. Ce montant prévisionnel
correspond à une rémunération à 3.95 % des phases DIAG, AVP, PRO et  AOR de l’ensemble des travaux et  à la
rémunération à 3.95 % des phases VISA et DET seulement pour les travaux dit définitifs.

Cette estimation de rémunération est amenée à évoluer dans le cadre de la phase PRO en fonction des résultats des
études géotechniques.

Afin de mettre en œuvre ces travaux, conformément aux prescriptions techniques du maître d’œuvre, des sondages
géotechniques complémentaires sont nécessaires pour les plus importants dégâts sur notre système d’endiguement. Ces
études géotechniques sont estimées à 113 000 € HT soit             135 600 € TTC. Un prestataire a été contacté dans le
cadre de cette urgence impérieuse afin de ne pas retarder les travaux.
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Pour financer l’ensemble de ces travaux (reconstruction et réfection de digues et réparation de voirie) une demande au
titre de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés
par des événements climatiques ou géologiques (art. R1613-3 à R1613-18 du code général des collectivités territoriales)
va être déposée auprès de l’Etat.  Le montant de cette aide est fixé selon un ratio entre le montant des travaux de
réparation et le budget total de la collectivité.

En complément, une aide exceptionnelle est sollicitée pour ces travaux, appuyée par la gravité des constats suivants :
- Le caractère exceptionnel de cet évènement (la Garonne n’avait pas atteint de tels niveaux depuis 1981). Il est à

souligner que la Garonne Marmandaise a été le seul tronçon de l’ensemble du bassin versant classé en vigilance
ROUGE du 3 au 4 février ;

- Le fait singulier que notre territoire constitue une des plus grandes zones d’expansion de crue de la Garonne et
sert de réceptacle des eaux d’un bassin versant de plus de 51 500 km², jouant ainsi pleinement la solidarité
hydro-géographique entre l’amont et l’aval.
Ainsi, lors des inondations du 1er au 5 février ce sont plus de 13 000 ha de terres, principalement agricoles et
maraichères, ont été inondées, soit 30 % des terres agricoles de notre territoire. 
De manière plus globale, c’est 20 % du territoire de VGA qui s’est retrouvé submergé. À certains endroits, la
Garonne s’étendait sur près de 6 km de large, impactant directement des entreprises (usine Péré et frères de
Gaujac, gravières de Montpouillan, Fauillet, Lagruère…) ou indirectement par la coupure des principaux axes de
circulation. Au-delà, ce sont plus de 4000 habitants qui se sont retrouvés inondés ou isolés.

- Malgré la gestion de notre système d’endiguement mis en place depuis 2015 par VGA,
o En structuration d’un service GEMAPI, 
o En missionnant 7 collaborateurs de digues pour un suivi régulier et permanent,
o En consacrant annuellement 150 000 € dans la gestion et l’entretien ainsi que 100 000 € de travaux

d’investissement,
o En instituant la taxe GEMAPI pour financer ces opérations ;

L’impact financier des travaux de reconstruction et de réparation de notre système d’endiguement et de nos
voiries est  particulièrement  préjudiciable  aux finances de l’agglomération.  En effet  si  l’on s’arrête  au simple
rapport entre le montant des dégâts subis et le budget global de VGA, ce ratio représente entre 13% et 15%.
Toutefois, le montant de ces dégâts représente 3 années de capacité d’autofinancement pour notre collectivité.
Au-delà et considérant que les travaux sur le système d’endiguement seront financés par le budget annexe
GEMAPI,  la  charge financière de l’emprunt  à contracter  neutralise  tout  investissement  dans ce domaine de
compétence pour les 40 prochaines années, à l’heure où VGA doit  se lancer dans la concrétisation de son
Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI).

Au vu de ces éléments, particulièrement des suggestions techniques imposées sur ce type de travaux, il sera demandé à
l’Etat d’instruire la demande d’aide financière en prenant pour assiette non seulement le coût des travaux sur notre
système  d’endiguement  et  nos  voiries  mais  également  celui  des  études  géotechniques  et  de  la  maîtrise  d’œuvre
obligatoire. La demande repose sur un coût global prévisionnel de 6 234 069 € HT soit 7 480 883 € TTC.

En conséquence, une demande de subvention prévisionnelle de 3 652 941 € au titre de la dotation de solidarité nationale
bonifiée de l’accord de relance est effectuée, à savoir 3 457 641 € pour notre système d’endiguement et 195 300 € pour
nos voiries.

En complément de cette dotation de solidarité nationale et au regard du caractère exceptionnel des intempéries subies
par notre territoire, le Président sollicitera un accompagnement financier complémentaire auprès de l’Etat, de l’agence de
l’eau et de la Région.  

Afin de pouvoir financer l’ensemble de ces travaux, notre collectivité se trouve dans l’obligation d’avoir recours à 
l’emprunt.

Enfin devant l’importance et la simultanéité des travaux à suivre et contrôler il est nécessaire de disposer d’un renfort 
ponctuel du service GEMAPI pour une durée de 7 mois (du 1er avril au 30 octobre).

Le Conseil Communautaire, 

Prend acte de la décision d’attribuer au bureau d’études agrée EGIS la maîtrise d’œuvre des travaux de 
reconstruction et réparation de notre système d’endiguement pour une rémunération 3,95 % du montant 
des travaux, soit un montant d’honoraires estimé à 175 735 € HT ; décision prise dans le cadre d’une 
procédure d’urgence conformément à l’article R.2322-4 du code de la commande publique et qui figure 
en annexe du dossier de conseil communautaire

Prend acte de la décision d’attribuer au bureau d’études géotechnique SEMOFI les études géotechniques de 
reconnaissance et de qualification des sols pour un montant de 113 000 € HT en vue de définir les 
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techniques de reconstruction et de réparation de notre système d’endiguement ; décision prise dans le 
cadre d’une procédure d’urgence conformément à l’article R.2322-4 du code de la commande publique et
qui figure en annexe du dossier de conseil communautaire

Valide le plan de financement prévisionnel de cette opération figurant dans le tableau ci-dessous :

Rappelle que le Président pourra solliciter toute subvention ou aide financière de la part d’autres financeurs

Autorise le Président à signer tous les documents relatifs à la présente délibération.

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 70

Contre 0 []

Abstention 2 Dante RINAUDO – Céline BOUSSIE

Publication / Affichage
Le 1er avril 2021

Fait à Marmande le 25 mars 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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	Le Conseil Communautaire,

