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Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 67

Votants 71

Conseil Communautaire du 29 avril 2021

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 23 avril 2021,
s’est réuni, en session ordinaire en Visio conférence,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

CRÉATION DU COMITÉ DES PARTENAIRES DE LA MOBILITÉ DE VAL DE GARONNE

AGGLOMÉRATION

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 - 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 - 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 - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Claudette GALLESIO - Pierre IMBERT
- Christian JAMBON - Liliane KULTON - Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Guy
LAUMET - Alain LERDU - Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN - Alain PASCAL -
Michel PÉRAT - Jacques PIN - Jean-Michel POIGNANT - Didier RESSIOT - Noëlli REY-LE MEUR - Loréline
ROQUES - Sylvie SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC - Jacques VERDELET - Emmanuel VIGO - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Marie-Catherine BALLEREAU - Daniel BENQUET - Jérémie BESPEA - Pierre FEYRIT - Guy IANOTTO - Jean-
Pierre LANDAT - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Jean Michel MOREAU - François NÉRAUD
- Aurore ROUBET

Pouvoirs de Jérémie BESPEA A Valérie BOTTECCHIA - Guy IANOTTO A Pierre CAMANI - Emmanuelle MARCHAND A
Alain PASCAL - Aurore ROUBET A Dante RINAUDO

Secrétaire de séance Emilie BAYLE
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 CRÉATION DU COMITÉ DES PARTENAIRES DE LA MOBILITÉ DE VAL DE GARONNE

AGGLOMÉRATION
Rapporteur : Michel COUZIGOU

Objet de la délibération

Création d’un Comité des partenaires : composition / modalités de fonctionnement

Visas

Vu le Code des transports, et notamment son article L.1231-5,

Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (dite LOM)

Exposé des motifs

La Loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a introduit aux termes de son article 15, la création d’un
Comité des partenaires, dont les modalités de création ont été codifiées à l’article L.1231-5 du Code des transports,

Cet article prévoit que les autorités organisatrices de la mobilité, dont fait partie Val de Garonne Agglomération, doivent
créer un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement.

Ce comité associe, a minima, des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants.

I- Attributions du Comité des partenaires
Les autorités organisatrices consultent le Comité des partenaires au moins une fois par an et  avant toute évolution
substantielle de l'offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l'information des usagers
mise en place.
Le Comité des partenaires doit  également être consulté avant toute instauration ou évolution du taux du versement
mobilité destiné au financement des services de mobilité et avant l'adoption du document de planification de la politique
de mobilité.

Par ailleurs, la Région doit définir, en concertation avec les autorités organisatrices, des bassins de mobilité regroupant
plusieurs collectivités territoriales. Ces bassins, organisés en fonction des flux de mobilité, visent à coordonner les actions
communes en matière de politique de mobilité des AOM. Pour organiser les actions communes, la Région est chargée de
créer un contrat opérationnel à l’échelle des bassins de mobilité. 
Le compte-rendu annuel sur la mise en œuvre du contrat opérationnel doit être soumis au Comité des partenaires.

La mise en œuvre du Comité des partenaires doit garantir un dialogue permanent entre l’autorité organisatrice de la
mobilité, les associations d’habitants ou d’usagers et les employeurs qui sont les bénéficiaires et les financeurs des
services de mobilité.

Les dispositions relatives au Comité des partenaires sont applicables dès l’entrée en vigueur de la loi. Par conséquent,
l’autorité organisatrice doit créer ce comité.

II- Modalités de fonctionnement du Comité des partenaires
Le comité des partenaires est présidé par le Président de Val de Garonne Agglomération ou son représentant et se réunit
au moins une fois par an sur invitation du Président. 
Le  Comité  des  partenaires  émet  un  avis  simple,  mais  obligatoire  sur  les  sujets  susmentionnés.  Ses  modalités  de
fonctionnement seront précisées dans un règlement intérieur.

III- Composition du Comité des partenaires
L’article  L.1231-5  du  code  des  transports  prévoit  que  l’autorité  organisatrice  fixe  la  composition  du  comité  des
partenaires.  Le  Comité  doit  associer  à  minima  des  représentants  d’employeurs  et  des  associations  d’usagers  ou
d’habitants. Il peut également associer d’autres partenaires, en fonction des besoins et des spécificités locales.
Toute latitude est laissée à l’autorité organisatrice et la loi demeure silencieuse sur le nombre de représentants au sein du
comité.

En conséquence, il est proposé de fixer la composition du Comité des partenaires comme suit, 6 collèges de 5 à 6
représentants soit un comité des partenaires d’une trentaine de personnes.
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- Collège de représentants des collectivités :
• Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
• Le Vice-Président de l’agglomération en charge de la mobilité,
• Le Maire de la commune de Marmande,
• Le Maire de la commune de Tonneins,
• 1 Maire représentant des pôles relais 
• 1 représentant de la Région Nouvelle-Aquitaine 

- Collège de représentants d’associations d’usagers ou d’habitants :
• 1 représentant des organisations syndicales et patronales représentatives
• 1 représentant des structures de Personnes à Mobilité Réduite foyer René Bonnet
• 1 représentant des structures de parents d’élèves et d’étudiants
• 2 représentants des habitants tirés au sort

- Collège de représentants d’employeurs :
• 1 représentant des principaux employeurs de plus de 100 salariés
• 1 représentant des principaux employeurs de 11 à 100 salariés
• 1 représentant des employeurs des entreprises de moins de 10 salariés
• 1 représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
• 1 représentant membre de la chambre de Métiers et de l’Artisanat 
• 1 représentant membre de la chambre d’Agriculture 

- Collège de représentant de la société civile :
• 1 représentant du Conseil de Développement de Val de Garonne Agglomération.
• 1 représentant de la mission locale moyenne Garonne
• 1 représentant de l’office du tourisme de Val de Garonne
• 1 représentant pour tous les CCAS du territoire
• 1 représentant du CHIC Marmande Tonneins

- Collège de représentants des transporteurs :
• 1 représentant de FIAGEO
• 1 représentant du gestionnaire des transports urbains Evalys
• 1 représentant des taxis 
• 1 représentant de la SNCF
• 1 représentant du syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilités

- Collège de représentants de l’enseignement :
• 1 représentant des établissements collèges/lycées de Marmande
• 1 représentant des collèges du Tonneinquais et du Mas d’Agenais
• 1 représentant des collèges et lycées du Clairacais et Fazanis
• 1 représentant de la cité de la formation professionnelle de Marmande
• 1 représentant des 9 RPI (Regroupements Pédagogiques Intercommunaux)

En  cas  de  pluralité  de  candidatures,  les  représentants  seront  désignés  par  tirage  au  sort  à  la  suite  d’un  appel  à
candidatures organisé par l’Agglomération. Les représentants seront majeurs.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve la création et la composition du Comité des partenaires telle que présentée ci-avant,

Approuve les modalités de fonctionnement susmentionnées,

Dit que les représentants seront désignés par tirage au sort à la suite d’un appel à candidatures organisé par
l’Agglomération,
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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 71

Pour 71

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 

Fait à Marmande le 29 avril 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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