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Conseil Communautaire du 6 juillet 2021 
 

 

 

PROCES VERBAL DE L’ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU 
 
Etaient présents 

 

Agmé Jérôme BISSIERES 

Marmande  

/ 

Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) / 
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET 

Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND  
Castelnau Sur Gupie  Guy IANOTTO / 

Caubon Saint Sauveur  Catherine BERNARD / 
Caumont Sur Garonne  / Alain PASCAL 

Clairac 

Emilie BAYLE / 

Véronique BEZIADE Loréline ROQUES 
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE 

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne  Régine POVÉDA 
Couthures Sur Garonne  Jean-Michel MOREAU Montpouillan / 

Escassefort  Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI 
Fauguerolles  Maryline DE PARSCAU Saint Avit  Michel COUZIGOU 

Fauillet  Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais  Gaëtan MALANGE 
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit  Marie-France BONNEAU 

Gaujac Jean.François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil  Jean-Michel POIGNANT 

Gontaud de Nogaret  / Saint Sauveur de Meilhan  Jena-Michel LABORDE 
 / Sainte Bazeille  Dominique CAPRAIS 
Grateloup Saint Gayrand  Nadine ZANARDO  Gilles LAGAÜZÈRE 

Jusix Laurent CAPELLE  Didier RESSIOT 

Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN  
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN 

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO 
Le Mas d’Agenais  Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL 

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA 

Marcellus Jean.Claude DERC  Jonathan BITEAU 

Marmande  

Marie-Catherine BALLEREAU (+ pouvoir de 
Stéphane FRANCIS) 

 / 

/  / 
Stéphane BLANCHARD  Louis BRESOLIN 

/  Liliane KULTON 

/  Jean-Pierre LANDAT 
Martine CALZAVARA  Guy LAUMET 

/  Dante RINAUDO 
Maud CARUHEL   / 

Séverine CHASTAING Varès  René ZAROS  
Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA 

/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE 
Pierre FEYRIT   Sylvie SCAFINI 

 
Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT - Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 

Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Jean-Claude FEYRIT - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel 
MILHAC - Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (Absent au dossier 1) 

 

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2) 

 

 

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE 

D-2021-150 (dossier 1)  
Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 

légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 

Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT. 

Nombre de Conseillers 
En exercice      78 

Présents          58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20) 

Votants     66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20) 
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      PROCÈS VERBAL 
      Election d’un Membre du Bureau de 

Val de Garonne Agglomération 
 
 
 

 
La séance a été ouverte, sous la présidence de M. Jacques BILIRIT, Président, qui a procédé à l’appel 

nominal des membres du Conseil Communautaire, a dénombré 58 conseillers présents et a constaté que la 

condition de quorum posée par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) était remplie. 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°47-2021-05-28-001 en date du 28 mai 2021 portant modification des statuts de la 
communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération et notamment l’article 7, 
 
Vu la délibération n°D-2020-094 du 9 juillet 2020 portant détermination du nombre de membres du Bureau 
de VGA, 
 
Vu la délibération D-2020-096 du 9 juillet 2020 portant élection des membres du Bureau de VGA, 
 
 
Monsieur le Président rappelle qu’en raison de la tenue des conseils communautaires en visio-conférence 
depuis le mois de janvier du fait de la crise sanitaire, le siège laissé vacant au bureau communautaire en fin 
d’année 2020 par M. Serge CADRET, Maire de Seyches, n’a pu être pourvu.   
 
Il précise que le nombre de membres du bureau est actuellement de 43 (55% de l’effectif du conseil tel que 
fixé par les statuts), permettant ainsi à l’ensemble des communes d’y être représentées par un siège. 
 
Le 25 mars 2021, monsieur Emmanuel Vigo était installé en tant qu’élu communautaire titulaire de la 
commune de Seyches. 
 
Aussi, monsieur le Président propose que soit procédé à l’élection de monsieur Emmanuel VIGO en tant 
que membre du bureau et précise qu’une délégation de fonction sur le suivi des dossiers voirie du secteur 
Marmande Nord lui sera accordée. 
 
 
 

 Constitution du bureau de vote 
 

 Le Conseil Communautaire a désigné  

 un secrétaire : Monsieur Alain LERDU 

 deux assesseurs : Madame Catherine BERNARD et Monsieur Jérémie BESPEA 

 
 

 Déroulement de chaque tour de scrutin 
 

Le déroulement de chaque tour de scrutin comme détaillé ci-dessous ayant été approuvé à l’unanimité par 

les membres du conseil communautaire :  

 

1. Un appel à candidature a été fait 

2. Les noms des candidats ont été inscrits sur une projection  

3. Un bulletin vierge a été mis à disposition des conseillers communautaires pour le vote 

4. Chaque délégué communautaire, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote, a 

fait constater qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la 

communauté d’agglomération.  
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5. Les assesseurs l’on constaté, sans toucher l’enveloppe que le délégué communautaire a 

déposé lui-même dans l’urne (2 ou 3 enveloppes ont pu être déposées l’une après l’autre si 

le délégué disposait d’un pouvoir – Article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, 

modifié par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 prévoyant qu’un conseiller peut être porteur de 

deux pouvoirs jusqu’au 30 septembre 2021) 

6. Le nombre et le nom des délégués qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de 

leur nom, a été enregistré. 

7. Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 

bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de 

l’article L 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau et 

annexés au procès verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins et 

enveloppes ont été annexés dans une enveloppe close jointe au procès verbal portant 

l’indication du scrutin concerné. 

8. Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été 

procédé à un nouveau tour de scrutin. 

 
 
 

 Election d’un nouveau membre du bureau 
 
Le Président invite le Conseil Communautaire à procéder à l’élection du membre du Bureau. Il rappelle 
qu’en application des articles L 5211-2 du CGCT, les Membres du Bureau sont élus au scrutin secret et à la 
majorité absolue parmi les membres du Conseil Communautaire. Si, après 2 tours de scrutin, aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
 

1. Election d’un membre du Bureau 
 

1.1 - Résultat du 1er tour de scrutin 
 
o Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris par au vote :     0 

o Nombre de votants :          66 

o Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :        1 

o Nombre de suffrages exprimés :        65 

o Majorité absolue :          33 

 
 

Nom Prénom des candidats 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffre En toutes lettres 

VIGO Emmanuel 63 
 

soixante-trois voix 

BESPEA Jérémie  
CHA 

1 une voix 

CHASTAING Séverine 
 

1 Une voix 

 





Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-151 (dossier 2) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

APPROBATION DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 
DU PAYS VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT –Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 APPROBATION DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE 
DU PAYS VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE

Rapporteur : Jacques BILIRIT

Objet de la délibération

Approbation du Contrat de Relance et de Transition Écologique du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les statuts du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne en date du 21 juillet 2016 ;

Vu la délibération n°D-2021-028 du 11 février 2021 de Val de Garonne Agglomération portant sur la candidature pour la
mise en place d'un contrat territorial de relance et de transition écologique sur le territoire du Pays Val de Garonne
Guyenne Gascogne.

Exposé des motifs

Les  quatre  intercommunalités  du  Pays  Val  de  Garonne  Guyenne  Gascogne  (Val  de  Garonne  Agglomération,
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, Communauté de Communes du Pays de Lauzun,
Communauté de Communes du Pays de Duras)  représentant  plus de 91 000 habitants et  107 communes, se sont
portées candidates à la mise en place d’un Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE).

Ce dispositif permet de mettre en œuvre le plan de relance dans chaque territoire en adoptant une stratégie ambitieuse
en  faveur  de  la  transition  écologique  mais  aussi  d’intégrer  les  dispositifs  contractuels  déjà  existants  (Territoires
d’Industrie, Action Cœur de Ville, Contrat de Transition Ecologique…).
Les  trois  Communautés  de  Communes  et  la  Communauté  d’Agglomération  travaillent  depuis  début  février  2021  à
l’élaboration de ce contrat, accompagnées par le bureau d’études Cittanova. Le CRTE prévoit notamment l’élaboration
d’un  projet  territorial  de  transition  écologique  2021-2026.  L’Etat  a  souhaité  que  les  parties  prenantes  (les  quatre
intercommunalités, les services de l’Etat et le Département de Lot-et-Garonne) soient en mesure de signer le document à
la fin du mois de juin 2021.

Le Contrat de relance et de transition écologique du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne comprend les éléments
suivants, consultables en annexe :

• Un diagnostic multithématique du territoire ;
• Un bilan écologique réalisé sur la base des indicateurs proposés par les services de l’Etat ;
• Des éléments prospectifs de long terme concernant la transition écologique ;
• Une stratégie déclinée en trois grandes ambitions et dix objectifs stratégiques :

AMBITION 1 – Un territoire qui s’engage dans la stratégie bas carbone et dans l’adaptation au changement
climatique

1. Neutralité carbone en 2050 : Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne engagé dans la stratégie nationale bas
carbone

2. Devenir un territoire à énergie positive en 2050 
3. Préserver et restaurer nos ressources naturelles
4. Agir pour l’éco-citoyenneté, l’éco-exemplarité et développer la démocratie participative

AMBITION 2 – Demain, mieux habiter et durablement un territoire stratégique de la région Nouvelle-Aquitaine

5. Conforter le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne en tant que pôle d’équilibre territorial régional
6. Bien vivre et attractivité : se doter de services et d’équipements de qualité et garantissant la cohésion sociale
7. Aménagement résilient : limiter de 50 % l’artificialisation des sols pour 2030 et anticiper les risques climatiques
8. Faire de nos atouts culturels et touristiques une force pour le rayonnement du territoire

AMBITION 3 – Pour une économie partenariale, durable et créative

9. Amplifier la transition agroécologique : pour des pratiques agricoles durables et de qualité
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10. Accélérer le niveau de qualification et la compétitivité de l’économie territoriale
11. Promouvoir les pratiques innovantes et l’économie sociale et solidaire

• Un programme d’actions

Ce contrat a été élaboré de manière conjointe entre les quatre intercommunalités et en concertation avec chacune des
parties prenantes signataires : services de l’Etat et Département de Lot-et-Garonne. Des ateliers rassemblant au total
près de 240 participations ont  permis de recueillir  les contributions des élus et des professionnels du territoire. Les
citoyens  ont  en  outre  été  associés  à  la  construction  du  projet  grâce  à  une  concertation  menée  au  moyen  d’un
questionnaire à remplir (plus de 180 réponses) et d’un atelier citoyen. Les quatre intercommunalités ont été appuyées
dans l’ensemble du travail par les équipes du Cerema, mises à disposition par l’Etat dans le cadre de son soutien à
l’ingénierie.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve le Contrat de relance et de transition écologique du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne.

Autorise M. le Président ou son représentant à signer ce Contrat de relance et de transition écologique pour Val de
Garonne Agglomération et tous les documents nécessaires relatifs à la présente délibération.

R  ésultat du vote  

Votants 70

Pour 70

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-152 (dossier 3) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

DÉLÉGATION PARTIELLE DE LA COMPÉTENCE D’OCTROI DES AIDES À L’INVESTISSEMENT

IMMOBILIER DES ENTREPRISES TOURISTIQUES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
« TREMPLIN TOURISME »

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT –Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 DÉLÉGATION PARTIELLE DE LA COMPÉTENCE D’OCTROI DES AIDES À L’INVESTISSEMENT

IMMOBILIER DES ENTREPRISES TOURISTIQUES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 
« TREMPLIN TOURISME »

Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération
Mise en place d’une convention de délégation partielle d’octroi d’aide à l’immobilier des entreprises touristiques entre Val 
de Garonne Agglomération et le Département du Lot-et-Garonne dans le cadre de la création du dispositif « Tremplin 
Tourisme » visant à soutenir les professionnels touristiques de la restauration / hôtellerie qui souhaitent réaliser des 
investissements de sécurisation des conditions d’exploitation, directement induits par la crise sanitaire de la Covid 19. 

Visas
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1511-3 ;

Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite 
« loi NOTRe » ;

Exposé des motifs

1- L’accompagnement des investissements liés aux obligations sanitaires de la filière hôtellerie-restauration   : 

Depuis le début de la crise sanitaire en 2020, la filière hôtellerie-restauration a été lourdement impactée par des périodes
de fermeture liées aux différents confinements. Des aides ont été mises en place sur le plan national, mais celles-ci se
révèlent  parfois  insuffisantes pour maintenir  une activité  et  accompagner  la  phase de redémarrage de l’activité.  La
réalisation d’investissements immobiliers de sécurisation liés aux obligations sanitaires fait désormais partie intégrante
des conditions d’accueil  de la  clientèle,  ainsi  que l’amélioration des conditions d’exploitation pour le  personnel.  Les
aménagements sur la configuration des espaces, le traitement de l’air ambiant et autres investissements représentent
donc une charge supplémentaire, mais nécessaire. 

A la  suite  de  la  concertation  menée entre  le  Conseil  Départemental  de  Lot  et  Garonne,  les  intercommunalités  du
département, les chambres consulaires et les Offices de Tourisme, une volonté commune a été exprimée afin de mettre
en œuvre cette aide à l’investissement immobilier des professionnels du tourisme. 

Le  Conseil  Départemental,  garant  de  la  solidarité  territoriale  sur  le  territoire  de  Lot-et-Garonne et  Val  de  Garonne
Agglomération  compétente  pour  l’attribution  des  aides  à  l’immobilier  d’entreprise,  souhaitent  apporter  une  réponse
pragmatique aux acteurs économiques touristiques fortement impactés par la crise sanitaire : 

- L’hôtellerie-restauration ; 
- Les cafés exerçant une activité touristique ; 
- Les derniers commerces multi-services d’une commune, exerçant une activité de bar/restauration. 

Ce dispositif vient compléter l’action engagée par Val de Garonne Agglomération au titre du fonds de solidarité COVID.

2- Le dispositif d’aide «     Tremplin Tourisme     »   : 

Le  dispositif  détaillé  dans  la  fiche  régime  « Tremplin  Tourisme »  jointe  en  annexe  ciblerait  les  entreprises  citées
préalablement  et  porterait  sur  des  investissements  immobiliers  réalisés  pour  répondre  aux  nouvelles  conditions
d’exploitation liées à la crise sanitaire, à savoir :

- Aménagement, agrandissement de terrasse extérieure ;
- Systèmes d’aération et d’assainissement d’air (normes à spécifier) ;
- Aménagement de sanitaires complémentaires ;
- Aménagement de points d’eau extérieurs et de services clientèle (bar, vente à emporter) ;
- Dispositifs fixes digitaux d’accueil ;
- Aménagements spécifiques pour sécuriser la circulation au sein de l’établissement (dont l’accès pour 

l’activité de vente à emporter) ;
- Installations de portes hermétiques pour la sécurisation sanitaire.

Le montant minimum des dépenses serait de 3 000 € HT avec un montant minimum des factures de 100 € et une date
d’éligibilité des dépenses fixée à compter du 01/01/2021.
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Les modalités de calcul seraient les suivantes : 
- Conseil Départemental de Lot-et-Garonne : 50% du montant des dépenses éligibles avec un montant 

maximal de la subvention de 8 000 € ; 
- Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération : 25% des dépenses éligibles avec un 

montant maximal de la subvention de 4 000 €. 

L’aide sera réglée en deux versements : 
- Une avance de 50% à la signature de la convention d’attribution ;
- Le solde sur présentation des factures des dépenses réalisées. 

3 – Le mode d’organisation et de gestion du dispositif : 

La convention de partenariat de délégation partielle de la compétence d’octroi des aides à l’investissement immobilier des
entreprises touristiques jointe en annexe précise le rôle et les prérogatives de la Communauté d’Agglomération Val de
Garonne Agglomération et les rôles et obligations du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, ainsi que le mode de
traitement des demandes de subvention : 

- Il est prévu deux attributions de subventions séparées émanent du Conseil Départemental et de la 
Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération ; 

- Une convention tripartite fixerait les modalités de la gestion entre le Conseil Départemental, la 
Communauté d’Agglomération et l’entreprise éligible à l’aide ; 

- Une notification d’attribution de subvention serait faite par chacune des collectivités ; 
- Un seul contrôle des investissements réalisés serait effectué par le Conseil Départemental de Lot-et-

Garonne qui certifierait la dépense ; 
- Chaque collectivité aura en charge le paiement de sa subvention. 

Le Conseil Communautaire, 

Approuve la création du dispositif « Tremplin Tourisme » dont le descriptif est joint en annexe,

Approuve la convention de délégation partielle d’octroi d’aide à l’immobilier d’entreprise touristique entre le Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne et Val de Garonne Agglomération, jointe en annexe, qui formalise les 
engagements respectifs et les mises en œuvre de la démarche,

Approuve        la convention tripartite tremplin tourisme (entreprise/Département/Val de Garonne) jointe en annexe et 
définissant les modalités de mise en œuvre du dispositif d’octroi des subventions,

Précise qu’une enveloppe budgétaire de 25 000 € est prévue pour le dispositif « Tremplin Tourisme » sur l’année 
2021. Le Président pourra attribuer individuellement les aides par décision dans la limite de l’enveloppe 
globale,

Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2021 à l’opération 633202107 « Tremplin 
tourisme »,

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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Annexe DP-2021-152 

 
 

Convention  
 

Délégation partielle de la compétence d’octroi des aides à 
l’investissement immobilier des entreprises touristiques 

 
 

Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 
relatif à l’application du TFUE aux aides de minimis, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1511-3, 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
du 28/05/2021,  
 
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération du 
06/07/2021, 
 
 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
 

- Le Département de Lot-et-Garonne,  
Inscrit sous le numéro SIRET 2247 0001 3004 24 
ayant son siège : Hôtel du Département - 47922 Agen cedex 9, 
représenté par sa Présidente, Madame Sophie BORDERIE, habilitée par délibération de la 
Commission permanente en date du 28-05-2021 
Ci-après dénommé : « le Département »,  
 
 D’UNE PART, 
 
ET 
 
 

-  La « Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération »,  
Inscrite sous le numéro SIRET 200 030 674 00010 
Établissement Public de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre 
ayant son siège : Maison du Développement – Place du Marché – BP 70305- 47213 
MARMANDE Cedex 
représentée par son Président, Monsieur Jacques BILIRIT habilité par délibération du conseil 
communautaire en date du 6 juillet 2021 
Ci- après dénommée : « l’Agglomération », 
 
 D’AUTRE PART, 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
 

PREAMBULE 

L’article L.1511-3 du code général des collectivités territoriales donne aux communes, à la 
Métropole de Lyon et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre la faculté de définir les aides ou les régimes d'aides et de décider de l'octroi de ces 
aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location 
de terrains ou d'immeubles. 
 
Les communes et les EPCI peuvent cependant choisir de déléguer par convention au 
Département la compétence d’octroi de tout ou partie de ces aides. 
 
Le Département, garant de la solidarité territoriale sur le territoire de Lot-et-Garonne et la 
Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération, compétente pour l’attribution 
des aides à l’immobilier d’entreprise, souhaitent apporter une réponse pragmatique aux 
acteurs économiques touristiques, et notamment aux acteurs du secteur de 
l’hôtellerie/restauration, cafetiers et derniers commerces multi-services, exerçant une activité 
touristique. 
 
Au-delà de l’intérêt global d’un engagement public concerté dans l’accompagnement des 
projets locaux, il s’agit spécifiquement de soutenir les professionnels de 
l’hôtellerie/restauration exerçant une activité touristique, qui souhaitent réaliser les 
investissements de création ou d’extension immobilière directement induits par la crise 
sanitaire de la Covid 19. 

 
C’est pourquoi, par délibération datée du 6 juillet 2021 jointe en annexe, le Conseil 
communautaire a instauré une aide en matière d'investissement immobilier en direction des 
entreprises du secteur hôtellerie/restauration, cafetiers et derniers commerces multi-services, 
exerçant une activité touristique, et a décidé de déléguer au Département, de façon partielle, 
la compétence d’octroyer cette aide aux entreprises qui peuvent en bénéficier sur son 
territoire.  

 
La présente convention a pour objectif de définir les conditions de cette délégation partielle. 
 
Sur la base de cette convergence d’intérêts, il est convenu ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par la présente convention et conformément à l’article L.1511-3 du code général des 
collectivités territoriales, la Communauté d’Agglomération Val de Garonne 
Agglomération confie partiellement au Département la compétence d’octroyer les aides en 
matière d’investissement immobilier des entreprises sur son territoire en faveur des 
professionnels du secteur de l’hôtellerie/restauration exerçant une activité touristique, 
portant un projet d’investissement de création ou d’extension immobilière directement induits 
par la crise sanitaire de la Covid 19. 
 
A cet effet, il sera fait application du dispositif intitulé « Tremplin Tourisme » adopté par 
délibération du Conseil communautaire du 06/07/2021 et annexé à la présente convention. 
 
Il s’agit d’une délégation partielle dans la mesure où la Communauté d’Agglomération Val de 
Garonne Agglomération continue à disposer de cette compétence. 



Annexe DP-2021-152 

ARTICLE 2 : RÔLE ET PRÉROGATIVES DE L’AGGLOMERATION 

La Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération est compétente pour définir 
les régimes d’aides et les aides à l’immobilier d’entreprise. 
 
Elle définit notamment les conditions, décrites dans le règlement « Tremplin Tourisme », 
auxquelles les entreprises touristiques qui souhaitent se développer sur son territoire doivent 
répondre pour bénéficier des aides attribuées en matière d’investissement immobilier. 
 
Elle attribue des subventions en application du règlement et dans le respect de la 
réglementation européenne. 
 
La Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération s’engage à cofinancer les 
projets qui auront été validés collectivement.  
 
L’EPCI informera les services départementaux de toute détection de projet et adressera 
l’ensemble des demandes d’aides déposées dans le cadre du dispositif objet de la présente 
convention qu’il a confié au Département. 

 
 

ARTICLE 3 : RÔLE ET OBLIGATIONS DU DÉPARTEMENT 

Le Département s’engage à mettre en œuvre la délégation qui lui est consentie conformément 
au dispositif adopté par la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération.  
 
Le Département est chargé notamment : 

- D’accuser réception de toute demande de subvention adressée par voie postale ou 
numérique au Département ou à la Communauté d’Agglomération Val de Garonne 
Agglomération ; 

- D’instruire les demandes de subvention formulées par les bénéficiaires éligibles au 
dispositif, qu’elles soient déposées directement par ces derniers ou transmises par les 
structures d’accompagnement ou par la Communauté d’Agglomération Val de Garonne 
Agglomération ; 

- D’attribuer les subventions aux bénéficiaires selon les conditions prévues dans les 
conventions tripartites des aides ; 

- De contrôler la légalité des aides (respect des plafonds maximum autorisés 
notamment) ; 

- De certifier la bonne réalisation de l’opération et d’en informer la Communauté 
d’Agglomération Val de Garonne Agglomération pour procéder au paiement ; 

- D’animer le dispositif en informant les collectivités de toute demande ou projet en cours 
sur le territoire et de l’avancement des dossiers, en élaborant en accord avec la 
Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération, les outils et modes de 
communication adéquats auprès des entreprises et bénéficiaires de l’aide (dossiers 
types, délibérations, notifications…). 

 
 

ARTICLE 4 : INTERVENTIONS COMMUNES DU DEPARTEMENT ET DE 
L’AGGLOMERATION 

Chaque collectivité (Département et la Communauté d’Agglomération Val de Garonne  
Agglomération) notifiera au porteur de projet l’attribution de sa propre aide en précisant le 
partenariat et le montant global obtenu grâce à l’intervention coordonnée des deux 
collectivités. 
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Une convention tripartite d’attribution de l’aide sera rédigée par le Département et signée par 
l’entreprise bénéficiaire, l’EPCI et le Département ; elle précisera les participations respectives 
des collectivités. 
Le modèle type de convention devra être délibéré par le Conseil départemental et par le 
Conseil communautaire. 
 
Les services des collectivités échangeront régulièrement entre eux et associeront les structures 
d’accompagnement (chambres consulaires, Comité départemental du tourisme, autres 
associations…) en amont (détection, vérification de l’éligibilité, réunions, visites) et en aval des 
projets (évaluation de l’aide, avancement du programme…). 
 

 
ARTICLE 5 : FINANCEMENT 

En partenariat avec le Département, une règle de cofinancement a été établie de la façon 
suivante :  

- le montant d’aide du Département sera de 50 % du montant d’investissement dans une 
limite forfaitaire plafonnée à 8 000 € ;  

- le montant d’aide de l’ Agglomération sera de 25 % du montant d’investissement dans 
une limite forfaitaire et plafonnée à 4 000 €. Ce montant pourra être partagé avec la 
commune d’accueil du projet. 

 
Le Département s’engage à apporter les moyens financiers nécessaires pour mettre en œuvre 
la délégation qui lui est consentie au titre de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
A – Transmission des demandes 
 
Les demandes seront transmises au Département par le porteur de projet ou les structures 
d’accompagnement. Le cas échéant, les projets réceptionnés par la Communauté 
d’Agglomération Val de Garonne Agglomération seront transmis au Département. 
Le Département accusera réception des demandes et en informera systématiquement la 
Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération.  
 
L’Agglomération et le Département doivent s’assurer du respect de la mise en œuvre des 
obligations qui leur incombent au regard de la règlementation sur la protection des données 
(conformément aux articles 12 et suivant du Règlement Général sur la Protection des Données 
personnelles). 
 
 
 
 
B – Instruction des demandes 
 
L’instruction de la demande sera réalisée par les services du Département (DATEE/Direction du 
développement touristique et de l’économie), en lien avec les services de l’EPCI et les 
structures d’accompagnement. 
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Le Département et la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération 
s’engagent à transmettre à leurs services respectifs toutes informations utiles pour le 
traitement des dossiers. 
 
Cet engagement porte sur toutes les phases du traitement des dossiers, de la réception de la 
demande aux opérations de communication éventuelles. 
 
C – Décision sur les demandes de subventions 
 
Les collectivités délibéreront sur les décisions d’attribution, ou de rejet éventuel, et les 
notifieront au porteur de projet. 
Le Département transmettra aux porteurs de projet la convention tripartite d’attribution et en 
assurera le suivi.  
La convention d’attribution devra être visée et retournée au Département sous délai d’un mois 
maximum par le porteur de projet. 
La convention d’attribution sera ensuite transmise par le Département à la Communauté 
d’Agglomération Val de Garonne Agglomération pour signature.  
Chaque élément transmis sera également envoyé en copie pour information aux collectivités 
signataires. 

 
D – Versement des aides 
 
Le Département, chargé de l’instruction des dossiers, transmettra aux collectivités signataires 
un certificat attestant de la conformité du dossier. 
Chaque collectivité procédera au versement de sa participation dès réception de ce certificat. 

 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Les termes de la convention pourront être modifiés par voie d’avenant pris conjointement par 
la commission permanente du Conseil départemental et le Conseil communautaire. 
 
 

ARTICLE 8 : RESILIATION 

Le Département et la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération pourront 
mettre fin, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie, 
unilatéralement et à tout moment à la présente convention, sous réserve de respecter un 
préavis de trois mois. 
Tout dossier en cours à la date de la résiliation de la convention ira à son terme. 
 

ARTICLE 9 : LITIGES 

En cas de litige sur l’application de la présente convention ou de ses avenants, un règlement 
amiable sera privilégié. 
En cas de désaccord persistant, la partie la plus diligente saisira la juridiction compétente. 
 

ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable en une fois. 
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ARTICLE 11 : COMMUNICATION 

Le Département et la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération 
s’engagent à communiquer conjointement, sur l’ensemble des aides accordées par les parties 
à un même projet, en précisant les montants de chaque intervention. 
 
 
 
 
Fait à Agen en 2 exemplaires, le  
 
 
Pour le Département de Lot-et-
Garonne 

Pour la Communauté d’Agglomération  
Val de Garonne Agglomération 

La Présidente du Conseil 
départemental 
  
 
 
 
Sophie BORDERIE 

Le Président  
 
 
 
 
 
Jacques BILIRIT 
 
 

 



Convention 
d’octroi

Réception 
dossier

Instruction 
dossier

Attribution 
subvention

Paiement 
subvention

1. Elaboration de la Fiche régime « Tremplin Tourisme » ;
2. Elaboration de la Convention de délégation d’octroi avec l’EPCI ;
3. Elaboration du rapport de présentation aux assemblées délibérantes ;
4. Elaboration de la Convention tripartite type de subvention ;
5. Elaboration du dossier type de demande de subvention (avec annexes) ;
6. Elaboration du modèle de délibération actant le partenariat.

•Dossier arrivé directement au CD47 :
7. AR simple du Département ou avec demande de compléments d’informations ;

8. BE du Département pour envoi copie à l’EPCI et Consulaires si consultation non 
effectuée;

 Vérification Consultation consulaires.

•Dossier transmis par EPCIs ou Consulaires :
 AR simple du Département ou avec demande de compléments d’informations.

 Si via EPCI : Vérification Consultation consulaires. BE aux consulaires si consultation non 
effectuée.

•Instruction du dossier par le CD47 :

 Vérifications de l’éligibilité et des pièces fournies ;

 Echanges avec le porteur de projet ;
 Avis simple CDT et OT local pour cafés et CMS sur activité touristique ;

 Echanges avec l’EPCI pour stabiliser le dossier et les montants de subvention.
• Elaboration de la Convention tripartite par le CD47 en partenariat avec l’EPCI. (Doc. 4)

9. Elaboration du rapport d’attribution (modèle conjoint avec EPCI) ;
10. Elaboration de la délibération d’attribution (chaque collectivité l’adapte).
11. Tableau annexe 
•Echanges entre CD47 et EPCIs pour coordination des attributions.
12. Elaboration de la notification (chaque collectivité l’adapte) avec
13. Envoi de la convention par le CD47 au MO (info des EPCIs simultanée) et Paiement de 

l’avance de 50 % : info des EPCIS pour mise en paiement conjointe.

•Réception des pièces justificatives de paiement (centralisation au CD47) ;
•Vérification des pièces par le CD47 ;

14. Elaboration du certificat de paiement à l’attention des EPCIs ;
15. Transmission du certificat de paiement aux EPCIs pour mise en paiement conjointe ;

•Mandatement par le Département et les EPCIs ;
16. Information du Département au porteur de projet sur le versement imminent (et l’EPCI 

en fonction de ses modalités de fonctionnement) ;

•Copie aux partenaires ;
17. Relance par le Département et les EPCIs 3 mois avant échéance de l’aide.

Tremplin Tourisme – Le process



Annexe 5.3 – Projet attestation d’engagements  
 
 

 

Attestation d’engagements prévus dans les conditions d’attribution de l’aide 

« Tremplin Tourisme » 

A compléter et signer pour la demande de subvention 

 

 

 

Je soussigné                                                    , atteste m’engager au respect des 

conditions suivantes : 

- exploitation de mon établissement pendant 5 ans au moins après l’attribution de la 

subvention, 

- ouverture de mon établissement pendant 6 mois par an minimum, 

- ne pas avoir déjà obtenu une aide publique concernant les investissements mentionnés 

au dossier. 

 

 

 

 

Fait à                                  , le                                      

Signature et cachet de la société 
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C O N V E N T I O N 

 

Définissant les conditions d’exercice des missions de prévention 

spécialisée sur le territoire de Val de Garonne Agglomération 

 

 

ENTRE 

Monsieur le Président de Val de Garonne Agglomération agissant au nom et pour le compte 

de Val de Garonne Agglomération, sise Place du Marché BP70305 47213 Marmande Cédex 

De première part, 

ET 

Madame la Présidente de l’association SAUVEGARDE dûment habilitée conformément aux 

statuts de l’association, 

De deuxième part. 

 

PREAMBULE 

 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.121-2(2°) et 

L.221-1(2°). 

VU la Loi n°2007-298 du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance. 

VU la Loi n°2007-298 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. 

VU l’Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 

VU la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 et notamment son article 82 

VU l’arrêté ministériel du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention  

VU la convention du 14 juin 2019 entre l’Association Sauvegarde et le Conseil 

Départemental de Lot-et-Garonne 

VU la délibération de Val de Garonne Agglomération en date du 6 juillet 2021 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
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Article 1 OBJET 

 L’association SAUVEGARDE agréée par transfert de délégation de l’ASPP, 
elle-même agréée par arrêté préfectoral du 30/07/77, exerce une mission de 
prévention spécialisée en application de l’arrêté ministériel du 4 juillet 1972 et 
de la convention du 14 juin 2019, conformément aux articles L 121-2(2°) et 
L 221-1(2°) du Code de l’Action Sociale et des Familles 

Cette mission départementale de prévention spécialisée vise à organiser, 
dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des 
actions auprès des jeunes en difficulté, en rupture ou en risque de rupture 
avec leur milieu afin de prévenir leur marginalisation et de faciliter leur 
insertion et leur promotion sociale. 

La présente convention précise la déclinaison de cette mission 
départementale sur le territoire de Val de Garonne Agglomération. 

 

Article 2 MODALITE D’EXECUTION 

 Les actions éducatives menées dans le cadre de la prévention spécialisée 
sont conduites, comme l’évoque l’arrêté ministériel de 1972 dans le respect 
des principes suivants :  

- L’absence de mandat nominatif, ce qui signifie que la 
prévention spécialisée détient un mandat lié au territoire et 
non à un jeune en particulier. 

- La libre adhésion des jeunes et, le cas échéant, de leurs 
familles, à la relation éducative que proposent les 
éducateurs. 

- Le respect de l’anonymat des usagers qui doit rester un 
préalable permettant de favoriser l’entrée en relation et le 
maintien des liens sociaux auprès des jeunes les plus en 
rupture avec les institutions. 

- Le partenariat, car un service de prévention spécialisée ne 
peut agir seul sur un territoire et tente de réinscrire les 
jeunes dans un parcours de vie « normalisé ». Dans le 
respect des compétences respectives de chaque acteur, le 
partenariat doit permettre l’accès des jeunes en difficultés 
aux services dits « de droit commun » offerts à la population 
de l’Agglomération. Cette complémentarité sera organisée 
avec les acteurs du territoire en fonction du champ de 
compétence de chacun (travailleurs sociaux, animateurs, 
socioculturels, médiateurs, référents de la Mission 
Locale…) dans le cadre de la mise en place d’un comité de 
pilotage ainsi que d’un comité Technique. 

Ce partenariat permettra en outre d’analyser finement les 
difficultés rencontrées et leur diversité et d’élaborer une 
réponse pertinente et multiple. Sans lien avec les autres 
intervenants, une équipe de prévention spécialisée ne peut 
apporter qu’une aide de courte durée, qui ne peut agir sur le 
milieu. 
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- La non-institutionnalisation des actions qui nécessite que la 
prévention spécialisée s’adapte sans cesse aux 
fonctionnements des jeunes, à leurs besoins…. 

Ces actions s’inscrivent en complément des autres actions 
de prévention, d’animation ou d’insertion sociale menées 
sur le territoire par des opérateurs particulièrement 
mandatés dans le domaine culturel, éducatif, sportif, de 
l’insertion professionnelle ou de police. 

A cet égard, bien que participant de fait à la politique de prévention de la 
délinquance des mineurs, la prévention spécialisée ne peut se confondre avec 
un dispositif spécifiquement dédié à la lutte contre la délinquance.  

 

Article 3 BENEFICIAIRES DE LA MISSION DE PREVENTION  

  Le public concerné par les actions de prévention spécialisée est composé de 
mineurs de plus de 12 ans et de jeunes majeurs de moins de 21 ans. 

Toutefois, à titre exceptionnel, de jeunes adultes jusqu’à 25 ans, peuvent être 
concernés au regard de situations familiales particulières ou d’un contexte 
local nécessitant des interventions spécifiques. 

 

Article 4 PERIMETRE DE L’ACTION 

 En 2021-2022, le territoire d’intervention de l’équipe pour ce qui concerne les 
zones où les travailleurs sociaux assurent une mission de présence sociale est :  

- Les quartiers La Gravette, du Château d’Eau , du centre 
vielle et de la Filhole situées sur  la commune de Marmande  

- La commune de Tonneins dont plus spécifiquement le 
centre-ville. 

Ils s’entendent comme les zones sur lesquelles l’association SAUVEGARDE 
s’engage à assurer une mission de présence sociale et de travail de rue. Le 
fait que d’autres zones définies du territoire de Val de Garonne Agglomération 
ne soient pas mentionnées n’empêche pas que les travailleurs sociaux du 
service de Prévention Spécialisée puissent accompagner un jeune habitant 
une de ces dernières. Tous les jeunes de 12 à 21 ans qui le souhaitent et le 
nécessitent restent susceptibles de bénéficier d’un accompagnement éducatif 
du service de Prévention Spécialisée que celui-ci soit individuel ou collectif. 

 

Article 5 MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION 

 La mission de prévention spécialisée poursuit des objectifs éducatifs et 
s’inscrit dans la politique globale de prévention du Conseil Départemental au 
titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Dans cette perspective, l’action éducative 
doit constamment évoluer pour s’adapter aux besoins. La démarche vise à 
apporter une aide au jeune dans son milieu de vie pour lui permettre de 
trouver une identité, concourir à son autonomie et trouver sa place dans la 
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société. Elle favorise à terme l’accès aux institutions et dispositifs de droit 
commun. 

La réalisation de la mission de prévention spécialisée repose sur une équipe 
d’éducateurs (représentants 2 ETP) et sur différents modes d’actions :  

 La présence sociale, le travail de rue, mode d’action essentiel pour 
atteindre le public entretenant des rapports difficiles avec les institutions. 

 La permanence d’accueil dans un local approprié et facile à investir y 
compris pour des adolescents en rupture avec le monde  institutionnel. Ce 
local sera mis à disposition gracieuse par les communes accueillant le 
dispositif. 

 L’accompagnement éducatif et social qui peut prendre différentes formes :  

 un accompagnement éducatif individualisé qui vise à 
réinscrire le jeune dans son parcours de vie et sur son territoire 

 un soutien à des groupes (soutien des projets d’activités 
collectives en cohérence avec d’autres partenaires des 
communes de l’agglomération concernées) 

 la recherche de l’implication des familles pour leur permettre 
d’affirmer ou de réaffirmer leur rôle éducatif. 

 

Les éducateurs du service de Prévention Spécialisée pour assurer cette mission 
travaillent du mardi au samedi. Deux soirées sont assurées par les professionnels du 
service dont une allant jusqu’à 23h30. 

Les temps de présence éducative du mercredi et samedi après-midi sont également 
privilégiés. 

 

Article 6 CONCERTATION ET EVALUATION 

Au regard de la particularité du déploiement du dispositif sur 2 communes de 
l’Agglomération, il est convenu que les COPIL et COTECH (composés des 
parties au présent contrat, de représentants des communes de Marmande, de 
Tonneins et du Département de Lot et Garonne, et d’éventuels partenaires) se 
rencontreront 2 fois par an afin d’examiner ensemble le bilan écoulé et les 
perspectives éventuelles à venir. 

A cette fin, et au moins 15 jours avant les dates convenues entre les parties 
pour cette rencontre, l’association gestionnaire adresse un rapport écrit 
comportant le bilan d’évaluation de l’exercice écoulé. Celui-ci comportera les 
éléments statistiques et les données quantitatives et qualitatives susceptibles 
de mesurer les effets induits par la mission. Cette rencontre sera aussi 
l’occasion d’envisager les perspectives à venir. L’association enverra aussi le 
compte de résultat de l’année écoulée à chacun des partenaires financeurs. 

Au-delà du bilan d’activité de l’équipe de prévention, son action donnera lieu à 
une évaluation tant quantitative que qualitative sur le territoire d’intervention 
selon les critères suivants : 
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 Public : Nombre de jeunes accompagnés ; Age du public accompagné ; 
Problématiques prises en charge 

 Périodes d’intervention : Au quotidien ; En soirées ; Week-ends ; 
Vacances 

 Lieux d’intervention : Dans la rue ; Dans les familles ; Lors des sorties 
extérieures 

 Interventions avec les partenaires : Orientation des jeunes vers des 
partenaires pour prise en charge de problèmes spécifiques ; Orientation 
des jeunes par les partenaires vers l’équipe de prévention ; Rencontre de 
synthèse avec les organismes qui suivent les mêmes jeunes 

 

Article 7 CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE 

Dans le cadre de la démarche initiée par VGA en vue de la mise en œuvre 

d’un CISPD, ’association SAUVEGARDE participera aux réunions et pourra 

être amenée à répondre à des demandes de renseignement. Cependant, 

l’activité de l’équipe de prévention spécialisée destinée à l’information de ce 

comité sera effectuée dans le respect de l’anonymat des jeunes et de leur 

famille conformément à l’arrêté du 4 juillet 1972 et à l’article 2 de la présence 

convention.  

 

Article 8 MODALITES FINANCIERES 

 La participation financière de l’Agglomération est arrêtée à 20 000 euros pour 
la durée de l’expérimentation convenue pour une année, à la signature 
de la présente convention.  

 

Article 9 OBLIGATION D’INFORMATION 

 Toute modification intervenant dans l’organisation administrative, technique ou 
financière des services ou sur le mode d’exercice de la mission (nouveau 
projet d’action collective, modification des horaires de présence sociale des 
éducateurs, des lieux d’intervention) fera l’objet d’une information au Président 
de Val de Garonne Agglomération ou de son représentant. 

 

Article 10 DUREE DE LA CONVENTION 

 La présente convention est applicable à compter du 7 septembre 2021. 

Elle est conclue pour une période de 1 an. Sa reconduction devra faire l’objet 
d’une nouvelle convention. 

Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sur préavis de 
résiliation donné par lettre recommandée 3 mois avant la date d’expiration. 
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Article 11 INEXECUTION ET SANCTIONS 

En cas d’inexécution des obligations de l’une des parties, ou de perte 
d’agrément de l’association, la convention pourra être résiliée selon les 
modalités prévues à l’article 10. 

Val de Garonne Agglomération se réserve le droit de demander le   
remboursement partiel ou total des subventions versées en cas de 
manquement à l’une de ses obligations ou de perte d’agrément par 
l’Association SAUVEGARDE. 

 

Article 12      LITIGES 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur 
l’exécution de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant 
de soumettre leur différend à une instance juridictionnelle. 

En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, les parties contractantes 
déclarent que les litiges qui pourraient résulter de la présente convention 
seront portés devant le Tribunal Administratif compétent.  

 

Convention établie en 2 exemplaires, à Marmande le  

 

Le Président de       La Présidente de  

Val de Garonne Agglomération     l’Association SAUVEGARDE 

 

 

 

 

 

 

 







4 – Projet convention tripartite type de subvention 
 

 1 

 
CONVENTION TRIPARTITE TREMPLIN TOURISME 

 
 
 

 
Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 
relatif à l’application du TFUE aux aides de minimis, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1511-3, 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental de Lot-et-
Garonne du 28 mai 2021 concernant la Convention de Délégation partielle de la 
compétence d’octroi des aides à l’investissement immobilier des entreprises touristiques 
 
 
Vu la délibération de la Communauté  d’Agglomération Val de Garonne Agglomération du 
06 juillet 2021, concernant la  délégation partielle de la compétence d’octroi des aides à 
l’investissement immobilier des entreprises touristiques au Conseil Départemental de Lot-
et-Garonne dans le cadre du dispositif « Tremplin Tourisme », 
 
Vu la délibération du Conseil départemental de Lot-et-Garonne du jj/mm/aa concernant 
le dispositif « Tremplin Tourisme » 
 
 
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération du 
06 juillet 2021, concernant le versement d’une aide à l’immobilier d’entreprises dans le 
cadre du dispositif « Tremplin Tourisme » 
 

 
 

 
E N T R E  L E S  S O U S S I G N E S  
 
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne, en vertu de la décision de la Commission permanente 
du 28 mai 2021, ci-après désigné par le terme « le Département », 

D ’ U N E  P A R T ,  
ET  
 
- La Communauté d’ Agglomération Val de Garonne Agglomération , représentée 
par son Président, en vertu de la décision du Conseil communautaire ou d’agglomération 
du 06 juillet 2021, ci-après désigné par le terme «Val de Garonne Agglomération », 

D ’ U N E  P A R T ,  
ET 
 
- L’entreprise…………. 
Adresse :  
ci-après désignée par le terme « le maître d’ouvrage » 

D ’ A U T R E  P A R T ,  
 
 
I L  A  E T E  C O N V E N U  E T  A R R E T E  C E  Q U I  S U I T  :   
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Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la 
décision du Conseil départemental n°      du      et du Conseil communautaire n°       du      
, d’accorder une subvention au projet d’investissement présenté par le maître de 
l’ouvrage. 
 
 
Article 2 : Descriptif du projet d’investissement subventionné  
 
Le projet, objet de la subvention du Département et de la « Communauté 
d’Agglomération Val de Garonne », réside en la réalisation d’investissements immobiliers 
liés à la crise sanitaire de la Covid 19. Le maître de l’ouvrage s'engage à n'utiliser la 
subvention reçue que conformément à sa destination telle que définie au présent article 
et à respecter les conditions mises à l’attribution. 
Le non-respect de ces dispositions expose le maître de l’ouvrage à la sanction prévue à 
l’article 10. 
 
 
Article 3 : Montant prévisionnel de la dépense subventionnable  
               Plan de financement prévisionnel du projet d’investissement  
 
Le montant prévisionnel de la dépense est de             euros HT. 
Le maître de l’ouvrage déclare financer le projet d’investissement, objet de la présente 
convention, de la manière suivante :  
 

 Montant 

Maître de l’ouvrage € 

Département € 

Intercommunalité € 

Montant prévisionnel de la dépense € 

 
 
Article 4 : Montants et modalités de versement des subventions 
 
4.1    Montants maxima prévisionnels des subventions 
Le Département octroie au maître d’ouvrage une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de : 
           € sur un montant prévisionnel de dépense éligible plafonné à 16 000 €. 
 
La « Communauté d’ Agglomération Val de Garonne » octroie au maître d’ouvrage une 
subvention d’un montant maximum prévisionnel de : 
           € sur un montant prévisionnel de dépense éligible plafonné à 16 000 €. 
 
Seules les dépenses réalisées postérieurement au 01/01/2021 seront prises en compte 
pour la liquidation des subventions. 
 
 
4.2    Révision du montant des subventions 
 
S’il s’avère au vu du décompte final que la dépense réelle est inférieure au montant 
prévisionnel de la dépense subventionnable prévu à l’article 3 ci-dessus, le montant des 
subventions sera recalculé au prorata des dépenses réellement supportées et le solde dû 
sera défini en conséquence. 
Le cas échéant, le maître de l’ouvrage reversera au Département et à la Communauté 
d’Agglomération les sommes versées trop perçues, à réception de titres de recettes 
correspondants, sous peine de recouvrement forcé. 
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En aucun cas, ni le Département, ni la « Communauté d’Agglomération Val de Garonne » 
ne verseront un montant supérieur à celui figurant à l’article 4.1 ci-dessus. 
 
4.3   Modalités de versement de la subvention 
 
Le versement des subventions interviendra en deux fois : 

- une avance de 50 % dès le retour au Département de la convention signée par le 
maître d’ouvrage et la  « Communauté d’ Agglomération Val de Garonne »,  

 
- le solde, au prorata des investissements réalisés, sur présentation des factures et 

de photos des investissements. 
Si le montant des subventions, recalculé au prorata des investissements réalisés, est 
inférieur à l’avance versée, le Département et la Communauté d’Agglomération pourront 
demander à l’entreprise le reversement du trop-perçu. 
 
Les pièces justificatives, précisées dans la fiche régime « Tremplin Tourisme » sont à 
adresser uniquement au Département, Direction du développement touristique et de 
l’économie, Hôtel du Département, 47 922 AGEN cedex 9,  
 
Le Département sera en charge de l’instruction des demandes de paiement des 
subventions (vérification de la conformité des pièces, demande d’éléments 
complémentaires auprès du maître d’ouvrage, calcul des subventions au prorata si 
l’investissement n’est pas réalisé en totalité…). 
Une fois cette instruction effectuée et le paiement de l’aide départementale réalisé, le 
Département transmettra à la « Communauté d’ Agglomération Val de Garonne » un 
certificat administratif attestant le paiement de sa subvention, à la fois pour l’avance et 
pour le solde 
 
A réception, la « Communauté d’ Agglomération Val de Garonne » paiera alors, à son 
tour, sa propre subvention au maître d’ouvrage. 
 
Délai de présentation de la demande de paiement du solde : 
Le maître d’ouvrage dispose de trois mois à compter de la date prévue à l’article 5.1 pour 
présenter sa demande de paiement du solde accompagnée de l’ensemble des pièces 
justificatives. 
 
 
4.4   Coordonnées bancaires 
Les subventions seront versées sur le compte bancaire du bénéficiaire figurant en en-tête 
des présentes (à compléter par le maître de l’ouvrage ou retourner un RIB- relevé 
d’identité bancaire) : 

 

Au nom de  

Etablissement  

Numéro de compte  Clé  

Code Banque  Code guichet  

 
En cas de changement de coordonnées bancaires, transmettre sans délai le nouveau RIB 
à l’adresse indiquée à l’article 12. 
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Article 5 : Délai de réalisation du projet d’investissement  
                Caducité de la déc ision d’octroi des subventions 
 
5.1   Délai de réalisation du projet d’investissement 
Le projet d’investissement devra être entièrement achevé et réglé dans un délai de deux 
ans à compter de la date de la notification d’attribution, soit le             . 
 
5.2   Caducité de la décision d’octroi 
La présente convention et les décisions d’octroi de subventions seront réputées caduques 
et par conséquent privées d’effet : 
5.2.1 - si le maître de l’ouvrage omet de retourner la présente convention, dûment 
signée, au Département dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision 
accordant la subvention, 
5.2.2 - si le projet subventionné n’est pas intégralement achevé et réglé à l’issue du 
délai mentionné à l’article 5.1, sauf décision expresse contraire du Département et de 
« Communauté d’ Agglomération Val de Garonne » en faveur d’un règlement de la 
subvention au prorata de la réalisation du projet, 
5.2.3 - si le maître de l’ouvrage voit prononcé à son encontre une décision de liquidation 
judiciaire. 
5.2.4 - si le maître de l’ouvrage présente sa demande de paiement du solde après 
l’expiration du délai fixé à l’article 4.3. 
 
 
Article 6 : Obligations juridiques, fiscales, comptables et 
administratives du maître de l’ouvrage  
 
Le maître de l’ouvrage s’engage à respecter les prescriptions légales et réglementaires 
relatives à l’activité pour la poursuite de laquelle il a sollicité et obtenu les subventions 
du Département et de la « Communauté d’ Agglomération Val de Garonne ». 
 
Conformément à l’article L. 3313-1 du CGCT, le maître de l’ouvrage s’engage à 
transmettre au Département, ses comptes certifiés (liasse fiscale complète, à défaut 
compte de résultat et bilans actif et passif) des exercices durant lesquels il a perçu les 
subventions. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage également à exploiter son établissement pendant une 
durée minimale de cinq ans. En cas de non respect de cette clause, l’aide départementale 
et de la Communauté d’Agglomération devront être devra être reversées au prorata des 
années restant à courir. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à une ouverture au public pendant 6 mois par an minimum. 
 
 
Article 7 : Responsabilité – Assurances 
 
Les activités du maître de l’ouvrage sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
Il garantit le Département et la « Communauté d’ Agglomération Val de Garonne » contre 
tout recours qui serait intenté à leur encontre du fait des activités poursuivies grâce aux 
subventions. Le maître de l’ouvrage devra souscrire tout contrat d'assurance de façon à 
ce que le Département et la « Communauté d’ Agglomération Val de Garonne » ne 
puissent être ni recherchés ni inquiétés. 
 
 
Article 8 : Contrôle du Département- Evaluation 
 
Le Département pourra procéder après achèvement du projet à toute enquête et 
investigation auprès du maître d’ouvrage afin d’évaluer le projet réalisé au regard des 
objectifs poursuivis par le Département dans la mise en place du régime d’aide et dans 
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l’octroi de la subvention au maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage s’engage à apporter au 
Département, à sa demande, toutes informations utiles à cette évaluation. 
 
 
Article 9 : Communication 
 
Le maître d’ouvrage s'engage à faire mention de la subvention du Département et de la 
« Communauté d’ Agglomération Val de Garonne » dans ses rapports avec les médias 
ainsi que sur tout support de communication relatif au projet subventionné.  
 
Les supports de communication devront comporter le logotype du Département et de la 
« Communauté d’ Agglomération Val de Garonne » avec la mention suivante :  
« Avec le soutien financier du Département de Lot-et-Garonne et de la « Communauté d’ 
Agglomération Val de Garonne » 
 
 
Article 10 : Résiliation 
 
Le Département et la « Communauté d’ Agglomération Val de Garonne » se réservent le 
droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente convention, en cas de 
non respect de l’une quelconque de ses clauses par le maître de l’ouvrage – en particulier 
les dispositions de l’article 2 ci-dessus – et hors cas de caducité automatique 
(Cf. article 5), dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure 
envoyée par le Département et la « Communauté d’ Agglomération Val de Garonne », par 
lettre recommandée avec accusé de réception, le maître de l’ouvrage n’aura pas pris les 
mesures appropriées pour se conformer à ses obligations. 
 
Dans cette hypothèse, le maître de l’ouvrage reversera au Département et à la 
« Communauté d’ Agglomération Val de Garonne » les sommes déjà versées en 
application de la convention, à la réception du titre de recette correspondant, sous peine 
de recouvrement forcé diligenté par le payeur départemental. 
 
La résiliation de la convention ne pourra cependant intervenir que de façon coordonnée et 
concomitante entre les deux collectivités partenaires. La date de résiliation effective sera 
la date de réception du dernier courrier adressé par une des deux collectivités. Chaque 
partenaire sera en copie des courriers de résiliation. 
 
 
Article 11 : Entrée en vigueur de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du xxxxxx, sous réserve de sa signature 
par le maître d’ouvrage et de la « Communauté d’ Agglomération Val de Garonne » avant 
cette date. 
 
 
Article 12 : Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile aux 
adresses suivantes : 
Le Département : 
Direction générale adjointe du développement touristique, agricole, de l’économie et de 
l’environnement, Hôtel du Département, 47922 Agen Cedex 9 
 
La « Communauté d’ Agglomération Val de Garonne » 
 
 
 
Le maître de l’ouvrage : 
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Fait en trois exemplaires originaux, 
 
 
Fait à Agen, le     Fait à               , le 
Pour le Département,   Pour la « Communauté 
   d’ Agglomération Val de Garonne », 
 
 
La Présidente du Conseil Départemental  Le Président 
   
 
 
 
 
 
 
Fait à                   , le 
Le Maître d’ouvrage 



Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-153 (dossier 4) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

DÉPLOIEMENT À TITRE EXPÉRIMENTAL DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE SUR LES

COMMUNES DE MARMANDE ET DE TONNEINS
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT –Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 DÉPLOIEMENT À TITRE EXPÉRIMENTAL DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE SUR

LES COMMUNES DE MARMANDE ET DE TONNEINS
Rapporteur : Benjamin FAGES

Objet de la délibération

Val de Garonne Agglomération est la seule Agglomération du département ne disposant pas sur son territoire d’une
action de prévention spécialisée. Il est proposé de soutenir son déploiement à titre expérimental.

Exposé des motifs

L'action de la prévention spécialisée repose sur un travail de proximité avec des jeunes de 12 à 21 ans qui, du fait de leur
situation sociale  défavorisée ou de leur  mode de vie,  se trouvent  ou risquent  de se trouver en marge des circuits
d'intégration  sociale.  Relevant  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  elle  est  une  compétence  légale  des
Départements.  La prévention spécialisée est  une intervention sociale et  éducative, à la fois collective et individuelle,
auprès des jeunes et de leurs familles. Elle doit faciliter leur accès à la scolarité, à la formation, à l'emploi, au logement,
aux  loisirs  et  aux  droits.  Il  s’agit  d’une  méthodologie  de  terrain,  appelée  travail  de  rue,  à  partir  duquel  des
accompagnements peuvent être menés. Elle s’inscrit dans un réseau de partenaires et participe aux instances locales de
la prévention de la délinquance. Les principes de libre adhésion et d’anonymat conduisent cette action. 

Le Conseil  Départemental  de  Lot-et-Garonne a confié  la  délégation de la  prévention  spécialisée  à  l’association  La
Sauvegarde.  Un  diagnostic  a  été  réalisé  par  l’association  sur  le  territoire  de  Val  de  Garonne  Agglomération  entre
décembre 2019 et février 2020. Une observation sur le terrain et des rencontres avec des acteurs locaux et des élus a
mis en exergue la pertinence du déploiement de cette mission en l’expérimentant sur les secteurs de Marmande et
Tonneins. 

A cet effet, et pour la première année de la mission, il est proposé le déploiement d’une équipe de prévention spécialisée,
composée  de  deux  éducateurs  de  rue,  laquelle  interviendra  en  alternance  sur  les  deux  communes  centres  de
l’Agglomération où les phénomènes de regroupements ont été les plus constatés. Des interventions ponctuelles sur
d’autres secteurs pourraient être réalisées en cas de besoin. 

Le soutien financier de l’EPCI auprès de l’association s’élèvera à 20 000.00€ pour la première année d’expérimentation et
vient en complément du soutien financier apporté par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne.  Les modalités du
partenariat sont précisées dans la convention annexée à la présente délibération. Il est à noter que des locaux devront
être mis à disposition de l’équipe de prévention spécialisée sur chacune des communes où sera déployée la mission. 

Un point d’étape sera réalisé après 6 mois de déploiement afin d’évaluer l’opérationnalité du dispositif. Une nouvelle
évaluation sera réalisée à la fin de l’expérimentation d’étudier l’opportunité et les conditions de sa pérennisation.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve l’expérimentation  du  déploiement  de  la  mission  de  prévention  spécialisée  sur  les  communes  de
Marmande et Tonneins sous réserve des moyens dédiés par le conseil départemental de Lot-et-Garonne,
qui dispose de la compétence légale

Indique que Val de Garonne Agglomération soutiendra l’association La Sauvegarde à hauteur de 20 000.00€ pour
l’année d’expérimentation «2021-2022» dans le cadre d’une convention dédiée

Précise que les crédits nécessaires sont  inscrits sur le budget (Principal/DESO/DESO/PREV) 2021 à l’article
6574

Valide le projet de convention de partenariat annexé à la présente délibération
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Précise qu’un point d’étape sera réalisé après 6 mois de déploiement afin d’évaluer l’opérationnalité du dispositif ;
et  qu’une nouvelle évaluation sera réalisée à la fin de l’expérimentation d’étudier l’opportunité et  les
conditions de sa pérennisation

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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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C O N V E N T I O N 

 

Définissant les conditions d’exercice des missions de prévention 

spécialisée sur le territoire de Val de Garonne Agglomération 

 

 

ENTRE 

Monsieur le Président de Val de Garonne Agglomération agissant au nom et pour le compte 

de Val de Garonne Agglomération, sise Place du Marché BP70305 47213 Marmande Cédex 

De première part, 

ET 

Madame la Présidente de l’association SAUVEGARDE dûment habilitée conformément aux 

statuts de l’association, 

De deuxième part. 

 

PREAMBULE 

 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.121-2(2°) et 

L.221-1(2°). 

VU la Loi n°2007-298 du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance. 

VU la Loi n°2007-298 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. 

VU l’Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 

VU la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 et notamment son article 82 

VU l’arrêté ministériel du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention  

VU la convention du 14 juin 2019 entre l’Association Sauvegarde et le Conseil 

Départemental de Lot-et-Garonne 

VU la délibération de Val de Garonne Agglomération en date du 6 juillet 2021 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
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Article 1 OBJET 

 L’association SAUVEGARDE agréée par transfert de délégation de l’ASPP, 
elle-même agréée par arrêté préfectoral du 30/07/77, exerce une mission de 
prévention spécialisée en application de l’arrêté ministériel du 4 juillet 1972 et 
de la convention du 14 juin 2019, conformément aux articles L 121-2(2°) et 
L 221-1(2°) du Code de l’Action Sociale et des Familles 

Cette mission départementale de prévention spécialisée vise à organiser, 
dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des 
actions auprès des jeunes en difficulté, en rupture ou en risque de rupture 
avec leur milieu afin de prévenir leur marginalisation et de faciliter leur 
insertion et leur promotion sociale. 

La présente convention précise la déclinaison de cette mission 
départementale sur le territoire de Val de Garonne Agglomération. 

 

Article 2 MODALITE D’EXECUTION 

 Les actions éducatives menées dans le cadre de la prévention spécialisée 
sont conduites, comme l’évoque l’arrêté ministériel de 1972 dans le respect 
des principes suivants :  

- L’absence de mandat nominatif, ce qui signifie que la 
prévention spécialisée détient un mandat lié au territoire et 
non à un jeune en particulier. 

- La libre adhésion des jeunes et, le cas échéant, de leurs 
familles, à la relation éducative que proposent les 
éducateurs. 

- Le respect de l’anonymat des usagers qui doit rester un 
préalable permettant de favoriser l’entrée en relation et le 
maintien des liens sociaux auprès des jeunes les plus en 
rupture avec les institutions. 

- Le partenariat, car un service de prévention spécialisée ne 
peut agir seul sur un territoire et tente de réinscrire les 
jeunes dans un parcours de vie « normalisé ». Dans le 
respect des compétences respectives de chaque acteur, le 
partenariat doit permettre l’accès des jeunes en difficultés 
aux services dits « de droit commun » offerts à la population 
de l’Agglomération. Cette complémentarité sera organisée 
avec les acteurs du territoire en fonction du champ de 
compétence de chacun (travailleurs sociaux, animateurs, 
socioculturels, médiateurs, référents de la Mission 
Locale…) dans le cadre de la mise en place d’un comité de 
pilotage ainsi que d’un comité Technique. 

Ce partenariat permettra en outre d’analyser finement les 
difficultés rencontrées et leur diversité et d’élaborer une 
réponse pertinente et multiple. Sans lien avec les autres 
intervenants, une équipe de prévention spécialisée ne peut 
apporter qu’une aide de courte durée, qui ne peut agir sur le 
milieu. 
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- La non-institutionnalisation des actions qui nécessite que la 
prévention spécialisée s’adapte sans cesse aux 
fonctionnements des jeunes, à leurs besoins…. 

Ces actions s’inscrivent en complément des autres actions 
de prévention, d’animation ou d’insertion sociale menées 
sur le territoire par des opérateurs particulièrement 
mandatés dans le domaine culturel, éducatif, sportif, de 
l’insertion professionnelle ou de police. 

A cet égard, bien que participant de fait à la politique de prévention de la 
délinquance des mineurs, la prévention spécialisée ne peut se confondre avec 
un dispositif spécifiquement dédié à la lutte contre la délinquance.  

 

Article 3 BENEFICIAIRES DE LA MISSION DE PREVENTION  

  Le public concerné par les actions de prévention spécialisée est composé de 
mineurs de plus de 12 ans et de jeunes majeurs de moins de 21 ans. 

Toutefois, à titre exceptionnel, de jeunes adultes jusqu’à 25 ans, peuvent être 
concernés au regard de situations familiales particulières ou d’un contexte 
local nécessitant des interventions spécifiques. 

 

Article 4 PERIMETRE DE L’ACTION 

 En 2021-2022, le territoire d’intervention de l’équipe pour ce qui concerne les 
zones où les travailleurs sociaux assurent une mission de présence sociale est :  

- Les quartiers La Gravette, du Château d’Eau , du centre 
vielle et de la Filhole situées sur  la commune de Marmande  

- La commune de Tonneins dont plus spécifiquement le 
centre-ville. 

Ils s’entendent comme les zones sur lesquelles l’association SAUVEGARDE 
s’engage à assurer une mission de présence sociale et de travail de rue. Le 
fait que d’autres zones définies du territoire de Val de Garonne Agglomération 
ne soient pas mentionnées n’empêche pas que les travailleurs sociaux du 
service de Prévention Spécialisée puissent accompagner un jeune habitant 
une de ces dernières. Tous les jeunes de 12 à 21 ans qui le souhaitent et le 
nécessitent restent susceptibles de bénéficier d’un accompagnement éducatif 
du service de Prévention Spécialisée que celui-ci soit individuel ou collectif. 

 

Article 5 MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION 

 La mission de prévention spécialisée poursuit des objectifs éducatifs et 
s’inscrit dans la politique globale de prévention du Conseil Départemental au 
titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Dans cette perspective, l’action éducative 
doit constamment évoluer pour s’adapter aux besoins. La démarche vise à 
apporter une aide au jeune dans son milieu de vie pour lui permettre de 
trouver une identité, concourir à son autonomie et trouver sa place dans la 
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société. Elle favorise à terme l’accès aux institutions et dispositifs de droit 
commun. 

La réalisation de la mission de prévention spécialisée repose sur une équipe 
d’éducateurs (représentants 2 ETP) et sur différents modes d’actions :  

 La présence sociale, le travail de rue, mode d’action essentiel pour 
atteindre le public entretenant des rapports difficiles avec les institutions. 

 La permanence d’accueil dans un local approprié et facile à investir y 
compris pour des adolescents en rupture avec le monde  institutionnel. Ce 
local sera mis à disposition gracieuse par les communes accueillant le 
dispositif. 

 L’accompagnement éducatif et social qui peut prendre différentes formes :  

 un accompagnement éducatif individualisé qui vise à 
réinscrire le jeune dans son parcours de vie et sur son territoire 

 un soutien à des groupes (soutien des projets d’activités 
collectives en cohérence avec d’autres partenaires des 
communes de l’agglomération concernées) 

 la recherche de l’implication des familles pour leur permettre 
d’affirmer ou de réaffirmer leur rôle éducatif. 

 

Les éducateurs du service de Prévention Spécialisée pour assurer cette mission 
travaillent du mardi au samedi. Deux soirées sont assurées par les professionnels du 
service dont une allant jusqu’à 23h30. 

Les temps de présence éducative du mercredi et samedi après-midi sont également 
privilégiés. 

 

Article 6 CONCERTATION ET EVALUATION 

Au regard de la particularité du déploiement du dispositif sur 2 communes de 
l’Agglomération, il est convenu que les COPIL et COTECH (composés des 
parties au présent contrat, de représentants des communes de Marmande, de 
Tonneins et du Département de Lot et Garonne, et d’éventuels partenaires) se 
rencontreront 2 fois par an afin d’examiner ensemble le bilan écoulé et les 
perspectives éventuelles à venir. 

A cette fin, et au moins 15 jours avant les dates convenues entre les parties 
pour cette rencontre, l’association gestionnaire adresse un rapport écrit 
comportant le bilan d’évaluation de l’exercice écoulé. Celui-ci comportera les 
éléments statistiques et les données quantitatives et qualitatives susceptibles 
de mesurer les effets induits par la mission. Cette rencontre sera aussi 
l’occasion d’envisager les perspectives à venir. L’association enverra aussi le 
compte de résultat de l’année écoulée à chacun des partenaires financeurs. 

Au-delà du bilan d’activité de l’équipe de prévention, son action donnera lieu à 
une évaluation tant quantitative que qualitative sur le territoire d’intervention 
selon les critères suivants : 
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 Public : Nombre de jeunes accompagnés ; Age du public accompagné ; 
Problématiques prises en charge 

 Périodes d’intervention : Au quotidien ; En soirées ; Week-ends ; 
Vacances 

 Lieux d’intervention : Dans la rue ; Dans les familles ; Lors des sorties 
extérieures 

 Interventions avec les partenaires : Orientation des jeunes vers des 
partenaires pour prise en charge de problèmes spécifiques ; Orientation 
des jeunes par les partenaires vers l’équipe de prévention ; Rencontre de 
synthèse avec les organismes qui suivent les mêmes jeunes 

 

Article 7 CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE 

Dans le cadre de la démarche initiée par VGA en vue de la mise en œuvre 

d’un CISPD, ’association SAUVEGARDE participera aux réunions et pourra 

être amenée à répondre à des demandes de renseignement. Cependant, 

l’activité de l’équipe de prévention spécialisée destinée à l’information de ce 

comité sera effectuée dans le respect de l’anonymat des jeunes et de leur 

famille conformément à l’arrêté du 4 juillet 1972 et à l’article 2 de la présence 

convention.  

 

Article 8 MODALITES FINANCIERES 

 La participation financière de l’Agglomération est arrêtée à 20 000 euros pour 
la durée de l’expérimentation convenue pour une année, à la signature 
de la présente convention.  

 

Article 9 OBLIGATION D’INFORMATION 

 Toute modification intervenant dans l’organisation administrative, technique ou 
financière des services ou sur le mode d’exercice de la mission (nouveau 
projet d’action collective, modification des horaires de présence sociale des 
éducateurs, des lieux d’intervention) fera l’objet d’une information au Président 
de Val de Garonne Agglomération ou de son représentant. 

 

Article 10 DUREE DE LA CONVENTION 

 La présente convention est applicable à compter du 7 septembre 2021. 

Elle est conclue pour une période de 1 an. Sa reconduction devra faire l’objet 
d’une nouvelle convention. 

Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sur préavis de 
résiliation donné par lettre recommandée 3 mois avant la date d’expiration. 
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Article 11 INEXECUTION ET SANCTIONS 

En cas d’inexécution des obligations de l’une des parties, ou de perte 
d’agrément de l’association, la convention pourra être résiliée selon les 
modalités prévues à l’article 10. 

Val de Garonne Agglomération se réserve le droit de demander le   
remboursement partiel ou total des subventions versées en cas de 
manquement à l’une de ses obligations ou de perte d’agrément par 
l’Association SAUVEGARDE. 

 

Article 12      LITIGES 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur 
l’exécution de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant 
de soumettre leur différend à une instance juridictionnelle. 

En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, les parties contractantes 
déclarent que les litiges qui pourraient résulter de la présente convention 
seront portés devant le Tribunal Administratif compétent.  

 

Convention établie en 2 exemplaires, à Marmande le  

 

Le Président de       La Présidente de  

Val de Garonne Agglomération     l’Association SAUVEGARDE 

 

 

 

 

 

 

 



Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-154 (dossier 5) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊTS INTERMÉDIATION POUR L'ACCUEIL DE SERVICE CIVIQUE

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT –Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊTS INTERMÉDIATION POUR L'ACCUEIL DE SERVICE

CIVIQUE
Rapporteur : Benjamin FAGES

Objet de la délibération

L’Agence du Service Civique lance, après une première édition sur 15 départements ruraux au 1er trimestre 2021, un
nouvel  Appel  à  Manifestation  d’Intérêts  « Jeunes  engagés  de  la  ruralité  ».  L’objectif  est  de  déployer  l’accueil  de
volontaires engagés en Service Civique en zones rurales au sein de collectivités territoriales et établissements rattachés.
Porté par des communautés de communes ou des communautés d’agglomération, le projet consiste en la mise en place
d’une intermédiation entre les intercommunalités, les communes désireuses d’accueillir et les jeunes volontaires de 16 à
25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.

Exposé des motifs

Val de Garonne Agglomération souhaite répondre à l'Appel à Manifestation d’Intérêts « Jeunes engagés de la ruralité »
en proposant  une intermédiation à  destination  des  communes rurales  du  territoire  qui  permettrait  à  l'Agglomération
d'optimiser l'accueil des volontaires en service civique, d'assurer un meilleur maillage du dispositif et de poursuivre le
travail engagé sur le territoire autour de l'engagement des jeunes. Un travail partenarial a été engagé avec les communes
de l’agglomération volontaires, en matière de définition des missions, d’accompagnement et d’accueil des jeunes ainsi
que de financements.

En effet, l’intermédiation est une modalité d’accueil de volontaires permettant, pour des organismes tiers non agréés, de
tester leur capacité à proposer des missions de Service Civique et à accompagner des volontaires dans leur démarche
d’engagement tout en bénéficiant de l’accompagnement des organismes agréés. Pour ce nouvel AMI, une enveloppe est
affectée aux porteurs de projets pour un an de fonctionnement (35 000€ par candidat). Les dossiers sont à déposer avant
le 13 juillet 2021. 

Le Conseil Communautaire, 

Valide Le dépôt de la candidature de Val de Garonne Agglomération à l’Appel à Manifestation d’Intérêts 
« Jeunes engagés de la ruralité ».

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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-155 (dossier 6) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

ACTUALISATION DE LA DÉFINITION DE L'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DE 
VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT –Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 ACTUALISATION DE LA DÉFINITION DE L'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DE 
VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Rapporteur : Joël HOCQUELET

Objet de la délibération

Nécessité d’actualiser la définition de l’intérêt communautaire de l’Agglomération

Visas

Vu l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales,

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°47-2021-05-28-001  du  28  mai  2021  portant  modification  des  statuts  de  la  communauté
d’agglomération Val de Garonne Agglomération,

Vu la délibération D2018H01 du 20 décembre 2018 portant définition de l’intérêt communautaire de VGA,

Vu l’avis favorable de la commission Voirie du 26 avril 2021,

Exposé des motifs

La définition d’un intérêt communautaire ne concerne pas l’intégralité des compétences exercées par l’Agglomération,
mais uniquement les blocs de compétences ou items que le législateur a soumis à une obligation de définition (cf article
L. 5216-5 du CGCT). Il n’y a pas lieu de définir d’intérêt communautaire lorsque la totalité de ladite compétence doit être
exercée par l’Agglomération.
En  effet,  l’intérêt  communautaire  s’entend  comme la  ligne  de  partage  entre  ce  qui  relèvera  du  champ d’action  de
l’Agglomération, et ce qui demeurera du ressort communal.

Aussi, afin d’obtenir une vision complète des compétences de l’Agglomération, statuts et intérêt communautaire sont
complémentaires.

Une actualisation de l’intérêt communautaire de l’Agglomération a été réalisée en 2018, à l’occasion de la définition de la
politique locale du commerce. Cette démarche avait été l’occasion de procéder également à une remise à jour des autres
items du fait des évolutions législatives.

Néanmoins, l’intérêt communautaire lié à la voirie n’avait pas fait l’objet d’une actualisation. Sa rédaction étant désormais
ancienne, il convient de la faire évoluer afin de faciliter la lisibilité de l’action menée par VGA.

De même, afin de correspondre avec la répartition des compétences listées dans nos statuts, il convient de reprendre la
répartition des blocs de compétences (compétences obligatoires / supplémentaires / autres compétences) issue de la loi
dite « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019. Cependant, cette répartition n’engendre pas de changement de
fond sur la définition de l’intérêt communautaire de ces compétences.

Par souci de lisibilité, l’intégralité de la définition de l’intérêt communautaire est reprise dans le document annexé, mais il
est bien précisé que seule la partie relative à la voirie a évolué.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve la définition de l’intérêt communautaire de Val de Garonne Agglomération, telle qu’énoncée dans l’annexe
1 ci-jointe

Abroge la délibération D2018H01 du 20 décembre 2018, à compter de ce jour

Précise que la définition de l’intérêt communautaire est complémentaire des statuts de 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 70

Pour 70

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 15 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Définition de l’intérêt communautaire 

de Val de Garonne Agglomération 

 

 

Pour la conduite d’actions communautaires, les Communautés d’agglomération exercent, en 

lieu et place des Communes membres, des compétences au sein de groupes de compétences 

obligatoires ou supplémentaires respectivement fixées par les I et II de l’article L.5216-5 du 

CGCT. Mais l’exercice de certaines d’entre elles est subordonné à la définition de leur intérêt 

communautaire. 

 

L’intérêt communautaire permet de tracer, dans un souci de lisibilité, les axes d’intervention 

clairs de la Communauté. Il s’analyse comme la ligne de partage, au sein d’une compétence, 

entre les domaines d’action transférés à la Communauté et ceux qui demeurent au niveau des 

Communes. L’intérêt communautaire ne concerne que certaines compétences obligatoires ou 

optionnelles expressément et limitativement énumérées par la loi. Pour les autres, la loi impose 

un transfert total. 

 

Ainsi, ne seront précisées ici que les compétences pour lesquelles la loi impose la 

détermination de l’intérêt communautaire. Les autres compétences étant exercées en totalité 

par VGA, elles n’ont pas à être précisées. 
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TITRE 1. Les compétences obligatoires 

 

 

1. EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 

d’intérêt communautaire

 
Le terme commerce s’entend au sens large : il recouvre les notions de 

commerce, d’agriculture et d’artisanat. 

 
 Co-élaboration (VGA/Communes) de la stratégie de développement 

commercial de l’agglomération 

 
 Observation des dynamiques commerciales, notamment par des études 

relatives à l’évolution de l’infrastructure commerciale sur le territoire 

communautaire (implantations, fermeture, équilibre centre/périphérie…) 

et par la formulation de préconisations 

 
 Accompagnement des Communes (conseils, études de faisabilité) 

souhaitant maintenir ou encourager la création de commerces de 

proximité ou de première nécessité, lutter contre la dévitalisation 

commerciale 

 
 Accompagnement des Communes de Marmande et de Tonneins dans 

la mise en œuvre du dispositif « Action Cœur de Ville » 

 
 Animation de la marque collective Val de Garonne Attractive 

 
 Soutien et promotions d’événements et d’animations d’intérêt 

communautaire à vocation commerciale (salon, foires, marchés à 

thèmes) en lien avec le règlement d’intervention 

 
 Sensibilisation et conseil en vue de favoriser la transition numérique des 

commerces 

 
 Appui au développement d’une agriculture durable biologique et/ou de 

circuits courts permettant de valoriser les savoir-faire et les produits 

locaux et notamment : 

- L’accompagnement du réseau « Fermes de Garonne » 

(promotion, soutien logistique et financier) qui contribue à 

mettre en valeur les productions locales de qualité 

- Toute action visant à promouvoir de nouveaux modes de 

consommation alimentaire plus respectueux de 
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l’environnement et de la santé 

- Toute démarche ayant pour objectif d’accompagner la 

création de nouveaux débouchés pour les produits locaux 

- Soutien financier et promotion des démarches 

environnementales   menées par les agriculteurs 

 
 Constitution de réserves foncières agricoles permettant notamment 

d’offrir des solutions aux agriculteurs en sortie de couveuse 

 

 
2. EN MATIERE D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE 

 

 Définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement 

d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du Code de 

l’Urbanisme 

 
 Sont concernées les ZAC suivantes : 

 
- ZAC de Marmande Sainte Bazeille « Pôle de développement de la Plaine 

» 

- ZAC de Saint Pardoux du Breuil « Croix de Lugat » 

- ZAC de Marmande Sud 

 
 

 
3. EN MATIERE D’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT 

 

 Politique du logement d’intérêt communautaire 

 
 Le service d’information et d’appui technique sur l’habitat 

 Le soutien aux actions d’animation en faveur de l’habitat sur le territoire 

communautaire 

 Les procédures collectives d’Intérêt Général visant à favoriser 

l’amélioration du parc immobilier bâti (Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat, généraliste ou thématique ; Programme 

Social Thématique…) 

 

 

 Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt 

communautaire 

 
 Dans toutes les communes du territoire, la réalisation de lotissements de 

4 à 

20 lots maximum, intégrant du logement social, selon les modalités  
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suivantes : 

- Pour les opérations de 4 à 6 lots : pas d’obligation de  

logement social, 

- Pour les opérations comprenant entre 7 et 10 lots, création 

de 4 logements sociaux au minimum, 

- Pour les opérations comprenant entre 11 et 20 lots, création 

de 6 logements sociaux au minimum, 

 

 La réalisation d’écoquartiers de plus de 20 lots sous la forme 

d’opérations de lotissements ou de ZAC menées en plusieurs 

tranches de travaux et en plusieurs années avec intégration d’un 

objectif minimal de 20% de logements   sociaux et un nombre minimum 

de 6 logements sociaux 

 

 Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du 

logement des personnes défavorisées 

 
 Le soutien à la création de foyers de jeunes travailleurs et de 

résidences  d’accueil pour les jeunes de 16 à 30 ans 

 

 Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire 

 
 Le soutien à la production de logements à loyers modérés en 

participant aux  financements rentrant dans le champ de la délégation 

des aides à la pierre. 

 

 

 

TITRE 2. Compétences supplémentaires 
 

1. CREATION OU AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE ; CREATION OU AMENAGEMENT ET GESTION DE PARCS DE 

STATIONNEMENT D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 

Il est précisé qu’avant tout classement dans l’intérêt communautaire, les voiries concernées 
seront préalablement revêtues de bitume ou d’un revêtement type « evergreen » perméable 
pour les seules places et parkings publics et devront desservir au moins une habitation. 
 

Sont reconnus d’intérêt communautaire : 

 Les voies communales à caractère de rues en agglomération 

 Les voies communales hors agglomération 
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 Les places publiques situées en agglomération, y compris celles affectées au 
stationnement sur demande des communes et après validation du conseil 
communautaire. Sont exclus les parkings et places disposant d’un système de contrôle 
d’accès, sauf les parkings liés aux pôles d’échanges multimodaux des gares de 
Marmande et de Tonneins. 

 Les chemins ruraux reconnus d’intérêt communautaire sont définis comme suit :  

- Chemins classés dans le domaine privé communal affectés à l’usage du 
public, sur demande des communes et après validation du conseil 
communautaire. 

 
 
1.1. L’ETENDUE DE LA COMPETENCE 
 

Un tableau récapitulatif des voiries transférées est disponible sur demande auprès du service 

voirie de l’Agglomération. Celui-ci permet d’identifier le domaine sur lequel VGA exerce sa 

compétence. 

 

 

1.2. LISTE DES INTERVENTIONS INDUITES (SUR LE DOMAINE ROUTIER TRANSFERE) 

 

Pour les voiries transférées dans l’intérêt communautaire, VGA intervient sur les éléments 

constitutifs suivants : 

o Création, gestion, entretien et renouvellement : 

- du corps de chaussée et des revêtements de la chaussée et des trottoirs 

- des bordures de trottoirs et caniveaux ainsi que les terres pleins centraux, les îlots 

directionnels et les anneaux centraux des giratoires (exclu l’entretien des espaces 

verts)  

- des dispositifs de sécurité (hors mobilier urbain type barrières et potelets) 

- de la signalisation routière verticale et horizontale (instruction interministérielle de 

1977 modifiée, exclue la signalisation de localisation et d’information locale) 

- des ouvrages d’art (ponts et murs de soutènement) 

- des dépendances nécessaires à la conservation de la voirie (talus en remblais, 

déblais ou accotements),  

- les dispositifs de captage des eaux de ruissellement de la chaussée, à savoir les 

fossés et les traversées de canalisations pluviales d’un diamètre minimum de 300 mm 

- des espaces cyclables intégrés à la voirie (bandes et pistes cyclables) 

 

 

Pour tous ces éléments composant le domaine transféré, la mission du gestionnaire portera 

sur la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie. 

 

Interventions exclues de la compétence voirie : 

- le nettoyage des trottoirs et caniveaux (désherbage, feuilles mortes, déchets au sol, 

déneigement, …) conformément à l’article L.2212-2 du CGCT 

- la gestion (création et entretien) : 

o des réseaux (humides et secs), y compris l’éclairage public, les feux 

tricolores et panneaux à messages variables associés 
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o des aménagements paysagers et plantations intégrés à la voirie 

(massifs, pelouses, arbres) et entretien des espaces végétalisés des 

parkings et voiries 

o du jalonnement, panneaux de rue et numérotation 

o du mobilier urbain 

 

 

1.3. LES MISSIONS DU GESTIONNAIRE DE LA VOIRIE 

Les trois éléments de la mission sont détaillés ci-après : 

 

1.3.a) La création de voirie 

Sont assimilés à des travaux d’investissement liés à de la création de voie : 

o Toute création de voirie portant essentiellement sur la construction d’une voie 

nouvelle inscrite au PLU ou sur la carte communale qui doit impérativement 

relier deux voies existantes (communales ou départementales) entre elles 

o Tout aménagement spécifique tels que tourne à gauche, giratoire ou 

élargissement de voie. 

o Tout réaménagement complet d’une voirie se définissant comme une 

modification de son revêtement ou de son profil en travers (élargissement de 

trottoirs, création d’espaces partagés, changement de matériaux, …)  

 

Pour ces opérations de création. 

 La commune devra se rendre propriétaire des emprises foncières nécessaires. 

 La commune devra apporter un fonds de concours correspondant à 50% du reste à 

charge HT de cette opération conformément à l’article 5216-5 VI du CGCT. 

 

Les voiries créées seront à terme intégrées automatiquement au tableau de classement de la 

voirie transférée et feront l’objet d’un calcul de transfert de charge. 

 

1.3.b) Les aménagements de voirie 

Sont assimilés à des travaux d’investissement sur une voirie existante, les travaux 

d’investissement consistant à améliorer les caractéristiques de façon durable : 

 

Les travaux d’aménagement portent principalement sur la consolidation, la réfection ou les 

grosses réparations des éléments existants transférés. 

 

Un programme annuel de travaux d’investissements est établi chaque année pour les 

communes membres. 

 

Si les travaux d’aménagement portent sur une amélioration importante d’une voirie transférée 

(élargissement de la structure de chaussée, modification de structure de revêtement par 

enrobé, pavage de trottoirs, création d’une bande ou piste cyclable sur l’emprise de la voie, 

...) alors la commune demanderesse de cette modification de structure apportera un fonds de 

concours pour le financement de l’opération qui sera ici assimilée à de la création de voirie. 
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1.3.c) L’entretien de la voirie 

Les travaux d’entretien de voirie concernent toutes les autres interventions et dépenses de 

fonctionnement permettant de maintenir les caractéristiques d’origine de la voirie : 

 

L’entretien du réseau routier a pour objectif de permettre le maintien en état de circulation des 

voiries dont VGA est gestionnaire. 

 

1.3.d) Particularités 

1.3.d.1) la signalisation routière :  

La signalisation routière est constituée par : 

- La signalisation horizontale, qui est assurée par le gestionnaire de la voie. 

- La signalisation verticale où seule la signalisation de police est à la charge du 

gestionnaire. La signalisation d’adressage, de jalonnement, touristique, commerciale est 

exclue de la compétence voirie intercommunale et demeure à la charge de la commune (sauf 

type de signalisation particulière qui relèverait d’une autre compétence communautaire). 

 

1.3.d.2) Le déneigement des trottoirs, les opérations de nettoiement, le balayage et le 

désherbage des voiries : 

Ces opérations d’entretien sont exclues de la compétence voirie intercommunale. En effet, ces 

éléments relèvent du pouvoir de police du maire conformément à l’article L 2212-2 du CGCT 

qui dispose que ce pouvoir de police comprend tout ce qui intéresse la sûreté, la commodité 

de passage dans les rues, quais, places publiques. Ainsi, un préjudice généré par défaut de 

nettoiement incombera au détenteur du pouvoir de police.  

 

 

1.4. L’ADMINISTRATION ET LA GESTION 

L’administration et la gestion portent sur les procédures de conservation du domaine transféré. 

 

La gestion du domaine transféré comprend : 

1.4.a) Les actes relevant de l’initiative communale 

- Les acquisitions et cessions 

- La procédure de classement et déclassement  

- L’établissement des plans d’alignement  

- Les permis de stationnement  

- La police de circulation 

 

1.4.b) Les actes relevant de l’initiative de VGA 

- Les permissions de voirie 

- Les arrêtés individuels d’alignement 

- Les arrêtés d’occupation du domaine public (avec ou sans emprise) 

 

1.4.c) Particularités pour la police de la conservation 

Parmi les infractions à la police de la conservation du domaine public routier peuvent être 

mentionnées les dégradations de chaussée, l’empiètement sur le domaine public routier, 
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l’exécution non autorisée de travaux sur la chaussée. Le constat de ces infractions sera établi 

par un agent habilité. 

 

 

1.5. LES PRESTATIONS DE SERVICE : 

La prestation de service est définie comme une intervention de l’EPCI sur le domaine routier 

demeuré de compétence communale. 

 

La prestation de service est exercée à la demande de la commune membre de l’EPCI ou de 

concessionnaires de réseaux. 

 

La prestation de service obéit aux règles comptables des services à caractère industriel et 

commercial et fait l’objet de tarifications fixées par le conseil communautaire de VGA. 

 

Les prestations de service étant réalisées au travers d’un budget annexe de fonctionnement, 

les communes ne pourront bénéficier du fonds de compensation de la TVA, considérant que 

ces travaux ne peuvent être assimilés à des travaux d’investissement. 

 

1.6. LE CALCUL DU TRANSFERT DE CHARGE 
 
Le transfert de la compétence voirie auprès de l’EPCI entraîne le transfert de charges 
correspondant. 
 
Le transfert de charges est déterminé en fonction du coût supporté par les communes lors du 
transfert de la compétence à l’EPCI. Tout transfert complémentaire de voirie entrainera une 
modification du calcul du montant du transfert de charges initial. 
 

1.6.a) Modification du calcul du transfert de charge en cas de modification de l’étendue 

de la compétence 

Si des communes souhaitent intégrer dans le transfert de compétence des voies nouvelles 

(voiries de lotissements, voies privées communales) qui seraient devenues publiques suivant 

procédure de classement dans le domaine public routier, alors le tableau de classement sera 

modifié et la charge de transfert complémentaire pour la commune correspondra au prix 

moyen du type de voirie transférée assorti d’un index d’actualisation fixé comme suit : 

 

Prix du m² de voirie (urbanisée ou non urbanisée) à transférer =  
  

 
 

où 

Index TP01 (index général tous travaux) INSEE n°001711007 (Base 100 en 2010 avec un 

coefficient de raccordement de 6,5345) 

Index TP01 du mois de janvier 2004 = 83,34 (544,60/6,5345) 

 

 

𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑢 𝑚2 𝑒𝑛 𝑗𝑎𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟 2004(𝑣𝑜𝑖𝑟𝑖𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑠é𝑒 𝑜𝑢 𝑛𝑜𝑛 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑠é𝑒)  × 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑇𝑃01 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑗𝑎𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑁

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑇𝑃01 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑗𝑎𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟 2004
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Type de voie Prix du m2 en janvier 2004 

Voirie urbanisée (voirie avec bordures caniveaux et trottoirs) 2,00 € 

Voirie non urbanisée (voirie avec accotements enherbés) 0,60 € 

 

1.6.b) Particularité pour les voiries nouvelles de zones d’activité 

Pour les voiries desservant des zones d’activités dont les riverains sont assujettis à la 

Contribution Foncière des Entreprises, l’intégration de cette voirie pourra être demandée par 

la commune, après procédure de classement dans le domaine public routier. Ici le transfert 

n’entraînera pas de réactualisation de la charge transférée. 

 

2. CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION 

D’EQUIPEMENTS   CULTURELS ET SPORTIFS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 

Sont reconnus d’intérêt communautaire : 

 Le complexe aquatique du Val de Garonne - Aquaval 

 La piscine de Tonneins 

 La piscine de Meilhan-sur-Garonne 

 La piscine du Mas d'Agenais 

 

 
3. ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 

 Petite Enfance - Enfance - Jeunesse 

 
 La création, le renforcement et la gestion d’accueil de la petite 

enfance  (0 à 5 ans) 

 La création, le renforcement et la gestion d’accueils extrascolaires 

tels que  définis par décret (accueils se déroulant pendant les vacances 

scolaires) 

 La gestion des accueils périscolaires se déroulant le mercredi, au 

sein des  Accueils de Loisirs Sans Hébergements (ALSH) existants 

 L’animation d’une politique de développement des conditions d’accueil 

de la  petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse 

 La coordination et la signature de la convention territoriale globale 

avec la CAF 

 La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion du Pôle Jeunes 

 

 

 Actions autour de la santé 

 
 Les actions de prévention santé, sanitaire et social dans le cadre des 

conclusions du projet territorial de santé, du Contrat local de santé, du 

Conseil            local de santé mentale 

 Soutien au Centre de santé du Bassin tonneinquais 
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 La création, l’aménagement et la gestion de pôles de santé 
pluriprofessionnelles et l’appui aux communautés professionnelles 
territoriales     de santé 
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Les compétences exercées par VGA sont reprises dans ce document informatif. 

Figurent en bleu les parties concernant l’intérêt communautaire qui peuvent faire l’objet de 
modifications, et qui sont soumises au vote. Les parties en noir sont exercées de plein droit 
du fait des statuts : elles n’ont donc pas à être détaillées au sein de l’intérêt communautaire 
et ne peuvent pas être amendées (elles sont déclinées dans le présent document pour donner 
au conseil communautaire une idée plus précise du contenu de certaines compétences de 
VGA). 
 

TITRE I. Les compétences obligatoires  

1. EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

« Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17  
(les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'aides aux 
entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, 
d'innovation et d'internationalisation) ; création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 
; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire 
; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation 
touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les 
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre ; » 
 
1.a) Actions de développement économique 

 
 Le portage ou la participation au portage juridico-administratif des différents 

programmes de subventions européens contribuant au développement 

économique de VGA  

 

 Le soutien, sous la forme d’une subvention, à l’association « Initiative Garonne 

» (IG), plateforme d’initiative locale œuvrant à faciliter la création, reprise et 

développement d’entreprises par un accompagnement technique et financier 

(prêts d’honneur)  

 

 Le soutien sous la forme d’une subvention, aux associations « Centre 

d’Information sur la Prévention (CIP) et « Médiation et Arbitrage 47 » (M&A) 

œuvrant en faveur des entreprises en difficulté ou en conflit.  

 

 La promotion du territoire de Val de Garonne Agglomération et de ses 

entreprises via des actions de marketing territorial et de club d’entreprises 

 

 La création, l’aménagement, la gestion, la promotion et la commercialisation de 

locaux à usage de pépinières d’entreprises, d’incubateurs, d’hôtels 

d’entreprises ou de bâtiments relais  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Le soutien à tout organisme public, privé ou associatif permettant l’optimisation 

du développement économique du Val de Garonne notamment dans le cadre 

du soutien à la création d’entreprises 

 

 Le soutien à toutes actions permettant aux différents secteurs économiques du 

territoire de la Communauté d’Agglomération (industrie, commerce, artisanat, 

agriculture, services…) de mettre en place des actions liés à l’innovation et à la 

recherche et à leur diffusion 

 

 L’engagement de Val de Garonne Agglomération pour toutes actions favorisant 

l’aménagement numérique de son territoire  

 

 Octroi d’aides directes aux commerçants, en partenariat un non, dans le cadre 

de procédures collectives, afin de soutenir leurs projets de modernisation et de 

développement 

 

 L’intervention dans le domaine économique par l’attribution d’aides directes 

notamment dans le cadre des opérations de modernisation du commerce, de 

l’artisanat et de l’agriculture et la participation au fonds de prêt de la plateforme 

d’initiative locale « Initiative Garonne » dans le cadre du SRDEII 

 

 Les démarches participant à la dynamique de l’emploi et de la Gestion 

prévisionnelle des emploi et des compétences du territoire (GPECT) 

 

 L’accueil de jeunes agriculteurs souhaitant s’orienter vers la production 

biologique au sein du pôle maraicher bio communautaire, leur 

accompagnement (formation technique et commerciale), leur promotion 

 

 Le soutien à l’installation agricole au sein du territoire par l’octroi d’aide directe, 

la constitution d’une offre foncière permettant d’offrir des solutions aux 

agriculteurs en sortie de couveuse 

 

 La valorisation des productions locales notamment via l’obtention de signes de 

qualité, et soutien financier 

 
1.b) Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales, touristique, portuaire ou aéroportuaires  
 
En matière de zones industrielles, commerciales, artisanales :  
 

Les zones d’activités thématiques créées et gérées par Val de Garonne Agglomération et 

celles existantes :  

 ZAE communautaire de Gaujac  

 ZAE communautaire de Fourques sur Garonne  

 ZAE communautaire de Vénès à Tonneins  
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 ZAE communautaire de Fauguerolles/Gontaud de Nogaret  

 ZAE communautaire de la Plaine 2 Marmande Sainte Bazeille  

 ZAE communautaire de la Gautrenque à Tonneins  

 ZAE communautaire André THEVET située sur les communes de Tonneins et 

de Fauillet  

 
Cette compétence induit l’entretien des voiries afférentes. Sont exclus les réseaux divers 
n’entrant pas dans le champ des compétences communautaires. 
 
En matière de zones touristiques : 

 Le lac communautaire de Beaupuy  

 La Capitainerie et la halte nautique du Pont des Sables à Fourques sur Garonne  

 Les locaux d’accueil touristique de Marmande, Tonneins  

 La gestion du Domaine Public Fluvial du canal de Garonne, dans le cadre des 

conventions signées avec VNF  

 

 Les créations d’équipements de visite suivantes :  
o Le site touristique Fous de Garonne à Couthures sur Garonne  
o L’espace de valorisation de la mémoire paysanne à Villeton  

 

 Les actions relatives aux sentiers de randonnées suivantes :  

 L’entretien et valorisation des sentiers de randonnées ouverts et balisés inscrits au 
Plan départemental de randonnées ;  

 Création, aménagement, entretien et gestion de la voie verte sur l’ancienne voie 
ferrée reliant Marmande et Casteljaloux 

 
1.c) Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire 
 

Le terme commerce s’entend au sens large : il recouvre les notions de commerce, 

d’agriculture et d’artisanat. 

 

 Co-élaboration (VGA/Communes) de la stratégie de développement 

commercial de l’agglomération 

 

 Observation des dynamiques commerciales, notamment par des études 

relatives à l’évolution de l’infrastructure commerciale sur le territoire 

communautaire (implantations, fermeture, équilibre centre/périphérie…) et par 

la formulation de préconisations 

 

 Accompagnement des Communes (conseils, études de faisabilité) souhaitant 

maintenir ou encourager la création de commerces de proximité ou de première 

nécessité, lutter contre la dévitalisation commerciale 

 

 Accompagnement des Communes de Marmande et de Tonneins dans la mise 

en œuvre du dispositif « Action Cœur de Ville » 

 

 Animation de la marque collective Val de Garonne Attractive 
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 Soutien et promotions d’événements et d’animations d’intérêt communautaire 

à vocation commerciale (salon, foires, marchés à thèmes) en lien avec le 

règlement d’intervention 

 

 Sensibilisation et conseil en vue de favoriser la transition numérique des 

commerces 

 

 Appui au développement d’une agriculture durable biologique et/ou de circuits 

courts permettant de valoriser les savoir-faire et les produits locaux et 

notamment : 

  

 - l’accompagnement du réseau « Fermes de Garonne » (promotion, 

soutien logistique et financier) qui contribue à mettre en valeur les 

productions locales de qualité 

 - toute action visant à promouvoir de nouveaux modes de 

consommation alimentaire plus respectueux de l’environnement et de 

la santé 

 - toute démarche ayant pour objectif d’accompagner la création de 

nouveaux débouchés pour les produits locaux 

 - soutien financier et promotion des démarches environnementales 

menées par les agriculteurs 

 

 Constitution de réserves foncières agricoles permettant notamment d’offrir des 

solutions aux agriculteurs en sortie de couveuse 

 
 
1.d) Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme, sans préjudice de 
l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, 
avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre 
 

 Le soutien à l’Office de Tourisme du Val de Garonne, dans le cadre de la 

convention d’objectif entre l’EPIC et VGA. Il assure les missions suivantes : 

- Accueil et information 

- Promotion touristique du territoire 

- Commercialisation de produits touristiques 

- Animation et accompagnement des opérateurs touristiques publics 

et privés exerçant sur le territoire communautaire 

- Conduite de missions d’accompagnements techniques concourant 
au développement sur le territoire communautaire, d’actions et de 
projets touristiques publics ou privés 

 

 Les manifestations améliorant l’attractivité territoriale de VGA de par leur 

contribution au rayonnement culturel et touristique du territoire, leur 

participation à la découverte et à la valorisation du territoire, leur action en 

faveur du développement de la notoriété et de l’image du territoire 
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2. EN MATIERE D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE  

« Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et réalisation d’opérations 
d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’Urbanisme 
; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des 
transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code » 
 

 Définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt 
communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’Urbanisme 

 
Sont concernées les ZAC suivantes : 

 

- ZAC de Marmande Sainte Bazeille « Pôle de développement de la Plaine » 

- ZAC de Saint Pardoux du Breuil « Croix de Lugat » 

- ZAC de Marmande Sud 

3. EN MATIERE D’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT  

« Programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et 
aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières 
pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, 
par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire » 
 

 Politique du logement d’intérêt communautaire 

 

 Le service d’information et d’appui technique sur l’habitat  

 Le soutien aux actions d’animation en faveur de l’habitat sur le territoire 

communautaire 

 Les procédures collectives d’Intérêt Général visant à favoriser l’amélioration du 

parc immobilier bâti (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, 

généraliste ou thématique ; Programme Social Thématique, …) 

 

 

 Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt 

communautaire 

 

 Dans toutes les communes du territoire, la réalisation de lotissements de 4 à 

20 lots maximum, intégrant du logement social, selon les modalités suivantes : 

  - Pour les opérations de 4 à 6 lots : pas d’obligation de logement 

social, 

  - Pour les opérations comprenant entre 7 et 10 lots, création de 

4 logements sociaux au minimum, 

  - Pour les opérations comprenant entre 11 et 20 lots, création de 

6 logements sociaux au minimum, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023071340&dateTexte=&categorieLien=cid
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 La réalisation d’éco-quartiers de plus de 20 lots sous la forme d’opérations de 

lotissements ou de ZAC menées en plusieurs tranches de travaux et en 

plusieurs années avec intégration d’un objectif minimal de 20% de logements 

sociaux et un nombre minimum de 6 logements sociaux 

 

 

 Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des 

personnes défavorisées 

 

 Le soutien à la création de foyers de jeunes travailleurs et de résidences 

d’accueil pour les jeunes de 16 à 30 ans 

 

 Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire 

 

 Le soutien à la production de logements à loyers modérés en participant aux 

financements rentrant dans le champ de la délégation des aides à la pierre. 

 

4. EN MATIERE DE POLITIQUE DE LA VILLE  

« Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; 
animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville » 
 

 La Mission Locale pour l’emploi des jeunes 

 Le Conseil de Développement 

 Le soutien à des actions de sensibilisation sur les thèmes liés à la citoyenneté 

et la prévention, en partenariat avec les Communes membres 

 Elaboration du diagnostic territorial de territoire et définition des orientations du 

contrat de ville 

 Programme d’actions définit dans le contrat de Ville 

 Soutien aux actions du Contrat de Ville 

 Le Conseil Intercommunal de prévention de la délinquance 

 Aide aux actions de soutien en social en Gendarmerie 

 

 

5. GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS, 
DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 211-7 DU CODE DE 
L'ENVIRONNEMENT 

 



 

9 

 

6. EN MATIERE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

« Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux 
locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage » 
 

7. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS 
ASSIMILES 

 Compétence Traitement :  

- Transfert de la compétence traitement au syndicat départemental de traitement 

et de valorisation des déchets ménagers et assimilés ValOrizon 

 

 Compétence collecte : 

- La collecte des ordures ménagères résiduelles en porte à porte (bac gris) 

- La collecte sélective des emballages recyclables en porte à porte (bac jaune) 

- La collecte sélective du verre en apport volontaire 

- La gestion des déchèteries 

- La promotion de l’économie circulaire 

- La mise en œuvre d’un PLPDMA : élaboration et mise en place d’actions de 

sensibilisation et de prévention 

 

8. EAU 

9. ASSAINISEMENT DES EAUX USÉES, DANS LES CONDITIONS PRÉVUES À 
L’ARTICLE L. 2224-8 du CGCT 

10. GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES, AU SENS DE L’ARTICLE L. 2226-
1 du CGCT 

TITRE II. Les compétences supplémentaires 

1.CREATION OU AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE ; CREATION OU AMENAGEMENT ET GESTION DE PARCS DE 
STATIONNEMENT D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

Il est précisé qu’avant tout classement dans l’intérêt communautaire, les voiries concernées 
seront préalablement revêtues de bitume ou d’un revêtement type « evergreen » perméable 
pour les seules places et parkings publics et devront desservir au moins une habitation. 
 
Sont reconnus d’intérêt communautaire : 

 Les voies communales à caractère de rues en agglomération 

 Les voies communales hors agglomération 

 Les places publiques situées en agglomération, y compris celles affectées au 
stationnement sur demande des communes et après validation du conseil 
communautaire. Sont exclus les parkings et places disposant d’un système de contrôle 
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d’accès, sauf les parkings liés aux pôles d’échanges multimodaux des gares de 
Marmande et de Tonneins. 

 Les chemins ruraux reconnus d’intérêt communautaire sont définis comme suit :  
o Chemins classés dans le domaine privé communal affectés à l’usage du public, 

sur demande des communes et après validation du conseil communautaire. 

1.1. L’ETENDUE DE LA COMPETENCE 

Un tableau récapitulatif des voiries transférées est disponible sur demande auprès du service 
voirie de l’Agglomération. Celui-ci permet d’identifier le domaine sur lequel VGA exerce sa 
compétence. 

1.2. LISTE DES INTERVENTIONS INDUITES (SUR LE DOMAINE ROUTIER 
TRANSFERE) 

Pour les voiries transférées dans l’intérêt communautaire, VGA intervient sur les éléments 
constitutifs suivants : 

 Création, gestion, entretien et renouvellement : 
o du corps de chaussée et des revêtements de la chaussée et des trottoirs 
o des bordures de trottoirs et caniveaux ainsi que les terres pleins centraux, les 

îlots directionnels et les anneaux centraux des giratoires (exclu l’entretien des 
espaces verts)  

o des dispositifs de sécurité (hors mobilier urbain type barrières et potelets) 
o de la signalisation routière verticale et horizontale (instruction interministérielle 

de 1977 modifiée, exclue la signalisation de localisation et d’information locale) 
o des ouvrages d’art (ponts et murs de soutènement) 
o des dépendances nécessaires à la conservation de la voirie (talus en remblais, 

déblais ou accotements),  
o les dispositifs de captage des eaux de ruissellement de la chaussée, à savoir 

les fossés et les traversées de canalisations pluviales d’un diamètre minimum 
de 300 mm 

o des espaces cyclables intégrés à la voirie (bandes et pistes cyclables) 
 
 
Pour tous ces éléments composant le domaine transféré, la mission du gestionnaire portera 
sur la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie. 
 
Interventions exclues de la compétence voirie : 

 le nettoyage des trottoirs et caniveaux (désherbage, feuilles mortes, déchets au sol, 
déneigement, …) conformément à l’article L.2212-2 du CGCT 

 la gestion (création et entretien) : 
o des réseaux (humides et secs), y compris l’éclairage public, les feux tricolores 

et panneaux à messages variables associés 
o des aménagements paysagers et plantations intégrés à la voirie (massifs, 

pelouses, arbres) et entretien des espaces végétalisés des parkings et voiries 
o du jalonnement, panneaux de rue et numérotation 
o du mobilier urbain 

1.3. LES MISSIONS DU GESTIONNAIRE DE LA VOIRIE 

Les trois éléments de la mission sont détaillés ci-après : 
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1.3.a) La création de voirie 
 
Sont assimilés à des travaux d’investissement liés à de la création de voie : 

 Toute création de voirie portant essentiellement sur la construction d’une voie nouvelle 
inscrite au PLU ou sur la carte communale qui doit impérativement relier deux voies 
existantes (communales ou départementales) entre elles 

 Tout aménagement spécifique tels que tourne à gauche, giratoire ou élargissement de 
voie. 

 Tout réaménagement complet d’une voirie se définissant comme une modification de 
son revêtement ou de son profil en travers (élargissement de trottoirs, création 
d’espaces partagés, changement de matériaux, …)  

 
Pour ces opérations de création. 

 La commune devra se rendre propriétaire des emprises foncières nécessaires. 
 La commune devra apporter un fonds de concours correspondant à 50% du reste à 

charge HT de cette opération conformément à l’article 5216-5 VI du CGCT. 
 
Les voiries créées seront à terme intégrées automatiquement au tableau de classement de la 
voirie transférée et feront l’objet d’un calcul de transfert de charge. 
 
1.3.b) Les aménagements de voirie 
Sont assimilés à des travaux d’investissement sur une voirie existante, les travaux 
d’investissement consistant à améliorer les caractéristiques de façon durable : 
 
Les travaux d’aménagement portent principalement sur la consolidation, la réfection ou les 
grosses réparations des éléments existants transférés. 
 
Un programme annuel de travaux d’investissements est établi chaque année pour les 
communes membres. 
 
Si les travaux d’aménagement portent sur une amélioration importante d’une voirie transférée 
(élargissement de la structure de chaussée, modification de structure de revêtement par 
enrobé, pavage de trottoirs, création d’une bande ou piste cyclable sur l’emprise de la voie, 
...) alors la commune demanderesse de cette modification de structure apportera un fonds de 
concours pour le financement de l’opération qui sera ici assimilée à de la création de voirie. 
 
1.3.c) L’entretien de la voirie 
Les travaux d’entretien de voirie concernent toutes les autres interventions et dépenses de 
fonctionnement permettant de maintenir les caractéristiques d’origine de la voirie : 
 
L’entretien du réseau routier a pour objectif de permettre le maintien en état de circulation des 
voiries dont VGA est gestionnaire. 
 
1.3.d) Particularités 
1.3.d.1) la signalisation routière :  
La signalisation routière est constituée par : 
- La signalisation horizontale, qui est assurée par le gestionnaire de la voie. 
- La signalisation verticale où seule la signalisation de police est à la charge du gestionnaire. 
La signalisation d’adressage, de jalonnement, touristique, commerciale est exclue de la 
compétence voirie intercommunale et demeure à la charge de la commune (sauf type de 
signalisation particulière qui relèverait d’une autre compétence communautaire). 
 



 

12 

 

1.3.d.2) Le déneigement des trottoirs, les opérations de nettoiement, le balayage et le 
désherbage des voiries : 
Ces opérations d’entretien sont exclues de la compétence voirie intercommunale. En effet, ces 
éléments relèvent du pouvoir de police du maire conformément à l’article L 2212-2 du CGCT 
qui dispose que ce pouvoir de police comprend tout ce qui intéresse la sûreté, la commodité 
de passage dans les rues, quais, places publiques. Ainsi, un préjudice généré par défaut de 
nettoiement incombera au détenteur du pouvoir de police.  

1.4. L’ADMINISTRATION ET LA GESTION 

L’administration et la gestion portent sur les procédures de conservation du domaine transféré. 
 
La gestion du domaine transféré comprend : 
 
1.4.a) Les actes relevant de l’initiative communale 
- Les acquisitions et cessions 
- La procédure de classement et déclassement  
- L’établissement des plans d’alignement  
- Les permis de stationnement  
- La police de circulation 
 
1.4.b) Les actes relevant de l’initiative de VGA 
- Les permissions de voirie 
- Les arrêtés individuels d’alignement 
- Les arrêtés d’occupation du domaine public (avec ou sans emprise) 
 
1.4.c) Particularités pour la police de la conservation 
Parmi les infractions à la police de la conservation du domaine public routier peuvent être 
mentionnées les dégradations de chaussée, l’empiètement sur le domaine public routier, 
l’exécution non autorisée de travaux sur la chaussée. Le constat de ces infractions sera établi 
par un agent habilité. 

1.5. LES PRESTATIONS DE SERVICE 

La prestation de service est définie comme une intervention de l’EPCI sur le domaine routier 
demeuré de compétence communale. 
 
La prestation de service est exercée à la demande de la commune membre de l’EPCI ou de 
concessionnaires de réseaux. 
 
La prestation de service obéit aux règles comptables des services à caractère industriel et 
commercial et fait l’objet de tarifications fixées par le conseil communautaire de VGA. 
 
Les prestations de service étant réalisées au travers d’un budget annexe de fonctionnement, 
les communes ne pourront bénéficier du fonds de compensation de la TVA, considérant que 
ces travaux ne peuvent être assimilés à des travaux d’investissement. 

1.6. LE CALCUL DU TRANSFERT DE CHARGE 

Le transfert de la compétence voirie auprès de l’EPCI entraîne le transfert de charges 
correspondant. 
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Le transfert de charges est déterminé en fonction du coût supporté par les communes lors du 
transfert de la compétence à l’EPCI. Tout transfert complémentaire de voirie entrainera une 
modification du calcul du montant du transfert de charges initial. 
 
1.6.a) Modification du calcul du transfert de charge en cas de modification de l’étendue 
de la compétence 
Si des communes souhaitent intégrer dans le transfert de compétence des voies nouvelles 
(voiries de lotissements, voies privées communales) qui seraient devenues publiques suivant 
procédure de classement dans le domaine public routier, alors le tableau de classement sera 
modifié et la charge de transfert complémentaire pour la commune correspondra au prix 
moyen du type de voirie transférée assorti d’un index d’actualisation fixé comme suit : 
 
Prix du m² de voirie (urbanisée ou non urbanisée) à transférer =  
 

 
 
où 
Index TP01 (index général tous travaux) INSEE n°001711007 (Base 100 en 2010 avec un 
coefficient de raccordement de 6,5345) 
Index TP01 du mois de janvier 2004 = 83,34 (544,60/6,5345) 
 

Type de voie Prix du m2 en janvier 2004 

Voirie urbanisée (voirie avec bordures caniveaux et trottoirs) 2,00 € 

Voirie non urbanisée (voirie avec accotements enherbés)  0,60 € 

 
 
1.6.b) Particularité pour les voiries nouvelles de zones d’activité 
Pour les voiries desservant des zones d’activités dont les riverains sont assujettis à la 
Contribution Foncière des Entreprises, l’intégration de cette voirie pourra être demandée par 
la commune, après procédure de classement dans le domaine public routier. Ici le transfert 
n’entraînera pas de réactualisation de la charge transférée. 

2. EN MATIERE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU CADRE DE VIE  

« Lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d'énergie » 
 

• Le soutien à la mise en œuvre des actions issues du PCAET 
 

• Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie. Ce soutien porte sur 
l’accompagnement d’actions initiées par des tiers ou sur le développement par 
VGA d’actions qui répondent aux axes suivants : 
- Sobriété énergétique : changer les comportements, éviter le gaspillage et la 

sur consommation, et réduire la demande d’énergie 
- Efficacité énergétique : améliorer le rendement des installations, contrôler les 

déperditions de chaleur et réduire les pertes de fonctionnement par rapport à 
la ressource utilisée 
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- Développer le potentiel d’énergies renouvelables du territoire : augmenter et 
promouvoir l’offre d’énergies inépuisables et décentralisées : solaire, 
biomasse, éolien, géothermie, bois, hydrogène … 

 
• La lutte contre la pollution de l’air et la lutte contre les nuisances sonores : ces 

compétences portent sur tous les aspects de communication, d’information, de 
sensibilisation et de formation de la population et des élus, à lutter contre la 
pollution atmosphérique et contre le bruit. Le pouvoir de police reste de la 
compétence communale  

3. CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION D’EQUIPEMENTS 
CULTURELS ET SPORTIFS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

Sont reconnus d’intérêt communautaire : 

 Le complexe aquatique du Val de Garonne - Aquaval 

 La piscine de Tonneins 

 La piscine de Meilhan-sur-Garonne 

 La piscine du Mas d'Agenais 

4. ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

 Petite Enfance - Enfance - Jeunesse 

 

 La création, le renforcement et la gestion d’accueil de la petite enfance  

(0 à 5 ans) 

 La création, le renforcement et la gestion d’accueils extrascolaires tels que 

définis par décret (accueils se déroulant pendant les vacances scolaires) 

 La gestion des accueils périscolaires se déroulant le mercredi, au sein des 

Accueils de Loisirs Sans Hébergements (ALSH) existants 

 L’animation d’une politique de développement des conditions d’accueil de la 

petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse 

 La coordination et la signature de la convention territoriale globale avec la CAF 

 La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion du Pôle Jeunes 

 

 Actions autour de la santé 

 

 Les actions de prévention santé, sanitaire et social dans le cadre des 

conclusions du projet territorial de santé, du Contrat local de santé, du Conseil 

local de santé mentale 

 Soutien au Centre de santé du Bassin tonneinquais 

 La création, l’aménagement et la gestion de pôles de santé pluriprofessionnels 
et l’appui aux communautés professionnelles territoriales de santé 
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5. CREATION ET GESTION DE MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC ET DEFINITION 
DES OBLIGATIONS DE SERVICE AU PUBLIC Y AFFERENTES 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 

 

TITRE III. AUTRES COMPETENCES 

 
1- Dans la limite de ses compétences et dans les conditions définies par convention, la 
Communauté d'Agglomération pourra exercer pour le compte d'une ou plusieurs communes, 
ou d'un groupement de communes, toutes missions, prestations, études ou gestion de service 
; 
Chaque intervention donnera lieu à une facturation spécifique dans les conditions définies par 
les conventions. 
 
2- Actions en faveur des Technologies de l'Information et de la Communication : 
développement du très haut débit sur le territoire de Val de Garonne Agglomération ; 
 



Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-156 (dossier 7) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

RAPPORT D'ACTIVITÉS DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE GUYENNE

GASCOGNE - ANNÉE 2020
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT –Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 RAPPORT D'ACTIVITÉS DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE GUYENNE

GASCOGNE - ANNÉE 2020 
Rapporteur : Jacques BILIRIT

Objet de la délibération

Val de Garonne Agglomération est membre du Syndicat Mixte du ScoT Val de Garonne Guyenne Gascogne. A ce titre, il
convient de présenter un rapport retraçant l’activité du syndicat sur l’année 2020.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Exposé des motifs

Considérant que Val de Garonne Agglomération a transféré l’élaboration et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale
au Syndicat Mixte du ScoT Val de Garonne Guyenne Gascogne, le Président précise qu’il appartient à cette structure de
se charger de réaliser le rapport annuel d’activités.

A ce titre, le Président précise que le rapport d’activités 2020, présenté en annexe, doit  être validé par l’assemblée
délibérante de chaque membre de ce Syndicat Mixte.

Le Conseil Communautaire, 

Prend acte du rapport d’activités du Syndicat Mixte du SCoT Val de Garonne Guyenne Gascogne de l’année 2020.

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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Le SYNDICAT MIXTE DU SCoT V3G 
 
 

(Depuis le 04 septembre 2019)  

 
 

107 communes   

 

4 EPCI :  

• CC. Coteaux et Landes de Gascogne  

• CC. Pays de Duras 

• CC. Pays de Lauzun  

• Val de Garonne Agglomération  

 

91 187 habitants  

 

114 délégués titulaires 

114 délégués suppléants  

 

1 bureau syndical composé de 14 membres  

  

 

 

 

 

 

 

 

LES INSTANCES  

DU SYNDICAT MIXTE V3G  
 

 

 
 

2 comités syndicaux  

21 décisions  

 

1 bureau syndical 

6 avis 

 

2 Commission Urbanisme Economie et 

Commerce  

9 dossiers étudiés  

 

0 Commissions Urbanisme Planification  

 

0 inter-commission 

 

1 Conférence des Exécutifs  
 

 

 

 

 

 

   LE SYNDICAT MIXTE V3G, FAITS ET CHIFFRES 

2018  

 

L’EQUIPE TECHNIQUE DU  

SMSCOT V3G : 1.5 ETP  

 
 

Emilie DA ROS,  

Directrice (0.7 ETP)  

 

Cécilia DUCOS,  

Assistante (0.5 ETP)  

 

Adélaïde ANCELIN  

Animatrice (0.1 ETP)  
 

Olivier MARTINEZ,  

Animateur (0.2 ETP)  
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LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

 

Assurance du syndicat :     700.19 €  

Fournitures administratives          59.90 € 

Formation (Cittanovà)    9 180.00 €  

Charges diverses (réception, certificat…) : 1 086.35 €  

Cotisations à la Fédération SCoT et au CAUE :  2 500.00 €  

Charges de personnel :     67 731.20 €  

Amortissements :     41 111.96 € 

 

 

 

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Participation des EPCI :  

• Val de Garonne Agglomération :  83 695.95 €  

• CC Coteaux et Landes de Gascogne :  17 054.55 € 

• CC Pays de Lauzun :    14 504.40 € 

• CC Pays de Duras :    7 847.55 € 

 

Subventions DGD :   37 720.00 € 

 

Résultats reportés de 2018   12 808.68 €  

 

 

 

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

 

Révision générale du SCOT :   19 603.20 € 

Frais d’insertion annonces légales :   2 398.56 € 

  

 

 

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT  

 

Amortissements :   41 111.96 €  

 

Résultats reportés de 2018 :   116 182.82 € 

 

  

BILAN BUDGETAIRE  
 

 

 

 
122 369.60 € de dépenses   

173 631.13 € de recettes   

22 001.76 € de dépenses   

157 294.78 € de recettes   

COTISATION :  

1.35€/hab 

UN EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT DE 51 261.53 €  

UN EXCEDENT D’INVESTISSEMENT DE 135 293.02 €  
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Le SCoT Val de Garonne est exécutoire depuis le 28 avril 2014. Les communes disposaient de 

3 ans pour se mettre en compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale.  

A ce jour, toutes les communes du territoire ont mis leur document d’urbanisme en 

compatibilité avec le SCoT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLU EXECUTOIRES SUR 2020 :  

 

• Cocumont 

• Marcellus  

• Montpouillan  

• Samazan  

• Lagruère 

• Varès 

 

 

 

 

   2021 Perspectives  

Les PLU de Seyches et Saint 

Barthélémy d’Agenais devraient 

être exécutoires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Meilhan sur Garonne  

• Caumont sur garonne 

• Marmande 

• Le Mas d’Agenais 

• Puymiclan 

• Tonneins  

 

 

 

  LE SCoT VAL DE GARONNE     

2 2

3

0 1

6

7

14

2

avant 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Documents d'urbanisme exécutoires et mis en compatibilité avec le SCoT
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    LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION       

PROGRAMME D’ACTIONS DE FORMATION / SENSIBILISATION DES 

ELUS 

 
Sur 2019, le Syndicat Mixte a mis en place un programme d’actions de 
formation / sensibilisation des élus. Pour cela, le Syndicat a sélectionné 
le cabinet CITTANOVA afin de l’accompagner dans la démarche. 

Sur 2020, la session 3 et 4 de SENSIBILISATION a eu lieu à Argenton, et 
une journée supplémentaire de formation au SCoT s’est déroulé à 
Samazan avec les nouveaux élus. 

 

 

La composition du programme  

 
4 SESSIONS DE FORMATION SUR LE SCOT 
 
Dont les objectifs sont de permettre aux élus du Syndicat Mixte : 

➢ De disposer d’une culture de base partagée entre élus 
➢ D’acquérir les connaissances sur le Schéma de Cohérence 

Territoriale : aspects réglementaires, élaboration, mise en 
œuvre… 

➢ De comprendre la traduction opérationnelle des 
problématiques d’aménagement et de développement des 
territoires dans le SCoT» … 

 
4 SESSIONS D’ANIMATION ET DE SENSIBILISATION. 
 
Dont les objectifs sont de permettre aux élus du Syndicat Mixte : 

➢ De débattre de sujets et de thématiques stratégiques ;  
➢ De les sensibiliser à de nouveaux enjeux.  

 
 
DES SUPPORTS PEDAGOGIQUES POUR LES ELUS  
 

➢ Le « SCoT pour les nuls » : 8 fiches thématiques A4  
➢ 4 pages sur les enjeux du futur  
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09/09/2019 à La Sauvetat du Dropt  

1ère session de formation : le SCoT, c’est 
quoi et ça sert à quoi ?  

26/09/2019 à Saint Pardoux du Breuil 

2ème session de formation : que se passe-t-
il une fois le SCoT élaboré ?  

19/11/2019 à Seyches 

1ère et 2ème sessions de sensibilisation : 
agriculture et alimentation / les mobilités   

03/02/2020 à Argenton  

3ème et 4ème sessions de sensibilisation : 
tourisme et culture / santé et vieillissement   

19/10/2020 à Samazan 

2 sessions de formation à destination des 
nouveaux élus  
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COMMUNIQUER AUPRES DES ELUS  

 

 

SCoT EN ACTION :  

La newsletter à destination des élus a été diffusée en 

juillet 2020, avec un rappel sur le SCoT suite aux 

élections municipales. 

 

1 à 2 lettres sont produites chaque année. Elles sont 

envoyées de manière dématérialisée à tous les élus 

du territoire.  

    LA COMMUNICATION  

COMMUNIQUER AUPRES DU GRAND PUBLIC  

 

 

SITE INTERNET :  

Suite à la désignation des nouveaux élus et au 

lancement de la révision, une mise à jour de l’onglet 

SCoT sur le site internet de Val de Garonne 

Agglomération a été effectuée. 

Lien ci-dessous :  

Schéma de Cohérence Territoriale - SCoT - Val de 
Garonne Agglomération (vg-agglo.com) 
 
 

https://www.vg-agglo.com/les-projets-structurants/schema-de-coherence-territorial/
https://www.vg-agglo.com/les-projets-structurants/schema-de-coherence-territorial/
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La communication et la concertation sont essentielles tout au long de l’élaboration du SCOT. 

Tout un programme est prévu : articles dans la Presse, réunions publiques, panneaux 

d’exposition, ciné-débat, bande dessinée…  

 

 

 

 

 

LA LETTRE DU SCoT :  

 

Suite au lancement de la révision générale du SCoT, des lettres d’information sont réalisées 

auprès du grand public, afin de tenir informée la population de l’avancée du SCOT.  

 

Ainsi la 1ère Lettre du SCoT a été réalisée et diffusée fin 2020. La diffusion a été produite via 

les Mairies, les EPCI, les sites internet,… afin de toucher un maximum d’habitants.  
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RAPPEL : Par délibération en date du 09 décembre 2019, le Syndicat Mixte a lancé la révision 

générale de son SCoT, à l’échelle de son territoire élargi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel du calendrier :  

 

 

LE LANCEMENT DE LA REVISION GENERALE  

Lancement de 
l'appel 
d'offres 

Choix du 
bureau 

d'études 

Elaboration 
du diagnostic

Elaboration 
du PAS 

(ancien PADD) 

Débat du PAS 

Elaboration 
du DOO 

Arrêt du SCoT 

Approbation 
du SCoT 

QU’EST-CE QU’UN SCoT ? 

 

 
■ Un projet de territoire à 20 ans à l’échelle du pays 

■ Un document transversal qui s’intéresse à toutes les composantes de l’aménagement 

■ Un document de planification qui s’impose aux PLU/PLUi/Carte Communale 

QUELLES SONT LES PIECES CONSTITUTIVES DU SCoT ? – Ordonnance du 17/06/2020 
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LES GRANDES ETAPES SUR 2020 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

   2021 Perspectives  

Les ateliers thématiques vont se 

poursuivre en 2021 avec le bureau 

d’étude et la DDT47. 

Présentation du diagnostic 

 

 

 

 

CHOIX DU BUREAU D’ETUDES  

➢ Lancement du marché public le 05/02/2020 
➢ Réception de 8 candidatures  
➢ Commission d’appel d’offres le 11/03/2020 

et sélection du cabinet Cittanova.  

 
REUNIONS DE LANCEMENT DE LA REVISION  

➢ Comité technique le 29/06/2020 
➢ Comité syndical le 21/09/2020 

 

 
DIAGNOSTIC EN COURS  

Automne 2020 : Mise en place d’un SCoT Tour et 
d’ateliers thématiques destinés aux élus et aux 
techniciens du territoire par le bureau d’étude 
CITTANOVA. 
 

 

SCoT TOUR : 2 journées en bus à la découverte du 
territoire et de ses enjeux,  
 
2 journées d’immersion sur le territoire afin de 
mettre en lumière les principaux enjeux  

 

 

1er Ateliers thématiques : à Saint Pardoux Isaac-le 
10 décembre 2020   
Paysages et environnement le matin et Urbanisme 
l’après-midi 
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    LES AVIS DU SYNDICAT MIXTE EN 2020  

   2021 Perspectives  

La commission Urbanisme 

Planification sera amenée à donner 

des avis sur les modifications de PLU 

au regard de la compatibilité avec le 

SCoT.  

La commission Urbanisme Economie 

et Commerce se réunira en fonction 

des projets commerciaux qui seront 

déposés.  

Enfin, les commissions 

territorialisées devraient être 

sollicitées dans le cadre de la révision 

générale du SCoT   

 

 

 

 

 

AVIS SUR PROJETS COMMERCIAUX 

 
  

➢ Marmande-SCI-LOUBENBRYOU : Réhabilitation d’une 
ancienne clinique avec extension pour création de 
locaux commerciaux et de logements : Avis favorable 
avec 1 remarque 
 

➢ Marmande –SCI DAVAN : Création d’un local 
commercial et de 2 logements : Avis favorable avec 1 
remarque 

 
➢ Marmande- SCI MARMANDIS : Démolition et 

reconstruction du SAS d’entrée du magasin Super U : 
 Avis favorable 
 

➢ Tonneins : Création  d’un E. Leclerc Drive :  
Avis favorable avec 1 remarque 
 

➢ Casteljaloux : Création d’un E. Leclerc Drive :  
Avis favorable avec une demande d’information 
 

➢ Marmande- SCI LES MAISONS MB : Construction de 3 
cellules dans la ZAcom : Avis favorable avec 1 remarque 
 

➢ Marmande- SAS JEANDIS : Construction d’un E. Leclerc 
Drive et modification des façades et pose d’ombrières 
photovoltaïques :  Avis favorable avec 1 remarque  
 

➢ Marmande- SCI La Bergerie : Reconstruction à 
l’identique d’un ensemble commercial sinistré :  
Avis favorable avec 3 remarques 
 

➢ Marmande – SARL ASIA MARKET : Aménagement d’un 
ancien restaurant et changement de destination d’une 
habitation en commerce afin de créer un espace 
traiteur avec restauration sur place, et une épicerie :  
Avis favorable avec 1 remarque 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROGATION  A L’URBANISATION LIMITE EN 

L’ABSENCE DE SCOT EXECUTOIRE 

 

➢ Villeneuve du Duras : Avis favorable 
 

➢ Saint Jean de Duras : Avis favorable 
 
➢ Auriac sur Dropt : Avis favorable 
 
➢ Esclottes : Avis favorable 
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  RETOUR EN IMAGES SUR 2020  

Comité Syndical du 03/02/2020 à Samazan 

Comité Syndical du 21/09/2020 à Fourques sur Garonne 



 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES REUNIONS SUR LE TERRITOIRE     

  

Comité syndical – Samazan  

Atelier SCoT – Saint Pardoux 
Isaac 

Comité syndical – Fourques sur 
Garonne 

Formation des élus – Argenton  

Formation des élus – Samazan  
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LE SCOT TOUR      

1 – Château de Duras  

2 – Hameau de la Concade / Allemans du Dropt   

3 – Ferme de l’Oisonnière - Bourgougnague   

4 – Ecoquartier de Sainte Bazeille    

5 – Friche économique André Thevet – Tonneins    

6 – Base de loisirs du Lac de Casteljaloux     
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1 – Plateforme bois/énergie à Fargues sur Ourbise  

3 – Risque inondation à Bouglon  

4 – Le développement économique à Samazan  

5 – Action Cœur de Ville à Marmande  

6 – La bastide de Miramont de Guyenne 

7 – Exploitation agricole à Monteton  
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Photo 8 : Comité syndical du 13/03/2018 à Birac sur Trec  

SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE 

Maison du Développement 

Place du Marché 

47 200 MARMANDE 

05 53 20 40 59 

scot@vg-agglo.com 

mailto:scot@vg-agglo.com


Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-157 (dossier 8) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

APPEL À PROJETS « EXPÉRIMENTATIONS ET INNOVATIONS TERRITORIALES EN MATIÈRE

D'ORIENTATION » : CANDIDATURE DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION ET PLAN DE

FINANCEMENT DU PROJET
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT –Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 APPEL À PROJETS « EXPÉRIMENTATIONS ET INNOVATIONS TERRITORIALES EN MATIÈRE

D'ORIENTATION » : CANDIDATURE DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION ET PLAN DE

FINANCEMENT DU PROJET
Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération

Présentation de la candidature de Val de Garonne Agglomération à cet appel à projets.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.

Exposé des motifs

En  2017,  Val  de  Garonne  Agglomération  a  engagé  une  démarche  de  Gestion  Prévisionnelle  des  Emplois  et  des
Compétences Territoriale.
La finalité de cette démarche est de mettre en adéquation l’offre et la demande d’emplois sur un territoire. 

Le plan d’actions de cette démarche s’articule autour de 3 temporalités :

- A court terme   : actions favorisant la rencontre entre les entreprises en recherche de main d’œuvre et les 
candidats potentiels. 
Exemple : Cafés de l’emploi, Salon Garonn’emplois, job-dating inversés, …

- A moyen terme   :  mise en œuvre d’actions de formations locales en adéquation avec les besoins exprimés par 
les entreprises du territoire.
Exemple : Depuis 2019, nouvelles formations en Soudure, Chaudronnerie, Campus des formations industrielles, 
Pilote de ligne de production, coffreur-bancheur, …

- A long terme   : améliorer l’orientation des jeunes et des demandeurs d’emplois en valorisant les métiers porteurs 
sur le territoire. 
Exemple : Semaine de l’industrie, visites d’entreprises, ateliers de découverte des métiers, ateliers fab-lab, 
animations Cap Sciences, …

La Région Nouvelle  Aquitaine a lancé un appel  à projets  relatif  aux expérimentations et  innovations territoriales en
matière d’orientation à l’attention des collectivités territoriales et en faveur de la réussite des parcours d’orientation des
collégiens,  lycéens,  apprentis  et  étudiants  sur  le  territoire.  L’objectif  est  d’amplifier  l’action  territoriale  en  matière
d’information sur les métiers et les formations en lien avec la réalité économique du territoire et les aspirations des
publics. 

La réponse à cet  Appel à Projets prévoit  d’ancrer les collectivités dans une véritable démarche de valorisation des
métiers porteurs afin de pouvoir à terme permettre aux entreprises locales de bénéficier d’une main d’œuvre formée et
disponible sur le territoire. 

Les actions qui pourront être mises en œuvre sont les suivantes :

- Déploiement d’ateliers de découverte des métiers à destination :
o Des professeurs principaux des classes de 4ème et de 3ème, des équipes encadrantes et dirigeantes de

l'ensemble des collèges partenaires de cette expérimentation (sur la base du volontariat) ;
o Des Psychologues de l'Education Nationale référents dans les collèges mobilisés sur cette action (sur la

base du volontariat) ;
o De  l'ensemble  des  élèves  des  classes  de  4ème  des  5  collèges  engagés  (Collège  Jean  Moulin  à

Marmande, Collège Germillac à Tonneins, Collège Jean Rostand à Casteljaloux, Collège Didier Lamoulie
à Miramont de Guyenne et Collège Lucien Sigala à Duras).
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Ces ateliers permettront une meilleure connaissance du territoire, de ses atouts, de ses savoir-faire et de ses
opportunités afin d’outiller les élèves dans le cadre de leur future recherche de stage et/ou d’emploi. 

- Expérimentation menée sur un panel de 30 élèves (répartis au sein des 5 collèges du territoire) au travers d’un
accompagnement individuel et personnalisé permettant de susciter des ambitions par l’appropriation de leur
territoire et de ses opportunités professionnelles. L’objectif  de cet accompagnement sera de lutter contre les
déterminants de l’orientation afin de participer à un choix actif et éclairé notamment par la prise en compte de la
connaissance de soi.
Cet  accompagnement  sera  réalisé  par  un  prestataire  extérieur  au  travers  d’un  suivi  organisé  autour  de  3
entretiens individuels de 2 à 3h chacun. 

Ce projet s’intègre dans la démarche de GPECT dans la mesure où il répond à l’objectif lié à l’amélioration de l’orientation
des jeunes qui pourra permettre de les guider vers des voies professionnelles et ainsi leur laisser l’opportunité d’accéder
à un emploi en adéquation avec les besoins des entreprises locales. 

Le plan de financement prévisionnel (TTC) est le suivant : 

Dépenses Recettes
Nature Montant

TTC
Nature Montant

TTC
Prestation de coaching scolaire assuré par

un prestataire extérieur
64 800 € Conseil Régional

Nouvelle Aquitaine
47 280 €

Suivi du projet interne – ingénierie (25%
ETP)

12 500 € Autofinancement * 31 520 €

Frais de communication 1 000 € dont VGA 12 608 €

Dépenses liées aux participants (transport,
…)

500 € dont 3CLG 6 304 €

dont CCPL 6 304 €

dont CCPD 6 304 €

Total 78 800 € 78 800 €

*  La   répartition   de   l’autofinancement   par   collectivités   est   faite   en   fonction   du   nombre   de   collèges   concernés   par
l’expérimentation : à savoir 2 collèges pour VGA et 1 collège pour chaque autre collectivité.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve le dépôt d’une candidature à l’Appel à Projets « Expérimentations et Innovations Territoriales en matière 
d’Orientation », à l’échelle du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne, sous réserve de délibérations 
concordantes de la part des autres EPCI du Pays,

Précise que VGA aura la maîtrise d’ouvrage du marché public qui sera lancé pour la prestation de coaching 
scolaire

Précise que les crédits nécessaires seront proposés au budget principal 2022,

Précise que les subventions, notamment auprès de la Région Nouvelle Aquitaine, seront sollicitées par le 
Président dans le cadre de ses délégations,

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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021
Jacques BILIRIT
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Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-158 (dossier 9) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

CONVENTION 2021/2023 - AAC'TION, REDESSINEZ VOTRE POINT DE VENTE
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT –Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE

1 | 2



 CONVENTION 2021/2023 - AAC'TION, REDESSINEZ VOTRE POINT DE VENTE
Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération

Signature de la Convention 2021/2023 - AAC’TION, redessinez votre point de vente. 

Visas

Le code général des collectivités territoriales,

Exposé des motifs

AAC’TION, redessinez votre point de vente est un dispositif permettant de financer les travaux d’embellissement des
devantures, vitrines et enseignes. Le dispositif soutient également les travaux liés à l’accès, la modernisation, l’éclairage
et l’identification du magasin d’artisans, de commerçants, des communes de Val de Garonne Agglomération, propriétaires
de locaux commerciaux ou artisanaux et d’exploitants agricoles sur les communes de Val de Garonne Agglomération.

En 2020, 26 entreprises ont bénéficié de ce dispositif. La subvention moyenne a été de 1 768 € pour un montant total de
subventions attribuées de 45 964 €.

Il est proposé de voter les critères d’attribution suivants :

 20 % de l'investissement H.T pour les commerçants, artisans et communes propriétaires de locaux commerciaux 
ou artisanaux sur l’ensemble des communes de Val de Garonne Agglomération (au lieu de 18%).

 20 % de l’investissement H.T. pour les agriculteurs sur l’ensemble des communes de Val de Garonne 
Agglomération (au lieu de 18%) + 5 % de l’investissement H.T. pour les agriculteurs ayant le statut « Jeune 
Agriculteur ».

 Employant au plus, l’équivalent de 5 salariés à la vente permanents et à temps complet (au lieu de 3 salariés).

La commission « Attractivité, prospective, développement économique, touristique et agricole » a donné un avis favorable
à ce projet.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve la signature de la convention 2021/2023, telle qu’annexée,

Précise que les crédits de cette opération figurent sur le compte 20422 du budget principal 2021 (section 
d’investissement) pour un montant de 60 000 €,

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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Convention 2021/2023 – AAC’TION 
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CONVENTION 2021/2023 

AAC’TION, redessinez votre point de vente 

 

Entre, 

 

Val de Garonne Agglomération, représentée par Monsieur Jacques BILIRIT, 
Président, en vertu de la délibération n°D2020-108 du Conseil Communautaire du 23 
juillet 2020. 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régionale Nouvelle Aquitaine, délégation Lot-
et-Garonne, représentée par Monsieur Yvon SETZE, Président. 
 

La Chambre de Commerce d'Industrie de Lot et Garonne, représentée par Monsieur 
Alain BRUGALIERES, Président. 
 

La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne, représentée par Monsieur Serge  
BOUSQUET-CASSAGNE, Président. 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

L'opération a débuté en 1999. 545 commerçants, artisans et exploitants agricoles ont 
bénéficié d'un soutien financier pour la modernisation ou la création de leur espace de 
vente. 
 

Cette opération tend à accroître la qualité des conditions d'accueil de la clientèle et à 
favoriser l'image du Commerce, de l’Artisanat et de l’Agriculture en Val de Garonne. 
 

Il est à noter plus de 14 millions d'euros d'investissements qui ont été accompagnés 
(travaux d'embellissement de vitrines, d'agencement de magasins et d'amélioration du 
confort). 
 

Compte-tenu de la progression des exigences de la clientèle en termes de confort et 
de qualité d'accueil, cette opération doit être maintenue mais doit également évoluer 
au regard des éléments suivants : 

 

La loi de 2005 (n°2005-102) fixait au 1er janvier 2015, que les établissements 
recevant du public existants devaient répondre à des exigences d’accessibilité aux 
personnes handicapées pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
 
L'ordonnance du 26 septembre 2014, définitivement ratifiée par le Parlement le 21 
juillet 2015, a instauré un nouveau délai allant de 3 ans pour les établissements 
pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes, et 6 ans, voire 9 ans pour les établissements 
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de plus grande capacité, en "difficulté financière avérée", ou encore les transports 
ferroviaires. 
 
La loi d’orientation du 25 juin 1999 (n°99-533) relative au développement durable 
impose aux acteurs économiques la poursuite de la satisfaction des besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs 
propres besoins. D’où une obligation de respecter l’environnement et de veiller au 
renouvellement des ressources énergétiques. 
 
L’ouverture grandissante des exploitations agricoles à la vente directe. 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

1 – ENGAGEMENT DES PARTENAIRES 

Val de Garonne Agglomération, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot et 
Garonne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régionale Nouvelle Aquitaine, 
délégation Lot-et-Garonne et la Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne assureront 
la mise en œuvre de l'opération « AAC’TION, redessinez votre point de vente ». 
 
Val de Garonne Agglomération se propose d'agir dans le but d'alléger le coût des 
investissements engagés par les commerçants détaillants, artisans, prestataires de 
services, indépendants ou franchisés (succursalistes et assimilés exclus), les 
autoentrepreneurs et exploitants agricoles qui décident de moderniser leur magasin 
ou, pour ces derniers, de créer un point de vente.  
 
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot et Garonne, La Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat Régionale Nouvelle Aquitaine, délégation Lot-et-Garonne et la 
Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne s'engagent pour leur part dans l'appui 
logistique de l'opération. 
 

2 – OBJET 

L'objet de ces crédits est le financement de la modernisation et de l'aménagement des 
commerces, boutiques artisanales et espaces destinés à la vente dans les 
exploitations agricoles. Les travaux éligibles sont les suivants : 
 
 -    Travaux de construction de bâtiments neufs pour les exploitants agricoles, 
 

- Travaux de modernisation et d'embellissement des façades, devantures, 
vitrines, enseignes et intérieurs de la partie accessible à la clientèle, 

 

- Acquisition et installation de mobilier commercial dans la limite de 30% des  
aménagements primables H.T., 

 

- Travaux d'éclairage et d'identification du magasin, acquisition et pose 
d'enseignes lumineuses. 

 
 

3 – BENEFICIAIRES : 

▪ Privés   

 

- Sont susceptibles de bénéficier de « AAC’TION, redessinez votre point de 
vente  » les commerçants détaillants, artisans, prestataires de services, 
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indépendants ou franchisés (succursalistes et assimilés exclus), les exploitants 
agricoles et les autoentrepreneurs. Les bénéficiaires devront remplir les 
conditions suivantes : 

 
- Personnes physiques ou morales, inscrites au Registre du Commerce et des 

Sociétés et/ou Répertoire des Métiers et/ou à la Mutualité Sociale Agricole et/ou 
au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) délivré par 
l’INSEE. 
 

- Sont éligibles, les bâtiments dont la déclaration d’achèvement des travaux est 
supérieure ou égale à 5 ans.  
 

- Sont éligibles, les locaux à réhabiliter soumis a permis de construire ou d’une 
déclaration de travaux. 
 

- Dont le magasin, la boutique ou le point de vente se trouve sur l'une des 43 
communes de Val Garonne Agglomération. 

 
- Employant au plus, l'équivalent de 5 salariés à la vente, permanents et à temps 

complet, le conjoint collaborateur ou associé n'étant pas compris dans le 
décompte des salariés (la loi du 2 août 2005 met en évidence le statut de 
conjoint salarié). Les apprentis et stagiaires n'entrant pas dans l'effectif salarié 
de l'entreprise. 

 
- En situation régulière, à la date du passage en commission, vis à vis de leurs 

obligations sociales et fiscales sur présentation d’une attestation. 
 

- Le dépôt du dossier devra être effectué dans un délai maximum de 6 mois à 
compter de la dernière facturation. 

 

Pour les exploitants agricoles : 

 

Proposant à la vente un minimum de 50 % de produits issus de leur  

   propre exploitation. 

Les factures prises en compte devront être datées de moins de 18 

    mois à compter de la dernière facture. 

 

▪ Publics   

 

- Sont susceptibles de bénéficier de « AAC’TION, redessinez votre point de 
vente   », les communes de Val de Garonne Agglomération, propriétaires de 
locaux commerciaux ou artisanaux et qui réalisent des travaux 
d'embellissement de vitrines, d'agencement de magasins et d'amélioration du 
confort de leur local commercial. 
 

- Sont éligibles, les bâtiments dont la déclaration d’achèvement des travaux est 
supérieure ou égale à 5 ans.  
 

- Sont éligibles, les locaux à réhabiliter soumis a permis de construire ou à 
déclaration de travaux. 



Convention 2021/2023 – AAC’TION 

4 

 

4 – DUREE ET PARTICIPATIONS FINANCIERES 
 

La présente convention concerne les aides distribuées entre le 1 janvier 2021 et le 31 

décembre 2023, dans la limite des fonds disponibles. 

 

 Enveloppe annuelle votée par le Conseil Communautaire 

 

5 – CARACTERISTIQUES DE L'AIDE 
 

Montant de l'aide apportée par Val de Garonne Agglomération :  

 

▪ Pour les commerçants et artisans : 

 

Montant de l'investissement primable : de 2 000 € à 15 000 € H.T.  

 

   20% de l'investissement H.T pour l’ensemble des communes. 

 
Les travaux doivent être réalisés par un professionnel possédant un numéro de Siret.  
 

 ▪ Pour les agriculteurs :  

 

Montant de l'investissement primable : de 1 000 € à 15 000 € € H.T. 

 

Val de Garonne Agglomération souhaite apporter son soutien financier à l’acquisition 
des matériaux et équipements visant à la construction ou la rénovation des points de 
vente directe des exploitants agricoles du territoire communautaire, selon les critères 
énumérés ci-dessous : 
 

  Equipements de construction et/ou de modernisation liés strictement au point   

             de vente, 

  Equipements liés à l’accueil de la clientèle dans le point de vente, 

  Equipements liés à l’identification du point de vente, 

 Travaux et/ou équipements permettant d’améliorer l’abord du point de vente 

(aménagement de places de parking, etc…). 

 
Les travaux doivent être réalisés soit par un professionnel inscrit au registre du 
commerce ou au répertoire des métiers, soit par l’exploitant agricole lui-même. Dans 
ce dernier cas, les factures correspondant à l’achat de matériel nécessaire à la 
réalisation des travaux subventionnables seront prises en compte.  
 

   20 % de l’investissement H.T.  

            + 5 % de l’investissement H.T. pour les agriculteurs ayant le statut : 

               « Jeune Agriculteur ». 
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6 – FONCTIONNEMENT : MODALITE D’EXAMEN  ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

Forme de l’aide : 

La procédure d'aide qui prend la forme d’une subvention devra se faire selon une 
procédure souple et rapide. 
AAC’TION, redessinez votre point de vente,  pourra se cumuler avec les autres 
régimes d'aide. 

 

Constitution du dossier : 

Les artisans, commerçants, exploitants agricoles et autoentrepreneurs implantés dans 
les communes adhérentes à Val de Garonne Agglomération fourniront une fiche 
descriptive de leur entreprise (à retirer à Val de Garonne Agglomération, La Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Lot et Garonne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Régionale Nouvelle Aquitaine, délégation Lot-et-Garonne et  la Chambre d’Agriculture 
de Lot et Garonne), le programme détaillé des investissements ainsi que les factures 
acquittées à l’issue des travaux. 
 

Intervention de la commission d’attribution : 

Un dossier complet sera présenté à la commission d'attribution composée d’élus et de 
techniciens, de : 

- Val de Garonne Agglomération, 

- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régionale Nouvelle Aquitaine, 

délégation Lot-et-Garonne,  

- La Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot et Garonne, 

- La Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne, 

 

La commission d'attribution jugera de l’opportunité du dossier et déterminera le 
montant de l'investissement primable et décidera de l'attribution de l'aide. Les 
montants ne seront décaissés qu'après avis favorable de l'attribution de l'aide et donc, 
nécessairement, sur présentation des factures acquittées. 

 

La remise et le virement de la subvention se fera dans les meilleurs délais suite à la 
décision de la commission d’attribution. 

 

En cas de cessation d’activité survenue après que la commission ait émis un avis 
favorable à l’octroi de l’aide, la subvention attribuée ne pourra être remise.  

 

Toute entité commerciale ou exploitation agricole pourra présenter un ou plusieurs 
dossiers en commission d'attribution, dans la limite de 15 000 €  € H.T. de travaux 
éligibles sur l'ensemble des dossiers présentés. 
En outre, l'entité commerciale devra attendre 2 ans, à compter de la dernière 
commission d'attribution ayant constaté que le montant maximum de subvention lui 
avait été attribué (soit 15 000 € € H.T. maximum d'investissements éligibles) pour 
pouvoir présenter une nouvelle demande de subvention. 

 

Les engagements des bénéficiaires de cette aide 

 

Tous les bénéficiaires apposeront au sein de leur structure, dans un endroit à leur 
convenance mais obligatoirement à la vue de la clientèle, le visuel qui, remis par Val 
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de Garonne Agglomération lors de la réception du chèque fictif, les identifiera comme 
attributaires de AAC’TION, redessinez votre point de vente.  

 

Les exploitants agricoles bénéficiaires de cette aide devront prendre l’engagement 
d’afficher clairement et lisiblement l’origine géographique et le nom du producteur des 
produits proposés à la vente sur leur exploitation agricole. Le pancartage des produits 
devra obligatoirement comporter les informations suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 – COMMUNICATION 

 
Val de Garonne Agglomération, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lot et 
Garonne, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale, délégation Lot-
et-Garonne et la Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne s’engagent à valoriser leurs 
interventions au moyen d'outils de communication (Plaquettes, Affiches, presse 
écrite,…). 

 

Fait en 4 exemplaires originaux,  

Marmande, le  

 
Jacques BILIRIT, 
Président de Val de Garonne 
Agglomération 

    Serge  BOUSQUET-CASSAGNE,  
    Président de la Chambre    
    d’Agriculture de Lot et Garonne 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alain BRUGALIERES, 
Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Lot et Garonne 
 

    Yvon SETZE, 
    Président de la Chambre de Métiers  
    et de l’Artisanat Régionale Nouvelle    
    Aquitaine, délégation Lot-et-Garonne 

  
 
 
 
 
 
 

Produit : 
Producteur : 
Lieu de production : 
Lieu de transformation : 



Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-159 (dossier 10) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

PARC D'ACTIVITÉS ANDRÉ THEVET : COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉ DE CONCESSION

(CRAC) 2020
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT –Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 PARC D'ACTIVITÉS ANDRÉ THEVET : COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉ 
DE CONCESSION (CRAC) 2020

                                                                         Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération

Approbation du compte rendu annuel d’activité 2020 de la concession d’aménagement du parc d’activités André THEVET.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Contrat de Concession en date du 27 mai 2015

Exposé des motifs

La réhabilitation du parc d’activités André Thevet à Tonneins couvre une superficie de 18.02 ha. Son aménagement doit 
permettre l’implantation d’entreprises industrielles, artisanales ou de services. Cet aménagement comprend la démolition 
de bâtiments, l’aménagement d’une voie publique entre les rues André Thevet et Gay Lussac, la création de parking et 
d’aires de stockage, le raccordement sur l’impasse Edouard Branly, …

Les faits marquants sur l’année 2020 : 
- Réalisation de travaux de désamiantage et de reprise de toiture des bâtiments 406 et 407 pour la cession prévue 

à l’entreprise TRADITAB pour un montant total de 131 483€ HT. 
- Cession réalisée sur l’année pour un montant total de 347 270€ représentant près de 1 647m2 de bâtiments et 

de foncier, 
- 27 750 € de loyers perçus sur les bâtiments disponibles. 

Les conditions de réalisation de l’opération sur l’année 2020 sont retracées dans le plan de financement ci-dessous :

DEPENSES € HT RECETTES € HT 

Acquisitions            13.00 € Ventes      347 270.00 € 
Etudes pré-opérationnelles                 0.00 € Subventions -  
Mise en état des sols             750.00 €   
Travaux      131 483.00 € Participations VGA                 0.00 € 
Gestion (impôts et assurance, 
entretien terrain, …) 

    115 415.00 € Produits de gestion (loyers)        27 750.00 € 

Frais financiers        31 056.00 €          
Rémunération société       35 254.00 €   
    
TOTAL     313 971.00 € TOTAL     375 020.00 € 
  Résultat opération s/ 2020    +61 049.00 € 

  
Les perspectives pour 2021     :   
L’année 2021 sera marquée par d’importants travaux liés à l’arrivée de nouveaux prospects :
- l’aménagement de locaux pour la société K-Ryole,
- l’aménagement de la voie entre les bâtiments 200 et 100
- la mise en état du bâtiment 301.

En matière de travaux     et d’honoraires :  
Les bâtiments 406p, 301, 204 et 201 étant destinés à la vente ou à la location sur 2021, de nombreux travaux de remise 
en état seront engagés pour un montant de près de 1,1 M€. 

En matière de frais de gestion
La SEM 47 a entamé une discussion avec les services fiscaux pour demander une régularisation et un ajustement des
montants des impôts fonciers des années précédentes. Le montant du dégrèvement octroyé serait de l’ordre de 64 277€. 

En matière de cessions     
A ce jour, 5 cessions seraient programmées pour 2021 pour un montant de 784 960€. A cela s’ajouterait des loyers de 
40 000€ pour 2021 (dont 20 000€ pour KRYOLE et 18 000€ pour Terres du Sud). 
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En matière de subvention
La Sem 47 a adressé une demande subvention de 350 000€ à la Région Nouvelle Aquitaine. 

Par courrier en date du 19 janvier 2017, le Département a indiqué ne pas pouvoir donner une suite favorable à cette
demande en raison de la Loi NOTRE.

Les services de la Région Nouvelle Aquitaine ont demandé un état des lieux des parcs d’activités du territoire afin de
pouvoir instruire cette demande. A ce jour donc, aucune décision n’a été notifiée par la Région Nouvelle Aquitaine. 

Un dossier d’aides Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) a été déposé auprès des
services de l’Etat pour une aide à hauteur de 520 000 € : à ce jour, aucune réponse n’a été reçue.

Cette aide vise à aider l’investissement porté sur la zone André Thevet,  et  tout  particulièrement les aménagements
réalisés pour l’implantation d’entreprises, telles que K-Ryole.

Par courrier en date du 11 Février 2021, et en cas de défaillance de l’Etat, Val de Garonne Agglomération s’est engagée
auprès de la SEM 47 à se substituer à l’Etat par le biais de la concession d’Aménagement pour financer cette somme sur
ses fonds propres.

Enfin, dans le cadre de Territoires d’Industrie et du Plan de Relance de l’Etat, une candidature a été faite au titre de
l’Appel à Projet « Recyclage Foncier » en mars dernier. L’opération fait partie des 13 dossiers lauréats en Lot et Garonne
et une subvention de 200 000€ a été attribuée. 

Pour information, le coût prévisionnel global de l’opération est aujourd’hui évalué à 9 108 130 € : 

DEPENSES € HT RECETTES € HT 
Etudes pré-opérationnelles       2 669.00€ Ventes   6 755 531.00€ 
Acquisitions   809 055.00€ Subventions Région       350 000.00€ 
Mise en état des sols      33 995.00€ Subventions Etat        520 000.00€ 
  Subvention Fonds friches      200 000.00€ 
Travaux 6 119 852.00€ Participations VGA       850 000.00€ 
Gestion    969 961.00€ Produits de gestion (loyers)      321 157.00€ 
Frais financiers     259 534.00€ Produits financiers               80.00€ 
Rémunération société    913 064.00€ Remboursement travaux 

ENEDIS 
       51 560.00€ 

  Dégrèvements Impôts fonciers         64 277.00€ 
TOTAL 9 108 130.00€ TOTAL   9 112 605.00€  
Résultat prévisionnel     + 4 475.00€   

 
La participation de VGA reste à ce jour conforme à celle initialement prévue dans le contrat de concession à savoir
850 000€. Tenant compte des incertitudes sur le montant des subventions, ce montant pourrait être amené à évoluer. 

Le Conseil Communautaire, 

Approuve le compte rendu annuel d’activité 2020 concernant la concession d’aménagement pour la réhabilitation du
parc d’activités André THEVET,

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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Bilan initial A fin 2019 2 020 A fin 2020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Bilan 

€ HT €  HT €  HT €  HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Etudes pré-opérationnelles 2 669 2 669 0 2 669 0 0 0 0 0 2 669 
Acquisitions 809 043 809 043 13 809 055 0 0 0 0 0 809 055 
Mise en état des sols 33 245 27 245 750 27 995 2 000 2 000 2 000 0 0 33 995 
Travaux 5 356 463 3 325 682 131 483 3 457 165 1 210 219 354 416 329 701 768 350 0 6 119 852 
Gestion 884 477 547 319 115 415 662 734 82 683 82 897 72 488 41 668 27 491 969 961 
Frais financiers 245 089 122 849 31 056 153 906 35 886 33 182 23 176 0 13 384 259 534 
Rémunération société 857 826 413 024 35 254 448 279 139 444 72 580 146 370 57 857 48 535 913 064 

0 0 0 0 
TOTAL DEPENSES 8 188 812 5 247 831 313 971 5 561 803 1 470 232 545 075 573 734 867 876 89 410 9 108 130 

A fin 2019 2 020 A fin 2020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 
€ HT €  HT €  HT €  HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Ventes
Ilots 6 848 036 2 240 111 347 270 2 587 381 784 960 696 900 1 963 200 0 723 090 6 755 531 

Subventions Région 350 000 0 0 0 350 000 0 0 0 350 000 
Fonds frciches 200 000 200 000 
FNADT 0 0 0 260 000 260 000 520 000 
Participations 850 000 850 000 0 850 000 0 0 0 850 000 
Produits de gestion ( loyers ) 81 807 73 407 27 750 101 157 40 000 60 000 40 000 40 000 40 000 321 157 
Degrevement impot foncier 0 64 277 64 277 
Remboursement travaux ENEDIS 58 056 51 560 0 51 560 51 560 
Produits financiers 79 80 0 80 80 
TOTAL RECETTES 8 229 799 3 215 159 375 020 3 590 179 1 699 237 1 016 900 2 003 200 40 000 763 090 9 112 606 

Recettes - Dépenses 40 987 -2 032 673 61 049 -1 971 624 229 005 471 825 1 429 466 -827 876 673 680 4 476 
Cumul recettes - dépenses -1 742 619 -1 270 794 158 672 -669 204 4 476 

A fin 2019 2 020 A fin 2020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 
€ HT €  HT €  HT €  HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Emprunt 1 250 000 1 250 000 0 1 250 000 1 250 000 
Amortissement emprunt -1 255 445 -475 590 -156 250 -631 840 -157 822 -161 452 -165 166 -141 140 0 -1 257 421 
depot emprunt 4 000 4 000 0 4 000 4 000 
AvanceVGA 0 0 0 0 0 
Remboursement VGA 0 0 0 0 0 
Mouvement de TVA 2 901 -434 -15 910 -16 344 -16 344 
Remboursement TVA 30 094 6 840 0 6 840 -121 674 -114 834 
Fournisseurs et divers 18 257 18 257 116 342 134 599 134 599 
Remboursement fournisseurs et divers -49 807 0 0 0 0 
Total financement 0 803 073 -55 818 747 255 -279 496 -161 452 -165 166 -141 140 0 0 

Trésorerie après financement 40 986 -1 229 600 5 231 -1 224 369 -50 492 310 373 1 264 300 -969 016 673 680 4 476 
Cumul après financement -1 274 861 -964 488 299 812 -669 204 4 476 

PARC D'ACTIVITES ANDRE THEVET

Trésorerie

RECETTES

FINANCEMENT

DEPENSES
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PARC D'ACTIVITES ANDRE THEVET
Etudes pré-opérationnelles

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT
Marchés : 
Etude urbaine
ETUDE THD
Etude d'impact / certification HQE Certification HQE (projet abandonné au vu du coût)
Dossier loi sur l'eau non prévu
Défrichement déboisement
Dossier de création non prévu / réalisation de l'opération hors procédure
Dossier de réalisation non prévu / réalisation de l'opération hors procédure
DUP constitution d'un dossier de DUP avec étude d'impact
Etude pollution (EQRS et Plan de Gestion) diagnostic amiante avant cession (réalisé après travaux de démolition)
Relevé topographique établissement du relevé topo et d'un doc d'arpentage contradictoire
Animation
TOTAL  HT

Etudes pré-opérationnelles
(Rachat par le concessionnaire des études 

préalables)
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PARC D'ACTIVITES ANDRE THEVET
Acquisitions

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT
Superficie (m²) 213 835 
Sempam (Tonneins) 108 524 410 000 3,78             € HT/m² parcelles AB2 / AB 10 / AB 137 / AB 159 / AB 376 / AB 374
(valorisation comptable)
Sempam (Fauillet) 42 246 -                € HT/m² parcelles D 811 / D 815 / D 817 / D 819
(cession directe par SEMPAM à CEVENHOM)
Acienne usine Bolia (Tonneins) 9 545 225 000 23,57           € HT/m² parcelles AB372 / AB373 / AB375
(prix de cession à Boalia)
Biopress 22 240 150 375 6,76             € HT/m² parcelle AB350 pour partie
Acquisition Tonneins 31 280 
Frais notariés 13 23 680 8,00%

TOTAL  HT 13 809 055 

superficie opération18,2 ha
Acquisitions

Observations
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PARC D'ACTIVITES ANDRE THEVET
Mise en état des sols

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Démolitions inclus dans travaux
Consolidations inclus dans travaux
Dépollution revoyure en cas de découverte de pollution
Reparage amiante 750 2 000 2 000 2 000 26 878 
Neutralisations réseaux 240 revoyure en cas de dévoiement de réseaux existants
Honoraires BET 787 compris dans estimation
Etudes de sols / études réseaux 6 090 à réaliser
Diagnostique archéologique revoyure en cas de demande de diag. archéologique
Fouilles archéologiques revoyure en cas de préconisation de fouilles

TOTAL  HT 750 2 000 2 000 2 000 33 995 

Mise en état des sols
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PARC D'ACTIVITES ANDRE THEVET
Travaux

2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Démolitions / désamiantage bâtiments 115 200 411 870 1 033 135 6 920 8 200 175 000 100 000 460 000 2 310 324 clause de revoyure en cas de découverte de pollution ou amiante
Reprise Gros œuvre 132 265 156 278 8 249 148 703 130 000 575 495 
Renforcement de structure clause de revoyure si non intervention Fonroche
Charpente metallique 164 259 12 800 58 421 35 000 75 000 345 480 
Couverture etancheité zinguerie 224 309 224 309 
Bardage
Serrurerie
Désenfumage
Menuiserie extérieure
Menuiserie intérieure
Platerie
Carrelage
Plafonds suspendus
Peinture 18 423 50 000 68 423 
Sol souple
Electricité courant forts et faibles 4 927 5 090 10 016 
Chauffage VMC Plomberie
VRD (EV, TT, assainissement, AEP et RIA) 666 749 57 892 71 719 50 464 160 000 310 000 255 000 1 571 825 
Surveillance caméra (installation matériel) clause de revoyure si intervention hors périmètre
Travaux acces 36 000 36 000 
Projet Kriole 585 544 585 544 
Imprévus 5 335 5 150 3 100 7 150 20 735 1,00% aléas apppel d'offre et travaux
Concessionnaires et divers 3 597 50 346 30 000 83 943 renforcement électrique non compris
Maître d'oeuvre 32 940 53 121 42 615 34 235 2 684 14 972 11 155 15 035 34 678 241 434 4,85% montant des travaux
Contrôle technique 1 350 7 625 8 950 2 225 3 500 1 586 2 392 27 628 0,52% montant des travaux
Assurance Dommage ouvrage 1 500 5 520 7 020 1,20% montant des travaux
SPS 3 915 1 059 1 525 1 566 3 611 11 675 0,50% montant des travaux

TOTAL  HT 34 290 486 329 1 510 770 1 129 177 165 116 131 483 1 210 219 354 416 329 701 768 350 6 119 852 

montant travaux / m² total zone : 34 euros m²
cout travaux / m² total zone : 84 euros m131

montant travaux / m² cessibles : 63 euros m²

Travaux
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PARC D'ACTIVITES ANDRE THEVET
Ventes

2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total Observations

Total en m² 117 059 € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT
Total (terrains + batiments) 117 059 90            € HT/ m² bâtiment industriel

300          € HT/ m² village de service et industriel
100          € HT/ m² bâtiment logistique / production

Batiment 1 15            € HT/ m² foncier
101 7 695 769 500 769 500 clause de revoyure en cas de cession inférieur
102 10 383 1 038 300 1 038 300 clause de revoyure en cas de cession inférieur

Batiment 2 (ancien bâtiment BOALIA)
201 2 191 197 190 197 190 clause de revoyure en cas de cession inférieur
202 2 701 243 090 243 090 clause de revoyure en cas de cession inférieur
203 2 971 496 988 496 988 clause de revoyure en cas de cession inférieur
204 4 503 480 000 480 000 clause de revoyure en cas de cession inférieur

Batiment 3
301 3 743 395 000 395 000 clause de revoyure en cas de cession inférieur

Batiment 4
401 755 226 500 226 500 clause de revoyure en cas de cession inférieur
402 746 223 800 223 800 clause de revoyure en cas de cession inférieur
403 822 246 600 246 600 clause de revoyure en cas de cession inférieur

404-405 1 507 338 539 338 539 clause de revoyure en cas de cession inférieur
406p 530 168 080 168 080 clause de revoyure en cas de cession inférieur

Traditab 745 347 270 347 270 clause de revoyure en cas de cession inférieur
Partie A 408 363 114 695 114 695 clause de revoyure en cas de cession inférieur
Partie B 408 459 169 790 169 790 

409-410 1 509 546 445 546 445 clause de revoyure en cas de cession inférieur
clause de revoyure en cas de cession inférieur

Batiment 5
501 421 84 200 84 200 clause de revoyure en cas de cession inférieur
502 422 clause de revoyure en cas de cession inférieur

Lot libre (Alienor Ciment) 30 728 444 005 444 005 clause de revoyure en cas de cession inférieur
Lot libre (Biopress) 10 360 155 400 155 400 clause de revoyure en cas de cession inférieur
Lot libre (Acces industrie) 623 
Lot libre Tonneins 31 280 
lot libre (ATQ) 1 602 23 730 14 280 38 010 
Lot libre Verardo 10 410 10 410 
Toiture photovoltaïque Bail Emp. (Fonroche) 21 720 21 720 

TOTAL  ventes HT 1 096 370 635 413 508 329 347 270 784 960 696 900 1 963 200 723 090 6 755 531 

31 702 5 904 1 694 560 7 140 2 323 30 447 8 034 87 806

2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total
€ HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Erdi cobois 6 840 27 360 34 200 
Aquitaine chanvre 250 250 
KUBEX 6 800 6 800 
Terres du Sud 3 677 3 500 20 000 20 000 20 000 67 177 
Alienor 15 770 7 700 23 470 
Kriole 20 000 40 000 40 000 40 000 40 000 180 000 
Fonroche 50 50 50 150 
TOTAL Loyer en HT 7 090 37 837 9 110 50 19 320 27 750 40 000 60 000 40 000 40 000 40 000 312 047 

Loyer

Ventes

Surfaces vendues
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PARC D'ACTIVITES ANDRE THEVET
Honoraires techniques

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Géomètre 2 305 3 000 5 000 3 000 3 000 27 149 document d'arpentage par cession + relevé pour remise voirie
Architecte conseil
Conseil juridique
huissier 531 

TOTAL  HT 2 305 3 000 5 000 3 000 3 000 27 680 

Honoraires techniques
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PARC D'ACTIVITES ANDRE THEVET
Impôts et assurances

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total Observations

surface (m²) 117 059 € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Taxe foncière (Tonneins) 68 870 58 901 57 611 35 705 30 705 21 244 560 970 
Taxe foncière (Fauillet)
Redevance RFF aiguillage 9 923 
Assurance multirisques immeubles 42 014 14 962 14 466 7 963 7 963 6 248 244 792 

TOTAL  HT 110 884 73 863 72 077 43 668 38 668 27 491 815 685 

Surfaces ven 560 7 140 2 323 30 447 8 034 87 806                 
surfaces rest 77 197 70 057 67 734 37 288 37 288 29 253 8 034                   

Impôts et assurances
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PARC D'ACTIVITES ANDRE THEVET
Commercialisation

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Analyse juridique
Etude raccordement Tres Haut Débit 2 400 
Film d'animation + plaquette 11 200 
Panneau d'entrée de zone 10 000 10 000 
Panneau de signalétiques 10 000 10 000 

TOTAL  HT 20 000 33 600 

Commercialisation
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PARC D'ACTIVITES ANDRE THEVET
Frais de gestion

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Entretien terrains cessibles en attente de commercialisation 1 050 5 000 5 000 5 000 46 737 Remise de voirie à VGA pour entretien au fur et à mesure des travaux
Abonnement electrique PR 456 500 500 500 
Frais bancaires 320 320 320 1 698 

TOTAL  HT 1 506 5 820 5 820 5 820 48 435 

Frais de gestion
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PARC D'ACTIVITES ANDRE THEVET
Frais divers

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Tirage, reprographie, photographies 103 
Frais engagement dossier prêt 2 977 
Coursiers
Frais de publications, AO 720 5 148 
Fonds de concours

TOTAL  HT 720 8 227 

Frais divers
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PARC D'ACTIVITES ANDRE THEVET
Subventions

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Feder 260 000 260 000 520 000 Clause de revoyure en cas de non obtention de la subvention
Fond friche 200 000
ETAT / FNADT Clause de revoyure en cas de non obtention de la subvention
Région Aquitaine 350 000 350 000 Clause de revoyure en cas de non obtention de la subvention
Conseil Général Clause de revoyure en cas de non obtention de la subvention

TOTAL  HT 810 000 260 000 870 000 

Subventions
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITE  
AU 31/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULE 
 

Par concession d’aménagement du 27 Mai 2015, Val de Garonne Agglomération a confié à la SEM 47 la 

réhabilitation du parc d’activités André Thevet à Tonneins. Il couvre une superficie de 18.02 ha. Son 

aménagement doit permettre l’implantation de grandes et moyennes entreprises industrielles, artisanales ou 

de services. Cet aménagement comprend la démolition des bâtiments, l’aménagement d’une voie publique 

entre les rues André Thevet et Gay Lussac, la création de parking et d’aires de stockage, l’aménagement de 

l’accès sur l’embranchement ferroviaire et le raccordement sur l’impasse Edouard Branly.  
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1 – CONDITIONS DE REALISATION DE L’OPERATION AU 31/12/2020                                                                                                                             

 

1.1 – LES DEPENSES 

 Acquisitions  

Les propriétés nécessaires à la réalisation de la réhabilitation du site André Thevet ont été acquises en 2015 

auprès de la SEMPAM et de la liquidatrice judiciaire de la société Boalia.  

Le coût total des acquisitions a été, hors frais notariés, de 635 000 € HT. Toutes les acquisitions ont été 

réalisées dans le respect des estimations de France Domaine. 

 

 Mise en état de sols 

Des diagnostics repérage amiante ont dû être effectués sur l’ensemble des bâtiments concernés par les 

démolitions. Le coût de ces diagnostics représente 25 317.00 € HT. 

En 2020, de nouveaux repérages ont été réalisés lors des différents travaux ou cessions pour un montant 

total de 750 € HT. 

 

 Travaux et honoraires 

Après mise en concurrence, la SEM 47 a désigné le groupement MG Architectes / FLUIDITEC / SAGNETTE 

Ingénierie / Cabinet ZANI / TEGELEC comme maitre d’œuvre de l’opération. Les études de maîtrise d’œuvre 

ont été rapidement engagées en vue du dépôt début 2016 et de l’obtention mi 2016 du Permis de Construire 

nécessaire à l’engagement des travaux de rénovation.  

Une première consultation a été lancée le 7 mars 2016 afin de programmer les travaux nécessaires à 

l’implantation des panneaux photovoltaiques de Fonroche.  

Une deuxième consultation a été lancée le 30 septembre 2016 afin de démarrer les démolitions des 

bâtiments nécessaires à l’implantation des premières entreprises (bâtiments 501 / 502 / 409 / 410).  

Une troisième phase de consultation a été lancée Juillet 2017 pour la réalisation des travaux de VRD. 

Une consultation travaux a été lancé en janvier 2018 our entreprendre les travaux de désamiantage / dépose 

et repose de toiture des bâtiments 404 – 405 – 408.  

Une consultation travaux a été également lancée en Février 2018 pour la mise en place de l’éclairage public 

de la Rue Albert Einstein.  
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Enfin, une quatrième phase de consultation travaux a été lancée en juin 2018 pour la réalisation de travaux 

de voiries et de réseaux divers du parc d’activités André Thevet.  

En 2019, il a été réalisé des travaux de peinture de bâtiments, de charpente et les travaux de finitions des 

marchés de VRD.  

En 2020, il a été réalisé les travaux de désamiantage et de reprise de toiture des bâtiments 406 et 407. Ainsi, 

les dépenses 2020 concernent : 

- Travaux :            130 425  € HT 

- Coordinateur SPS   :                1 059 € HT 

TOTAL 2020                131 483 € HT 

 Gestion 

Au 31 Décembre 2020, les frais de gestion se décomposent ainsi : 

- Honoraires techniques (géomètre…)        2 305 € HT 

- Impôts et assurances      110 884 € HT 

- Frais de gestion     1 506 € HT 

- Frais divers       720 € HT 

TOTAL 2020         115 415 € HT 

 

 Frais financiers 

Les frais financiers représentent les frais courts termes et les frais liés à l’emprunt. Au 31 décembre 2020, ils 

totalisent 31 056.00 € HT.  

 

 Rémunération SEM 47  

Pour la conduite d’opération et de gestion de l’opération, la SEM 47 a perçu une rémunération de 35 254 € 

HT en 2020.  
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1.2 – LES RECETTES 

Elles proviennent essentiellement des recettes de cessions foncières et de bâtiments.  

En 2020, une seule cession a été réalisée : 

- TRADITAB : 347 270 € HT pour 1 064 m² de bâtiment et 583 m² de foncier 

 

Fonroche a également versé un loyer de 50 €, tel que le stipule le bail emphytéotique signé en 2016. 

 

La SEM 47 a également loué les bâtiments 201 / 203 / 301 à Alineor Ciment, ainsi que le bâtiment 101 à 

Terres du Sud. Il a été perçu des loyers 27 750 € pour l’année 2020.  

 

Enfin, concernant les aides, la Sem 47 a adressé le 30 septembre 2015 une demande de subvention d’un 

montant de 100 000 € au Département et une demande subvention de 350 000 € à la Région Aquitaine.  

 

Par courrier en date du 19 Janvier 2017, le Département a indiqué ne pas donner de suite favorable à l’aide 

demandée en raison de la Loi NOTRE.  

 

Aucune décision n’a été notifiée à ce jour par la Région Aquitaine.  

1.3 – FINANCEMENT 

 

 Emprunt 

Afin d’engager la réalisation de la réhabilitation du parc André Thevet, un emprunt a été contracté en Août 

2015 auprès de la Banque Postale pour un montant de 1 250 000.00 € (taux fixe de 2.38% remboursable sur 

8 ans). 

Une partie de l’emprunt a été mobilisée en 2015, 755 000 €, pour le paiement des acquisitions foncières. Le 

restant de l’emprunt a été mobilisé en 2016 pour le paiement des travaux (495 000 €).  

 

 Trésorerie  

La trésorerie d’opération est, au 31 décembre 2020, négative de – 1 263 200 euros.  
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2 – PERSPECTIVES 2021 et SUIVANTES 

2.1 – LES DEPENSES 

 

L’année 2021 sera marquée par d’importants travaux face à l’arrivée de nouveaux prospects : 

- l’aménagement de locaux pour la société K-Ryole,  

- l’aménagement de la voie entre les bâtiments 200 et 100  

- la mise en état du bâtiment 301.  

 

 Travaux et honoraires 

 

Les bâtiments 406p, 301, 204 et 201 étant destinés à la vente ou à la location, de nombreux travaux de 

remise en état seront engagés en 2020 : 

- démolitions et désamiantage : 175 000 € HT 

- Reprise gros œuvre : 148 703 € HT 

- Charpente métallique : 35 000 € HT 

- peinture : 50 000 € HT 

- VRD  : 160 000 € HT 

- Travaux divers : 36 000 € HT 

- Travaux K-Ryole : 585 544 € HT 

- maitrise d’œuvre : 14 972 € HT 

- contrôle technique : 3 500 € HT 

- Coordinateur SPS : 1 500 € HT 

Lors des diagnostics avant travaux sur les bâtiments identifiés ci-dessus, des prélèvements ont révélé la 

présence d’amiante. La nécessité de désamianter l’ensemble des bardages et le bâtiment 301 (faïence et 

dallage carrelage) engendre d’importantes plus-values sur les travaux.  

 

 Frais de gestion  

Il est prévu des frais de gestion pour l’année 2021 : frais géomètre, assurance, impôts fonciers… 
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La SEM 47 a entamé une discussion avec les services fiscaux pour demander une régularisation et un 

ajustement des montants des impôts fonciers des années précédentes.   

Il sera proposé un dégrèvement sur les impôts fonciers des années 2016, 2017 et 2018 à hauteur totale de  

64 277 €.  
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2.2 – LES RECETTES 

 Les cessions  

A ce jour, 5 cessions sont envisagées en 2020 : 

- Atelier bois agenais : acquisition du bâtiment 201 pour un prix total de 197 190 € HT 

- Transport Mesples : acquisition du bâtiment 301 + foncier : 395 000 € HT 

- Traditab : acquisition du bâtiment 406 complémentaire pour un prix total de 168 080 € HT 

- VERARDO : cession d’un terrain nu pour agrandissement et ouverture sur le parc d’activités 

André Thevet (694 m²) : 10 410 € HT 

- Atelier ATQ : cession d’un terrain nu pour agrandissement et ouverture sur le parc d’activités 

André Thevet 14 280 € HT 

Il est programmé la mise en location du bâtiment 204 à la société K-Ryole à compter du 1er mai 2021, pour un 

loyer annuel de 20 000 € pour 2021 et 40 000 € pour les années suivantes, pour une durée de 12 ans.  

Terres du Sud loue également le bâtiment 101 pour un montant de 1500 € HT/mois.  

 

Le versement de la subvention régionale (350 000 €) est programmé pour 2021. 

 

Un dossier d’aides Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) a été déposé 

auprès des services de l’Etat pour une aide à hauteur de 520 000 € : à ce jour, aucune réponse n’a été faite. 

Cette aide vise à aider l’investissement porté sur la zone André Thevet, et tout particulièrement les 

aménagements faits pour l’implantation d’entreprises, telles que K-Ryole.  

Par courrier en date du 11 Février 2021, et en cas de défaillance de l’Etat, Val de Garonne Agglomération 

s’est engagée auprès de la SEM 47 à se substituer à l’Etat par le biais de la concession d’Aménagement 

pour apporter cette aide financière.  

 

Enfin, un dossier FONDS FRICHES a été déposé auprès des services de l’Etat : une aide à hauteur de 

200 000 € est attendue et souhaitée.  
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2.4 – ECART (tableau ci-joint) 
 

Les principaux écarts par rapport au bilan initial portent sur :  

- Ajustement des travaux (bâtiment K-Ryole + désamiantage bardages et bâtiments) : + 763 389 € HT 

- Ajustement des impôts fonciers et de la quittance d’assurance : 85 484 € HT 

- Ajustement des frais financiers court terme : + 14 445 € HT 

- Augmentation des surfaces de cession : - 92 505 € HT  

- Ajout de la DETR : 520 000 €  

- Ajour de l’aide Fonds friches : 200 000 € HT 

- Ajustement loyers K-Ryole et TDS : +239 350 € HT  

 

3 – CONCLUSION 
 
Val de Garonne Agglomération est invité à approuver le présent compte rendu d’activité avec son bilan 
financier. 

 
 

Fait à Agen, le 28 Avril 2021  
Le Directeur Général Délégué de la SEM 47 

Cyril GALTIÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.J. :  Plan de financement  

 



Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-160 (dossier 11) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

PARC D'ACTIVITÉS MARMANDE SUD 2 : COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉ DE CONCESSION

(CRAC) 2020
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT –Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 PARC D'ACTIVITÉS MARMANDE SUD 2 : COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉ DE

CONCESSION (CRAC) 2020
Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération

Approbation du Compte Rendu Annuel de Concession présenté par le concessionnaire du parc d’activités : la SEM 47

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le Contrat de Concession en date du 29 juillet 2013.

Exposé des motifs

Par concession d’aménagement du 29 juillet 2013, le SMIDEM a confié à la SEM 47 l’extension du Parc d’activités de
Marmande Sud. Cette extension, réalisée dans le cadre d’une procédure de ZAC, couvre une superficie de plus de 40 ha
avec 28 ha au Nord-Ouest et 12.5 ha au Sud. 

Les principales dépenses sur l’année 2020 ont été les suivantes :

Les travaux 

Les travaux réalisés en 2020 concernent les travaux de VRD de la 1ere tranche de la ZAC.
En  effet,  suite  à  la  cession  du  premier  lot  de  la  partie  Nord  de  la  ZAC Marmande  Sud  2  (plateforme  logistique
Fransbonhomme), des travaux de viabilisation (VRD, génie civil, éclairage public et AEP) pour un montant total de 380
508 € HT ont démarré en septembre 2019 et se sont terminés en juin 2020 (ralentissement du à la crise sanitaire COVID
19). Le montant des travaux affecté à 2020 est de    267 276 € HT. Le suivi de ces travaux a été accompagné de
prestations de maîtrise d’œuvre (BET IEI MARES).

Les recettes sur 2020 :

Cession de terrain 
Seule la cession pour la ferme solaire avec REDEN SOLAR a été réalisée en 2020, sur des terrains en partie Sud de la
ZAC, terrains non constructibles et en partie inondables. Cette ferme solaire de 11 ha est exploitée pour une durée de 40
ans par REDEN SOLAR, sur un terrain acquis par la SEM 47. Le montant de la cession est de 164 072 € HT. 

Participation de VGA 
En 2020, aucune participation n’a été versée. 

Les  conditions  de  réalisation  de l’opération  au 31  décembre  2020 sont  retracées dans le  plan  de  financement  ci-
dessous :

DEPENSES € HT RECETTES € HT

Acquisition et frais notariés          0.00 € Ventes      164 072.00 €

Etudes pré-opérationnelles               0.00 €

Travaux et honoraires      267 276.00 €

Frais de gestion          3 907.00 €

Frais financiers             873.00 €

Rémunération société        29 197.00 €

TOTAL      301 253.00 € TOTAL       164 072.00 € 

Résultat opération s/2020     -137 181.00 €
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Perspectives pour 2021

En matière de cessions : 

L’extension du Parc d’Activités Marmande Sud II permet de proposer environ 22.5 ha de terrains commercialisables en
partie Nord. Les prix de cessions ont été modifiés dans un souci de cohérence avec les prix actuellement pratiqués sur le
Parc d’Activités Marmande Sud 1. Initialement estimé à 12 euros HT/m², le prix a été réévalué à 18 euros HT/m² dans le
bilan, montant correspondant à la fourchette basse des prix de cession compris entre 18 et 22 euros HT/m².

En 2021, il est programmé la cession des terrains Garnica valorisés à 150 000 € HT (en attente de l’accord de la DDT 47
pour les travaux d’aménagements hydrauliques).

En matière de participation  
Sur la totalité de la durée de la concession la participation de la collectivité a été ramenée à 1 343 350 € contre  
2 698 000 € dans le bilan initial du fait de la majoration du prix de cession.

Pour l’année 2021, aucune participation ne sera versée par VGA.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve le compte rendu annuel d’activité 2020 concernant la concession d’aménagement pour l’aménagement 
du parc d’activités Marmande Sud 2. 

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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 

 

ZAC MARMANDE SUD II 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITE  
AU 31/12/2020 

 
 
 
 

PREAMBULE 
 

 

Par concession d’aménagement du 29 juillet 2013, le Syndicat Mixte du Développement Economique du 

Marmandais a confié à la SEM 47 l’extension du Parc d’Activité de Marmande Sud. Cette extension est 

réalisée dans le cadre d’une procédure de ZAC. Elle couvre une superficie de 40.8 ha avec 28.3 ha au Nord-

Ouest et 12.5 ha au Sud. L’arrêté préfectoral portant création de la ZAC est intervenu le 18 novembre 2011. 

Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé par arrêté préfectoral du 10 septembre 2013. Le projet 

d’extension du Parc d’Activités a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 25 juin 2012. Le 

dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau a également été déposé et à fait l’objet d’un arrêté préfectoral 

d’autorisation en date du 20 juillet 2012. 

La loi n°2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE) prévoyant le transfert 

obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l’ensemble des zones d’activités économiques aux 

communautés de communes ou d’agglomération, il a été procédé au transfert de fait de la concession 

d’aménagement au profit de Val de Garonne Agglomération. 
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Le présent compte-rendu à la collectivité a pour objet de présenter l’avancement physique et financier de 

l’opération au 31 décembre 2020 et de préciser les perspectives pour 2021 et les années suivantes. 

 

1 – CONDITIONS DE REALISATION DE L’OPERATION AU 31/12/2020                                                                                                                             

 

L’année 2020 a été marqué par les travaux de viabilisation de la 1ere tranche de la ZAC Marmande sud 2 , 

suite à la cession du 1er lot du Secteur Nord de la ZAC.  

 

1.1 – LES DEPENSES 

 

 Etudes pré-opérationnels  

Sans objet 

  

 Acquisitions  

Sans objet 

 

 Mise en état des sols  

Sans objet 

     

 Travaux et honoraires 

Les travaux réalisés en 2020 concernent les travaux de VRD de la 1ere tranche de la ZAC.  

 

En effet, suite à la cession du premier lot de la partie Nord de la ZAC Marmande Sud 2 (plateforme logistique 

Fransbonhomme), des travaux de viabilisation (VRD, génie civil, éclairage public et AEP) pour un montant 

total de 380 508 € HT ont démarré en septembre 2019 et ce sont terminés en juin 2020 (ralentissement du à 

la crise sanitaire COVID 19).  

 

Le suivi de ces travaux a été accompagné de prestations de maîtrise d’œuvre (BET IEI MARES).  
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TOTAL travaux et honoraires 2020        267 276 € HT 

 

 Gestion 

Géomètre pour bornages divers       3 907 € HT € 

 

 Frais financiers 

Les frais financiers pour découvert pour l’année 2020 s’élèvent à   873 € HT 

 

 Rémunération SEM 47  

Conformément au contrat de concession la SEM 47 se rémunère sur les dépenses et sur les cessions 

Rémunération sur dépenses :        19 353 € HT 

Rémunération sur recettes :        9 844 € HT 

Soit un total de          29 197 € HT 

 

2.2 – LES RECETTES 

 Les cessions  

Seule la cession pour la ferme solaire avec REDEN SOLAR a été réalisée en 2020 sur la ZAC Marmande 2, 

sur des terrains en partie Sud de la ZAC, terrain non constructible et en partie inondable.  

Cette ferme solaire de 11 ha est exploitée pour une durée de 40 ans par REDEN SOLAR, sur un terrain 

acquis par la SEM 47.  

Ferme Solaire:          164 072 € HT 

 

 Participation  

En 2020, aucune participation n’a été versée.  
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2.3 – FINANCEMENT 

 

 Avance de trésorerie  

Sans objet. 

 

 Fournisseurs et divers  

Sans objet 

 

 Trésorerie  

La trésorerie d’opération est, au 31 décembre 2020 à + 10 423 euros. 

 

2 – PERSPECTIVES 2021 ET SUIVANTES 

 

2.1 – LES DEPENSES 

 Acquisitions  

A ce jour, l’ensemble des terrains sont maitrisés par la SEM 47.  

 

 Etude et travaux 

Aucuns travaux ne sont prévus tant que l’état de la commercialisation ne le justifie pas. Seule la restitution 

des retenues de garanties des marchés de 2019 et 2020 seront reversés.  

 

 Gestion  

Les frais de gestion regroupent : 

- Provision de 10 000 € pour le géomètre  

- Provision de 15 791 € pour la taxe foncière 

- Provision de 10 000 € pour les frais d’entretien non commercialisés  

- Frais divers : 5 000 € 
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2.2 – LES RECETTES 

 Ventes  

L’extension du Parc d’Activités Marmande Sud II permettra de proposer environ 22.5 ha de terrain 

commercialisables en partie Nord. Les prix de cessions ont été modifiés dans un souci de cohérence avec les 

prix actuellement pratiqués sur le Parc d’Activités Marmande Sud. Initialement estimé à 12 euros HT/m², le 

prix a été réévalué à 18 euros HT/m² dans le bilan, montant correspondant à la fourchette basse des prix de 

cession compris entre 18 et 22 euros HT/m².  

Les terrains en partie Sud ont été valorisés à : 

- 150 000 € HT pour les terrains situés à proximité immédiate de l’entreprise Garnica. 

Cette entreprise souhaite acquérir 44 349 m² pour du stockage de matière première 

- 164 072 € HT pour les terrains proposés pour la ferme solaire (41 018 m²)  

En 2021, il est programmé les cessions des terrains Garnica (en attente de l’accord de la DDT 47 pour les 

travaux d’aménagements hydrauliques).  

 

 Participation  

Sur la totalité de la durée de la concession la participation de la collectivité a été ramenée à 1 343 350 euros 

contre 2 698 000 euros dans le bilan initial du fait de la majoration du prix de cession. 

En 2021, aucune participation ne sera reversée. 

 

2.3 – ANALYSE DES ECARTS (cf. tableau joint) 

Les principaux écarts portent sur : 

 Ajustement des travaux et augmentation des frais de gestion 

 Baisse des frais financiers grâce aux prochaines cessions 
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3 – PLAN DE FINANCEMENT – TRESORERIE 

Il est donné en annexe. 
 
 
4 – CONCLUSION 
 
Val de Garonne Agglomération est invité à approuver le présent compte rendu d’Activité avec son bilan 
financier. 

 
 

Fait à Agen, le 28 Avril 2021 
Le Directeur Général Délégué de la SEM 47 

Cyril GALTIÉ 
 
 
 
 
 
 
P.J. :  Plan de financement  
 



Bilan initial A fin 2019 En 2020 A fin 2020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Nouveau bilan 

€ HT €  HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Etudes pré-opérationnelles 9 380 9 380 0 9 380 0 0 0 0 0 9 380 
Acquisitions 656 575 656 575 0 656 575 0 0 0 0 0 656 575 
Mise en état des sols 15 519 15 519 0 15 519 0 0 0 0 0 15 519 
Travaux 4 212 979 481 411 267 276 748 687 31 353 476 230 1 040 575 1 003 973 965 329 4 266 147 
Gestion 229 894 50 384 3 907 54 291 40 791 48 769 31 747 25 389 20 000 220 987 
Frais financiers 52 885 5 496 873 6 369 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 51 369 
Rémunération société 522 100 63 407 29 197 92 604 14 849 71 728 110 159 101 202 101 537 492 079 

0 0 0 0 0 
TOTAL DEPENSES 5 699 330 1 282 171 301 253 1 583 424 96 993 606 727 1 192 481 1 140 565 1 091 866 5 712 055 

0 

Ventes 0 
en TVA 4 377 014 406 404 164 072 570 476 150 000 930 240 407 250 823 248 1 495 800 4 377 014 

Cessions collectivités 0 0 0 0 0 
Subventions 0 0 0 0 0 
Participations 1 343 350 1 010 333 0 1 010 333 166 667 166 350 1 343 350 
Produits financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL RECETTES 5 720 364 1 416 737 164 072 1 580 809 150 000 1 096 907 407 250 989 598 1 495 800 5 720 364 

Recettes - Dépenses 21 034 134 566 -137 181 -2 614 53 007 490 180 -785 231 -150 967 403 934 8 309 
Cumul recettes - dépenses 50 393 540 573 -244 659 -395 625 8 309 

Emprunt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amortissement emprunt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Avance ville 0 0 0 0 0 
Remboursement avance 0 0 0 0 0 
Mouvement de TVA -39 684 6 803 -36 428 -29 625 -29 625 
Remboursement TVA 39 684 0 0 0 0 
Fournisseurs et divers 675 -399 325 400 000 675 675 
Remboursement fournisseurs et divers -674 49 890 -7 902 41 988 41 988 
Total financement 0 -342 633 355 670 13 037 0 0 0 0 0 13 037 

Trésorerie après financement 21 034 -208 066 218 489 10 423 53 007 490 180 -785 231 -150 967 403 934 21 347 
Cumul après financement 63 430 553 610 -231 621 -382 588 21 347 

Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
Trésorerie

RECETTES

FINANCEMENT

DEPENSES
Réalisé

Marmande Sud II - CRAC 2020 Trésorerie 27/04/2021



Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
Etudes pré-opérationnelles

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT
Marchés : 
Etude urbaine
Etude d'impact
Dossier loi sur l'eau 6 750 
Défrichement déboisement
Dossier de création
Dossier de réalisation
DUP
Etude pollution (EQRS et Plan de Gestion)
Etude geotechnique
Relevé topographique
Animation
TOTAL  HT 6 750 

Etudes pré-opérationnelles
(Rachat par le concessionnaire des études 

préalables)

Marmande Sud II - CRAC 2020 Etudes pré-opérationnelles 27/04/2021



Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
Acquisitions

2 020 2 021 2 022 Total Observations

Total en m² 429 594 € HT € HT € HT € HT
Superficie (m²) 1,53             € / m² acquistion

LORENZATO 64 980 120 000 
LESTRADE (époux) 105 361 226 888 
LESTRADE 61 970 145 636 

CODATO 1 050 1 920 
DAGES 29 820 60 700 
MASSIG/GILLES 41 620 83 407 

SMIDEM 124 793 5 174 

Fossés communaux 135 

Frais notariés 12 715 

TOTAL  HT 656 575 

superficie opération 33,7 ha

Acquisitions

Marmande Sud II - CRAC 2020 Acquisitions 27/04/2021



Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
Mise en état des sols

2 020 2 021 2 022 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT

Démolitions
Consolidations
Dessouchage
Dépollution revoyure en cas de découverte de pollution
Neutralisations réseaux revoyure en cas de dévoiement de réseaux existants
Honoraires BET compris dans la MOE
Sondages 569 déjà réalisés
Diagnostique archéologique gratuit à la charge de la DRAC
Fouilles archéologiques revoyure en cas de préconisation de fouilles

TOTAL  HT 569 

Mise en état des sols

Marmande Sud II - CRAC 2020 Mise en état des sols 27/04/2021



Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
Travaux

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Travaux voirie tranche 1 251 912 25 000 300 000 60 683 855 000 
Travaux voirie tranche 2 750 000 750 000 
Travaux voirie tranche 3 700 000 30 000 730 000 
Travaux voirie tranche 4 660 000 660 000 
Aménagements paysagers 213 506 
Imprévus 5 500 66 000 165 000 167 350 151 800 555 650 22% aléas apppel d'offre et travaux
Concessionnaires et divers 6 715 100 000 100 000 50 000 100 000 356 715 inclus dans estimation travaux
Maître d'oeuvre 4 649 703 8 430 21 075 21 375 19 389 124 871 3% montant des travaux
SPS/CT 4 000 150 1 800 4 500 4 564 4 140 20 404 1% montant des travaux

TOTAL  HT 267 276 31 353 476 230 1 040 575 1 003 973 965 329 4 266 147 

montant travaux / m² total zone :
montant travaux / m² cessibles :

coût opération / m² cessibles :

Travaux

Marmande Sud II - CRAC 2020 Travaux 27/04/2021



Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
Ventes

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total Observations

Total en m² 311 086 € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Vente (en m²) 311 086 18,00 € HT/ m² (prix unitaire moyen à confirmer)

Garnica 44 349 150 000 150 000 3,38 € HT/ m² (prix unitaire moyen à confirmer)
Ferme solaire 41 018 531 428 164 072 164 072 4,00 € HT/ m² (prix unitaire moyen à confirmer)

Lot 1 Plateforme logistique 22 578 406 404 
lot 2 3 380 60 840 60 840 
Lot 3 3 080 55 440 55 440 
Lot 4 4 430 79 740 79 740 
Lot 5 6 670 120 060 120 060 
Lot 6 3 860 69 480 69 480 
Lot 7 5 500 99 000 99 000 
Lot 8 1 365 24 570 24 570 
Lot 9 2 070 37 260 37 260 
Lot 10 3 390 61 020 61 020 
Lot 11 4 175 75 150 75 150 
Lot 12 7 350 132 300 132 300 
Lot 13 4 400 79 200 79 200 
Lot 14 4 370 78 660 78 660 
Lot 15 17 410 313 380 313 380 
Lot 16 7 330 131 940 131 940 
Lot 17 7 590 136 620 136 620 
Lot 18
Lot 19
Lot 20
Lot 21 1 735 31 230 31 230 
Lot 22
Lot 23 2 216 39 888 39 888 
Lot 24 2 325 41 850 41 850 
Lot 25 3 930 70 740 70 740 
Lot 26 2 650 47 700 47 700 
Lot 27 3 390 61 020 61 020 
Lot 28 4 175 75 150 75 150 
Lot 29 2 635 47 430 47 430 
Lot 30 2 355 42 390 42 390 
Lot 31 4 530 81 540 81 540 
Lot 32 1 885 33 930 33 930 
Lot 33 1 885 33 930 33 930 
Lot 34 4 285 77 130 77 130 
Lot 35 1 900 34 200 34 200 
Lot 36 2 590 46 620 46 620 
Lot 37 7 320 131 760 131 760 
Lot 38 2 590 46 620 46 620 
Lot 39 2 600 46 800 46 800 
Lot 40 5 600 100 800 100 800 
Lot 41 2 950 53 100 53 100 
Lot 42 11 235 202 230 202 230 
Lot 43 24 740 445 320 445 320 
Lot 44 17 250 310 500 310 500 

TOTAL  ventes HT 4 377 014 164 072 150 000 930 240 407 250 823 248 1 495 800 4 377 014 

155 543 186 652 217 760 248 869 279 977 311 086

Vente (en m²) 225 775 451 550 451 550 451 550 451 550 451 550 451 550 4 515 500 20      € HT/ m² (prix unitaire moyen à confirmer)

Bilan initial Ventes

Surfaces vendues

Marmande Sud II - CRAC 2020 Ventes 27/04/2021



Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
Honoraires techniques

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Géomètre 3 907 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 72 576 bornage terrain + relevé pour remise voirie
Architecte conseil
Expertise foncière
Conseil juridique

TOTAL  HT 3 907 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 72 576 

Honoraires techniques

Marmande Sud II - CRAC 2020 Honoraires techniques 27/04/2021



Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
Impôts et assurances

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total Observations

surface (m²) 429 594 € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT

Foncier 15 791 13 769 11 747 389 66 958 
Autres taxes

TOTAL  HT 15 791 13 769 11 747 389 66 958 

Surfaces vendues 155 543 186 652 217 760 248 869 279 977 311 086 -                       
surfaces restantes 274 051 242 942 211 834 180 725 149 617 -                       

Impôts et assurances

Marmande Sud II - CRAC 2020 Impôts et assurances 27/04/2021



Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
Commercialisation

2 020 2 021 2 022 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT

Frais conception 5 000 5 000 
Communication ( plaquette, internet ) 5 000 5 000 
Panneau d'entrée de zone Non prévu
Panneau de signalétiques pm pm pm Inclus dans coût travaux

TOTAL  HT 10 000 10 000 

Commercialisation

Marmande Sud II - CRAC 2020 Commercialisation 27/04/2021



Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
Frais de gestion

2 020 2 021 2 022 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT

Entretien terrains cessibles en attente de commercialisation 10 000 10 000 52 975 

TOTAL  HT 10 000 10 000 52 975 

Frais de gestion

Marmande Sud II - CRAC 2020 Frais de gestion 27/04/2021



Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
Frais divers

2 020 2 021 2 022 Total Observations

€ HT € HT € HT € HT

Tirage, reprographie, photographies 5 000 5 000 15 000 
Coursiers
Frais de publications, AO 1 439 
Fonds de concours

TOTAL  HT 5 000 5 000 16 439 

Frais divers

Marmande Sud II - CRAC 2020 Frais divers 27/04/2021



Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-161 (dossier 12) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

ETUDE RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DES USAGES HYDROGÈNES - MODIFICATION DE LA

DÉLIBÉRATION D-2021-064 DU 25 MARS 2021
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT –Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 ETUDE RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DES USAGES HYDROGÈNES - MODIFICATION DE LA

DÉLIBÉRATION D-2021-064 DU 25 MARS 2021
Rapporteur : Marie-France BONNEAU

Objet de la délibération

Modification de la délibération D-2021-064 portant sur l’étude permettant d’identifier le potentiel de production et  de
consommation d’hydrogène renouvelable, du fait de la modification du plan de financement

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu  la  délibération  D-2021-064  du  25  mars  2021  portant  sur  l’étude  du  potentiel  de  développement  des  usages
hydrogènes,

Exposé des motifs

Dans le cadre du lancement de l’étude permettant de déterminer le potentiel de développement des usages hydrogène 
sur le territoire de Val de Garonne Agglomération, et suite à une procédure de marché simplifiée ayant mis en 
concurrence des bureaux d’études pour répondre au cahier des charges précédemment validé, il s’avère que le candidat 
satisfaisant au mieux aux exigences de l’Agglomération, a chiffré la réalisation de cette étude à un montant de 47 520 € 
TTC.

Une procédure de négociation a donc été lancée en vue de revoir certains aspects techniques et ainsi faire diminuer le 
budget de l’étude, estimé initialement à 30 000 € TTC. Suite à la négociation, le bureau d’études a proposé une offre à 
32 022 € TTC, soit une réduction de 15 498 €.

Un cofinancement de l’Agence de la Transition Ecologique, de 50% minimum, est toujours prévu. 

Ci-dessous les plans de financement (TTC)     :

Plan de financement initial Plan de financement 
suite négociation 

Coût de l’étude 30 000 € 32 022 €
Cofinancement ADEME 50% 50%
Reste à charge pour VGA 15 000 € 16 011 €

Le Conseil Communautaire, 

Modifie la délibération D-2021-064 du 25 mars 2021 pour sa partie relative au plan de financement prévisionnel 
de l’étude ;

Approuve le nouveau plan de financement prévisionnel de l’étude tel que présenté ci-dessus ; 

Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2021 Transition Ecologique et 
Coopération, en investissement à l’article 2031 au titre du Contrat de Transition Ecologique ;
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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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-162 (dossier 13) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

AVIS SUR LES PROJETS DE SDAGE ET DE PGRI 2022-2027E
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT –Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 AVIS SUR LES PROJETS DE SDAGE ET DE PGRI 2022-2027
Rapporteur : Marie-France BONNEAU

Objet de la délibération

L’Agglomération est consultée pour avis sur la mise à jour du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
Adour Garonne (SDAGE) et du Plan de Gestion du Risque Inondation Adour-Garonne (PGRI).

Un groupe d’élus référent a travaillé sur ces documents afin d’émettre un avis sur les principales dispositions pouvant
impacter les compétences de l’Agglomération.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de l’environnement,

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’actualisation des SDAGE et PGRI 2022-2027 l’Agglomération doit émettre un avis sur ces documents
cadre de la politique de l’eau.

Le SDAGE est un document de planification de la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques du bassin
ayant pour objectif l’atteinte du bon état des eaux. Il ne crée pas de procédure, il s’appuie sur la réglementation existante
pour orienter les activités ou les aménagements ayant un impact sur la ressource en eau et les milieux aquatiques.

Le PGRI est un document stratégique qui définit les objectifs et dispositions à mettre en œuvre en matière de gestion des
risques d’inondation. Les Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) et Programmes d’Actions et de
Prévention des Inondations (PAPI) sont des déclinaisons du PGRI.

Une analyse de ces documents a été effectuée par un groupe composés des élus communautaires ci-après, référents sur
les compétences ciblées (transition écologique, habitat et l’aménagement du territoire, eau, assainissement et pluvial
urbain, agriculture et GEMAPI) : madame Bonneau et messieurs Thoumazeau, Pezzuttti, Rinaudo, Poignant et Duteil.

Les avis pour chacun de ces documents sont annexés à la présente délibération.

Le Conseil Communautaire, 

Souligne l’importance de ces documents cadre pour certaines compétences de l’Agglomération

Valide l’avis formulé par le groupe d’élus référents

Valide le dépôt de cet avis auprès des services instructeurs de ces documents cadre

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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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PDM
2022
2027

PROJET

SDAGE

DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’EAU !

La politique de l’eau 
du bassin Adour-Garonne  
pour les 6 prochaines années



La politique publique de l’eau  
sur le bassin Adour-Garonne

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le 
programme de mesures (PDM) associé, définissent la politique de l’eau du bassin 
Adour-Garonne pour la période 2022-2027. Le SDAGE fixe les objectifs de bon 
état des eaux et le PDM définit les actions à mettre en œuvre pour les atteindre. 

Le bon état des eaux de nos rivières, lacs, nappes souterraines et littoraux, est 
un objectif national et européen, à atteindre d’ici 2027.

C’est une ambition collective structurante pour les années à venir. Les enjeux 
sont vitaux car nous devons adapter nos territoires aux changements majeurs 
en cours, dont le dérèglement climatique, l’augmentation de la population et 
la disparition de la biodiversité.

Le SDAGE et son PDM s’articulent avec le plan de gestion des risques d’inondation 
(PGRI) du bassin Adour-Garonne et le document stratégique de façade (DSF) 
Sud-Atlantique.

Ces documents mis à jour, sont soumis à consultation des partenaires 
institutionnels et du public à partir du 1er mars 2021, en vue de leur adoption 
début 2022.

Le bassin Adour-Garonne en quelques chiffres

118 000 km2

120 000 km de cours d’eau

630 km de littoral

8 millions d’habitants en 2019

2 métropoles, accueillant 20%  
de la population du bassin

23%  
du territoire national 
métropolitain pour

10% de 
la population 
métropolitaine

30%  
de zones de montagne

48%  
de surface agricole utile

34%  
de forêts

ÉTAT DES LIEUX 2019

Des avancées importantes

50 % de masses d’eau superficielles 
sont en bon état écologique.
Ce chiffre a progressé de 7 % en 
6 ans, faisant d’Adour-Garonne 
le premier bassin de France 
Métropolitaine pour les masses 
d’eau en bon état.

Des problématiques prégnantes

•  les pollutions diffuses (liées à 
l’utilisation des pesticides et l’excès 
d’azote) et leur impact notamment 
sur les eaux souterraines,

•  la performance insuffisante  
des réseaux et de certaines  
stations d’épuration,

•  les altérations  
de l’hydromorphologie  
des cours d’eau.

0%

20%

40%

60%

80%

50%
70%

72% 72%

2019 objectif 2027

MESO*

MESU**

Pourcentage de bon état  
des eaux sur le bassin 
Adour-Garonne

*MESO : masses d’eau souterraine  
**MESU : masses d’eau superficielles

2 808 masses 
d’eau superficielles

144 masses d’eau 
souterraine

QU’EST CE QU’UNE EAU  
EN BON ÉTAT ? 

Une eau en bon état permet  
le maintien de la vie aquatique 
et la satisfaction des besoins 
humains.  
Elle ne contient pas de produit 
toxique.  
Elle est disponible en quantité 
suffisante pour tous.

OBJECTIF POUR 2027

70 % DES RIVIÈRES  
DU BASSIN EN BON ÉTAT

Des objectifs environnementaux 
réalistes pour 2027 au regard de 
la situation et de la capacité des 
acteurs.

3,1 milliards d’euros,  
c’est le coût estimé des actions  
à mener pour atteindre cet objectif.

En retour, ces actions doivent 
permettre de sécuriser le bon 
fonctionnement des milieux 
aquatiques, la qualité de l’eau 
potable et de garantir la quantité 
d’eau nécessaire pour tous les 
usages.

Une vulnérabilité particulière  
du bassin Adour-Garonne 
face au changement climatique

Face aux enjeux des changements globaux majeurs (changement climatique, 
perte de la biodiversité, augmentation de la population) et de la santé 
publique, le SDAGE 2022-2027 propose la mise en œuvre d’une politique de 
l’eau permettant aux territoires de s’adapter à ces mutations profondes et d’en 
atténuer les effets.

Le SDAGE intègre ces enjeux par la prise en compte des mesures du Plan 
d’Adaptation au Changement Climatique (PACC), il présente des principes 
fondamentaux, qui doivent présider à la mise œuvre de toutes les actions 
concourant à une gestion équilibrée de la ressource en eau, en tenant 
compte des changements majeurs. Il demande notamment de rechercher 
systématiquement une combinaison d’actions multiples, de la modification 
de pratiques jusqu’aux mesures d’investissements si nécessaire. Il préconise 
également de favoriser des mesures réversibles et adaptables pour prendre en 
compte les évolutions à long terme dues au changement climatique.

La mise en œuvre du SDAGE consolide l’organisation de la gestion de l’eau 
(gouvernance locale par bassin), elle permet la réalisation des investissements 
nécessaires sur les territoires et incite à modifier les pratiques d’utilisation de 
l’eau pour atteindre le bon état.

L’adaptation à ces changements majeurs nécessite de mieux intégrer les 
enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire. Enfin, il est indispensable de 
développer des analyses économiques pour veiller à une bonne efficience des 
actions, y compris en termes de coût en tenant compte de l’acceptabilité par les 
acteurs et des enjeux sur le long terme (dont ceux du changement climatique).

Les impacts du dérèglement climatique  
en 2050 sur le bassin Adour-Garonne

-20%  à -40%  
du débit des rivières

1,2 milliard  
de m3 d’eau de déficit 
entre besoins et 
ressources en eau

+ 1,5 million 
d’habitants 
principalement  
sur la façade littorale 
et dans les grandes 
agglomérations

Augmentation  
de la température 
moyenne de l’eau  
des rivières

Augmentation 
des phénomènes 
extrêmes : 
sécheresses et 
inondations

Élévation  
du niveau de 
la mer : risque 
de submersion 
marine et 
d’érosion côtière

Estuaire de la 
Gironde envasé 
de manière plus 
durable

THÉMATIQUES 
TRANSVERSALES 

RENFORCÉES  
DANS LE SDAGE

SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT  
ET DE GESTION  
DES EAUX (SAGE)
Renforcer et rendre 
plus opérationnelle 
la gouvernance 
locale

SOLUTIONS 
FONDÉES SUR  
LA NATURE (SFN)
Utiliser les 
écosystèmes 
naturels pour 
assurer des 
fonctions au 
bénéfice de la 
qualité de l’eau et 
des milieux

GESTION DES EAUX 
PLUVIALES
Favoriser 
l’infiltration et la 
rétention des eaux 
de pluie

URBANISME
Mieux intégrer  
les enjeux de l’eau 
dans les plans 
locaux d’urbanisme

ANALYSE SOCIO-
ÉCONOMIQUE
Assurer l’efficacité 
des programmes 
d’actions à 
moindre coût en 
prenant en compte 
l’acceptabilité 
sociale et 
économique



ORIENTATION A
Créer les conditions  
de gouvernance favorables  
au bon état

ORIENTATION B
Réduire les pollutions

ORIENTATION C
Agir pour assurer  
l’équilibre quantitatif

ORIENTATION D
Préserver et restaurer  
les fonctionnalités  
des milieux aquatiques

Cette orientation vise à une gouvernance de la politique  
de l’eau plus transparente, plus cohérente et à une échelle  
plus opérationnelle :
•  mieux connaître pour mieux gérer (transparence,  

partage de l’information, évaluation des politiques),
•  concilier les politiques de l’eau et d’aménagement du territoire  

en intégrant les enjeux de l’eau,
•  développer les analyses socio-économiques dans les territoires.

PRINCIPES & MODALITÉS D’ACTIONS

Adapter la gouvernance à la bonne échelle :  
du Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE)  
jusqu’à l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB).
Améliorer la connaissance des milieux.
Renforcer l’information et la formation (public, élus).

Développer les SAGE sur l’ensemble du bassin.

Favoriser, par la gouvernance dans les territoires,  
le verdissement des villes et le recyclage des eaux grâce  
à la mise en place de solutions fondées sur la nature.

Intégrer dans les documents d’urbanisme, les enjeux  
liés à l’eau sur leur territoire.

Favoriser, dans les documents d’urbanisme,  
la bonne gestion des eaux pluviales notamment  
via l’aménagement des espaces.

Faciliter les décisions grâce aux analyses comparatives  
des avantages et des coûts des actions dans les territoires.

PRINCIPES & MODALITÉS D’ACTIONS

Réduire toutes les pollutions domestiques.
Favoriser les infrastructures agroécologiques et développer les filières 
locales (circuits courts) et à bas niveau d’intrants pour accompagner  
l’évolution des pratiques agricoles.
Préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires  
et des lacs naturels sur le littoral.

Définir dans les SAGE, des règles limitant l’usage  
des intrants (pesticides et nitrates).

Infiltrer l’eau, l’épurer et limiter l’érosion des sols grâce  
à la mise en place de solutions fondées sur la nature.

Protéger la ressource en eau potable : 
•  réduire les pollutions diffuses sur les captages 

d’alimentation en eau potable dégradés,
•  prendre en compte la protection des captages 

d’alimentation en eau potable dans les documents 
d’urbanisme.

Limiter le ruissellement des eaux pluviales  
(source de pollution des cours d’eau).

Améliorer la connaissance des freins et leviers techniques, 
économiques et sociologiques, au développement des 
stratégies de réduction des pollutions.

PRINCIPES & MODALITÉS D’ACTIONS

Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau : modification 
des pratiques culturales, diversification des assolements, réduction des 
fuites dans les réseaux.
Généraliser la mobilisation des retenues d’eau existantes pour soutenir 
les débits des cours d’eau.
Mettre en œuvre des projets de territoire de gestion de l’eau (PTGE) 
pour mener les actions nécessaires à la gestion équilibrée de la ressource.

Les SAGE étudient : 
• comment réaliser des économies d’eau,  
•  les moyens de valoriser et/ou d’optimiser la gestion  

des ressources en eau existantes.

Permettre et favoriser le stockage de l’eau dans les sols  
et les nappes grâce à la mise en place de solutions fondées 
sur la nature.

Réduire les fuites dans les réseaux de transport d’eau 
potable en zone urbaine.

Réutiliser les eaux non conventionnelles (eaux pluviales, 
eaux usées traitées) pour certains usages (espaces verts, 
valorisation agricole…).

Définir un cadre de révision des débits de référence pour 
prendre en compte l’impact du changement climatique.

PRINCIPES & MODALITÉS D’ACTIONS

Restaurer la continuité écologique des cours d’eau notamment pour 
favoriser la circulation des poissons migrateurs, et réduire l’impact des 
aménagements sur les milieux aquatiques.
Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral en agissant  
à l’échelle des bassins versants.
Préserver et restaurer les têtes de bassins versants, les zones humides  
et la biodiversité liée à l’eau.
Réduire la vulnérabilité face aux risques d’inondation et de submersion 
en lien avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI).

Renforcer dans les SAGE les mesures de préservation  
et de restauration des têtes de bassin versant et des zones 
humides.

Maintenir la biodiversité et prévenir les inondations grâce  
à la mise en place de solutions fondées sur la nature.

Limiter l’urbanisation dans les zones naturelles d’expansion 
de crues et préserver les habitats écologiques grâce  
à l’adaptation des documents d’urbanisme.

Atténuer les pics de crues par le stockage des eaux  
de ruissellement urbain.

Poursuivre l’amélioration de la connaissance  
sur les milieux aquatiques.

Les pollutions compromettent le bon état des milieux aquatiques  
mais aussi les différents usages sensibles tels que l’alimentation en 
eau potable, la baignade, les loisirs nautiques, la pêche et la production 
aquacole et conchylicole.
Il est donc essentiel de :
•  privilégier les actions préventives (réduction des pollutions  

à la source, bonnes pratiques) et,
•  d’organiser la synergie de moyens techniques, réglementaires  

et financiers.

La gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau est un 
enjeu majeur, qui va s’accentuer avec le changement climatique,  
pour l’alimentation en eau potable, le développement des activités 
économiques ou de loisirs et le bon état des milieux aquatiques.
Les actions à combiner sur les territoires, pour assurer durablement 
l’équilibre quantitatif en période d’étiage, portent, pour l’essentiel, sur :
• la maîtrise des prélèvements,
•  les économies et une meilleure utilisation de l’eau  

prenant en compte tous les usages,
•  la mobilisation de réserves en eau existantes ou à créer,
•  la recherche de ressources alternatives telles que la réutilisation  

des eaux non conventionnelles.
Toutes les autres actions contribuant au ralentissement des 
écoulements et favorisant l’infiltration de l’eau dans le sol  
(implantation de haies, restauration de zones humides,  
zones d’expansion des crues, réduction de l’imperméabilisation…)  
sont encouragées.

Le bassin Adour-Garonne abrite des milieux aquatiques et humides 
d’un grand intérêt écologique qui jouent un rôle majeur dans le 
maintien de la biodiversité, dans l’épuration et la régulation des eaux. 
Pour les préserver et les rendre plus résilients face au changement 
climatique, le SDAGE 2022-2027 propose une approche globale des 
milieux aquatiques, des têtes de bassin jusqu’aux estuaires.

100%
du bassin couvert  

par des SAGE  
d’ici 2027

95
captages prioritaires  

à protéger dans le bassin 
pour l’alimentation  

en eau potable d’ici 2024

65
points de référence 

pour maintenir  
un débit suffisant  
dans les rivières

~–1000
ouvrages à équiper  
pour assurer la libre 

circulation des  
poissons et sédiments



www.eau-grandsudouest.fr

Cette consultation est l’occasion de vous informer  
et de vous exprimer sur des décisions dans le domaine de l’eau  

qui nous engagent collectivement.
Nous sommes tous concernés. Votre avis compte !

QUI EST CONSULTÉ ?
Le public et les partenaires institutionnels (conseils départemen-
taux, conseils régionaux, chambres consulaires, établissements 
publics de coopération intercommunale, établissements publics 
territoriaux de bassin, commissions locales de l’eau, associations 
de protection de la nature et de consommateurs, services de 
l’État…).

SUR QUOI ?
Le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) et son programme de mesures (PDM) asso-
cié. Ces documents seront mis en œuvre de 2022 à 2027.

QUI CONSULTE SUR LE SDAGE-PDM ?
Le président du Comité de bassin et  
le Préfet coordonnateur de bassin

QUAND ?
Pour les partenaires institutionnels
du 1er mars au 1er juillet 2021
Pour le grand public
du 1er mars au 1er septembre 2021

COMMENT DONNER SON AVIS ?
En vous rendant, au choix :
• sur le site eau-grandsudouest.fr
•  au siège de l’agence de l’eau  

Adour-Garonne, aux heures 
ouvrables, 90 rue du Férétra -  
CS 87801 - 31078 Toulouse Cedex 4.

En savoir +
Le site eau-grandsudouest.fr met à disposition les documents 
suivants :
•  « Enjeux pour l’eau, questions importantes »,
•  « État des lieux complet 2019 du SDAGE-PDM »,
•  « 50 ans d’actions », synthèse générique des actions  

de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
Une synthèse sur l’évolution, ces 50 dernières années, de la 
surveillance des rivières du bassin est également disponible 
sur evolution-rivieres.eau-adour-garonne.fr
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION SUR LE PROJET DE SCHEMA DIRECTEUR 

D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU 2022-2027 

  

 

  

 
 
Remarque générale : Il serait nécessaire de pouvoir disposer d’un guide de mise en 
œuvre de ce document cadre afin de comprendre comment décliner les orientations 
dans le cadre de nos compétences communautaires. 
 
 
A6 Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme 
EPAGE ou EBTP 
- Les EPCI disposent depuis les lois MAPTAM puis NOTRE d'importantes 
compétences dans le domaine de l'eau (GEMAPI, eau, assainissement, pluvial  
urbain, …). De ce fait, il est nécessaire que nos collectivités Gemapiennes, qui 
prélèvent par ailleurs l’impôt via la taxe GEMAPI, soient associées à la création du 
futur Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Garonne qui ne pourra 
fonctionner sans un minimum de transfert de compétence depuis nos collectivités. 
 
 
A31 Limiter l’imperméabilisation nouvelle des sols et le ruissellement pluvial et 
chercher à désimperméabiliser l’existant (création de schéma directeur pluvial 
via les PLU)  
       - Le partage des compétences entre les communes (pluvial rural), les EPCI (pluvial 
urbain) et la gestion des bassins versants (syndicats de rivière) rend difficile 
l'émergence d'une réelle stratégie partagée au travers un schéma directeur pour la 
gestion du ruissellement sur un territoire. Cette stratégie devra associer l’ensemble des 
collectivités compétentes. 
 
 
A33 Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans 
l’utilisation des sols 
        - Quelles obligations, réglementations, pour les documents d'urbanisme pour la 
prise en compte de ces espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques ? 
 
 
C22 Créer de nouvelles réserves d’eau 
 - Le Conseil communautaire est favorable à la création de nouvelles réserves 
d’eau dans le cadre d’une démarche concertée. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Note de service du …. – objet             GEMAPI – PAPI d’intention de la Garonne Marmandaise    2 

D6 Diagnostiquer et réduire l'impact des éclusées et variations artificielles de 
débits 
       - Lors des crues il est nécessaire d'informer les Maires des lâchers de retenu qui 
peuvent engendrer une montée rapide de la ligne d'eau. Les Maires en charge de la 
gestion de crise doivent pouvoir anticiper l’information voire l’alerte auprès de leur 
population. 
 
 
D20 Gérer les travaux d’urgence en gestion « post crues » : 
- La cellule de coordination sous l'autorité du Préfet devra être opérationnelle afin 
d'être la plus réactive possible suite à un évènement. L'importance de l'urgence du 
retour à la normale et de la résilience des territoires que doivent porter les collectivités 
Gemapiennes et les communes ne devra pas être freiné par une multitude de 
procédures. Cette cellule devrait être constituée au préalable, en partenariat avec les 
collectivités, et avoir élaborée des protocoles opérationnels de reconstruction 
cohérents au regard des urgences pour les populations et les activités  
socio-économiques. 
 
 
D50 Evaluer les impacts cumulés et les mesures d’ERC 
(Eviter/Réduire/Compenser) des projets sur le fonctionnement des bassins 
versants 
- Cette réflexion doit être portée sur l'intégralité du cours d'eau, notamment sur la 
Garonne et ses principaux affluents, afin que le cumul de nouveaux projets 
d'urbanisation ou de systèmes d'endiguements amont soit étudié au regard des 
impacts sur l’aval : risque de sur-inondation. 
 
 



Direction  régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement

 Plan de gestion 
 des risques 
 d’inondation 
(PGRI) 2022-2027 
Bassin Adour-Garonne

Des territoires potentiellement exposés  
aux risques inondation dans un contexte  
de changement climatique

En France, sont exposés  
aux risques d’inondation :

 � 17 millions d’habitants; 
 � 1 habitant sur 4 et 1 emploi sur 3;
 � 520 millions d’euros annuels de 

dommages causés (et assurés au 
titre du régime catastrophes natu-
relles).

En Adour-Garonne, sont 
exposés aux risques d’inon-
dation :

 � 1,4 millions de personnes (soit 20% 
de la population du bassin);

 � par débordement de cours d’eau : 
5 700 communes sur les 6 700 du 
bassin (82%);

 � par submersion marine : 450 com-
munes;

 � 19 territoires identifiés comme les 
plus exposés.

territoires à risques 
importants d’inon-
dation



+ =

L’inondation devient un risque quand elle entraîne des dommages pour la société, l’environnement ou 
qu’elle provoque des pertes en vie humaine. Il traduit la combinaison entre la probabilité d’occurrence 
d’un phénomène d’inondation sur un territoire donné (« l’aléa ») et la présence sur ce territoire d’enjeux 
qui peuvent en subir les conséquences (population, enjeux économiques, patrimoine culturel et environ-
nemental).

Le risque inondation

illustration Agence française pour la biodiversité / Réalisation Matthieu Nivesse (d'après OIEau), 2018 - LO-OL

Inondations par débordement 
de cours d’eau
Causes principales d’inondations sur le bassin, 
elles ont plusieurs origines hydro-climatiques.

Inondations torrentielles
Ces types d’inondation, appelées crues éclairs, 
peuvent survenir loin des cours d’eau. Soudaines, ra-
pides et situées en montagne, elles se nourrissent de 
fortes précipitations auxquelles peut s’ajouter la fonte 
des neiges. Elles transforment les petits ruisseaux en 
véritable mur d’eau et de boue.

Les différents types d’inondations



Les impacts du dérèglement climatique en 2050  
sur le bassin Adour-Garonne

principalement situés  
sur la façade littorale  
et dans les grandes agglomérations

Augmentation de 
la température 
moyenne de l’air 
et de l’eau des 
rivières

Élévation du 
niveau de la 
mer avec risque de 
submersion marine 
et érosion côtière

Augmentation de 
la fréquence des 
phénomènes extrêmes : 
inondations et 
sécheresse

Baisse du débit  
des rivières 20 %

40 %à

+1,5millions d’habitants  

Inondations par submersion marine
Sur la façade océanique, elles sont liées aux 
phénomènes de surcotes, des vagues, de la marée, 
de passage de paquet d’eau au-dessus des digues, 
pouvant être aggravées par la concomitance avec 
les crues fluviales.

Inondations par rupture  
d’ouvrage hydraulique
Rupture de barrage ou de système 
d’endiguement.

Inondations par remontée  
de nappe
Elles restent exceptionnelles sur le bassin.

Inondations par ruissellement
Liées à des pluies intenses localisées, elles 
peuvent survenir loin des cours d’eau et être 
violentes, rapides et soudaines.



Le PGRI 2022-2027 prévoit 7 objectifs stratégiques 
(OS) déclinés en 45 dispositions

L’objectif étant de réduire les conséquences dommageables des inondations sur la santé 
humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique.

OS 0 Veiller à la prise en compte des change-
ments majeurs (changement climatique et évolu-
tions démographiques…) - 4 dispositions

Le changement climatique et les évolutions démo-
graphiques auront un impact sur le risque inon-
dation. Le PGRI 2022-2027 précise le contexte de 
ces changements et leurs effets, notamment sur le 
risque inondation et les milieux aquatiques. Les dis-
positions prévues visent principalement l’amélio-
ration de la connaissance (des enjeux, de la vulné-
rabilité…), la sensibilisation, le développement de 
démarches prospectives et de plans d’action com-
binant de multiples leviers traduisant ainsi le plan 
d’adaptation au changement climatique (PACC) du 
bassin Adour-Garonne.

OS 1 Poursuivre le développement des gouver-
nances à l’échelle territoriale adaptée, structurées 
et pérennes - 4 dispositions

Pour agir, il faut des porteurs de projets à la bonne 
échelle. Le PGRI 2022-2027 encourage les collectivi-

tés territoriales et leurs groupements compétents 
à s’organiser pour mettre en œuvre des actions ef-
ficientes de la gestion du risque inondation, à une 
échelle hydrographique cohérente et adaptée. Cet 
objectif vise aussi à agir de manière opérationnelle 
sur les territoires à risques important d’inondation 
et à mieux intégrer de manière générale les enjeux 
eau et inondations dans les documents d’urba-
nisme. Enfin, cet objectif traite des coopérations 
transfrontalières avec l’Espagne et Andorre.

OS 2 Poursuivre l’amélioration de la connais-
sance et de la culture du risque inondation en mo-
bilisant tous les outils et acteurs concernés - 8 dis-
positions

Mieux appréhender le risque permet de favoriser 
son appropriation. Le PGRI 2022-2027 préconise 
principalement la réalisation de productions car-
tographiques des zones inondables et de l’identi-
fication des zones à enjeux (population, emploi, 
tourisme, patrimoine culturel et environnemental). 

Un cadre européen, une stratégie nationale  
et une déclinaison opérationnelle

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 
est encadré par la directive inondation adoptée en 
2007 qui vise à réduire les conséquences négatives 
sur la santé humaine, l’activité économique, l’en-
vironnement et le patrimoine culturel. Elle a été 
transposée en droit français par la loi du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environ-
nement (dite « Loi LENE ») et le décret du 2 mars 
2011 relatif à l’évaluation et la gestion des risques 
d’inondation. Elle est déclinée à plusieurs niveaux :

 � National, avec la stratégie nationale de gestion 
des risques d’inondation (SNGRI) arrêtée le 7 
octobre 2014.

 � Bassin Adour-Garonne :
 — un état des lieux : l’évaluation préliminaire des 

risques d’inondations, l’EPRI. Ce document a 
pour but d’évaluer les risques potentiels liés aux 
inondations et recense les évènements majeurs 
survenus sur le bassin en termes d’inondation 
et de submersions marines ;

 — la définition des priorités : identification des 
territoires à risques important d’inondation, 

les TRI (ensemble de communes concentrant 
la moitié des populations et emplois en zone 
inondable du bassin) ;

 — l’approfondissement des connaissances sur 
ces territoires : la cartographie des zones 
inondables et des risques sur chacun des TRI.

 — la définition d’un cadre stratégique 
d’intervention sur le bassin au travers du plan 
de gestion du risque inondation, le PGRI.

 — Tous ces éléments sont révisés tous les six ans.
pour en savoir plus :  
http://www.occitanie.developpement-durable.
gouv.fr/risque-inondation-r8883.html

 � Territorial :
 — sur chaque TRI, une stratégie locale de gestion 

des risques d’inondation (SLGRI) est élaborée, 
en déclinant les objectifs du PGRI.

 — des programmes d’actions de prévention des 
inondations (PAPI), outils de contractualisation 
État – Collectivités, permettent une gestion 
intégrée des risques d’inondation de manière 
opérationnelle sur le terrain.

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2014_Strategie_nationale_gestion_risques_inondations.pdf
https://dreal.occitanie.zaziloo.fr/yourls/g84ph
https://dreal.occitanie.zaziloo.fr/yourls/afi1t
https://dreal.occitanie.zaziloo.fr/yourls/23jor
https://dreal.occitanie.zaziloo.fr/yourls/23jor
https://dreal.occitanie.zaziloo.fr/yourls/r9rx5
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/risque-inondation-r8883.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/risque-inondation-r8883.html
https://dreal.occitanie.zaziloo.fr/yourls/ek00y


Tous les types d’événements sont visés, avec autant 
que possible une prise en compte du changement 
climatique. La diffusion de ces informations devra 
être adaptée sous différents formats, en fonction 
du public à atteindre.

OS 3 Poursuivre l’amélioration de la préparation 
à la gestion de crise et veiller à raccourcir le délai 
de retour à la normale des territoires sinistrés - 11 
dispositions

Dès lors que les inondations sont inévitables, la 
capacité des territoires à s’organiser pour gérer les 
crises et se rétablir après un événement concourt 
à réduire les impacts des inondations sur la san-
té humaine, l’activité économique, le patrimoine 
et l’environnement. Le PGRI 2022-2027 insiste sur 
la nécessaire interaction entre les prévisions, les 
moyens d’alertes, l’organisation des secours pour 
la gestion de crise et l’accompagnement après la 
crise, permettant un retour à la normale le plus ra-
pide possible.

OS 4 Réduire la vulnérabilité via un aménage-
ment durable des territoires - 10 dispositions

L’intégration de la problématique d’inondation 
dans les politiques d’aménagement du territoire 
et d’urbanisme, constitue une priorité réaffirmée 
dans ce PGRI 2022-2027. Les documents de plani-
fication comme les schémas de cohérence territo-
riale (SCoT) et plan local d’urbanisme intercommu-
nal (PLUi) et plan local d’urbanisme (PLU) seront les 
outils privilégiés pour mettre en œuvre les disposi-
tions afférentes en les incitant à trouver des solu-
tions résilientes et ainsi diminuer la sensibilité face 
à l’inondation (réduction de la vulnérabilité).

OS 5 Gérer les capacités d’écoulement et restau-
rer les zones d’expansion des crues pour ralentir les 
écoulements - 5 dispositions

Améliorer le fonctionnement d’un cours d’eau fa-
vorise sa capacité d’adaptation aux phénomènes 
de crues pour limiter les inondations. Le PGRI 
2022-2027 promeut cet objectif et les disposi-
tions afférentes doivent permettre de favoriser les 
dynamiques naturelles des cours d’eau, les zones 
tampons sur les bassins versants (zones humides, 
haies) ou sur le littoral (marais). Ces éléments visent 
à restaurer les zones d’expansion des crues en vue 
de ralentir et diminuer l’ampleur des inondations.

OS 6 Améliorer la gestion des ouvrages de pro-
tection contre les inondations ou les submersions 
- 3 dispositions

Si les mesures d’évitement ou de réduction de 
vulnérabilité ne sont pas suffisantes, les ouvrages 
de protection (système d’endiguement, aménage-
ments hydrauliques) sont voués à protéger les en-
jeux existants. Le PGRI 2022-2027 réaffirme l’impor-
tance de leur recensement, la qualification de leur 
état, leur gestion et leur entretien. Ces éléments 
sont indispensables afin de garantir leur bon état 
de fonctionnement et une efficacité avérée en cas 
d’événement.

Les principales évolutions pour le PGRI 2022-2027

 � Une rédaction plus opérationnelle, plus précise, plus complète.

 � Une actualisation du contexte réglementaire (prise en compte des évolutions législatives relatives à la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), des derniers décrets : décret 
relatifs aux plans de prévention des risques d’inondation (PPRI), décrets « digues »), des compléments 
sur les outils de gestion des risques d’inondation, et les outils de financement possibles.

 � Un nouvel objectif stratégique visant à prendre en compte les changements majeurs (changement 
climatique et évolutions démographiques), des compléments et actualisations sur les autres objectifs 
stratégiques, davantage de référence aux étapes préalables au PGRI, un renforcement de l’articula-
tion avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et son programme de mesures 
(SDAGE-PDM), au travers des 15 dispositions communes sur les 45 du PGRI.

 � Des mesures de suivi : indicateurs de la mise en œuvre du PGRI 2022-2027, bilan du PGRI du premier cy-
cle de la directive inondation (2016-2021) et bilans des mises à disposition du public et des partenaires.

 � Des synthèses des stratégie locale de gestion des risques d’inondation élaborées sur le bassin Adour-Ga-
ronne.



Territoires à risque important inondation (TRI) et périmètres des stratégies 
locales  de gestion des risques d’inondations



Les outils contribuant aux objectifs du PGRI

 PPRI et PPRL

Les plans de prévention des 
risques d’inondation et des 
risques littoraux fixent des 
prescriptions pour l’urba-
nisme et les constructions 
en fonction du niveau de 
risque.

 SCoT, PLU eT PLUi

Les schéma de cohérence 
territorial, plan local d’urba-
nisme et plan local d’urba-
nisme intercommunal sont  
des documents d’urbanisme 
qui doivent être compa-
tibles avec le PGRI.

 ConnaissanCe

Les outils de connaissance 
tels que les cartographies 
des aléas, des zones inon-
dables permettent de mieux 
appréhender la vulnérabilité 
des territoires face au risque 
d’inondation.

 SLGRI

Les stratégies locales de 
gestion des risques d’inon-
dation autour des terri-
toires à risques inondation 
permettent d’afficher une 
ambition sur le territoire 
concerné.

 SAGE Et PPG

Les schémas d’aménage-
ment et de gestion des 
eaux, les contrats de milieux 
et les plans pluriannuels de 
gestion portent des actions 
de préservation et de res-
tauration des milieux aqua-
tiques.

info préventive

Des outils d’information pré-
ventive sont à mobiliser, tels 
le document départemen-
tal sur les risques majeurs 
(DDRM) et les documents 
d’informa tion com  mu nale 
sur les risques majeurs (DI-
CRIM).

 CommuniCation

Des actions de communi-
cation et de sensibilisation 
sont conduites chaque an-
née autour du risque inon-
dation.

 PCS et Plan ORSeC

Les plans communaux de 
sau ve garde et les plans OR-
SEC sont des plans d’actions 
déployés au niveau commu-
nal, départemental et zones 
de défense.

 Prévision et alerte

Des systèmes et outils de vi-
gilance et de prévision des 
crues, dispositifs d’alerte 
de l’État et des collectivités 
sont à développer.

 PAPI

Les programmes d’actions 
de prévention des inonda-
tions sont des projets de 
prévention portés par les 
collectivités volontaires et 
soutenues financièrement 
par l’État.

Le volet territorial du PGRI
Les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, les PPRI et les documents d’urbanisme (SCoT 
et, en l’absence de SCoT, PLU, PLUi et cartes communales) doivent être compatibles avec le PGRI. Cette 
notion de compatibilité implique que les documents et décisions ne s’opposent pas ou ne contrarient pas 
les objectifs et le contenu du PGRI.

Consultez le PGRI 2022-2027 
dans son intégralité

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/
risque-inondation-r8883.html

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/risque-inondation-r8883.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/risque-inondation-r8883.html


TouTES ET TouS coNcERNéS

L’occasion de vous informer, de vous exprimer  
sur des décisions qui nous engagent collectivement.

VoTRE aVIS comPTE !

Qui est consulté ?
Le public et les partenaires institutionnels 
(conseils départementaux, conseils régio-
naux, chambres consulaires, principales 
agglomérations, comités de rivières, com-
missions locales de l’eau, associations de 
protection de la nature et de consomma-
teurs, services de l’État…).

Sur quoi ?
Le projet de plan de gestion des risques d’inondation (PGRI).
Ce document sera mis en œuvre de 2022 à 2027.

Qui consulte  
sur le PGRI ?
Le Préfet coordonnateur de bassin

Quand ?
Pour les partenaires  
institutionnels :  
du 1er mars au 1er juillet 2021
Pour le grand public :  
du 1er mars au 1er septembre 2021

Comment donner son avis ?
En vous rendant, au choix :

 � sur le site www.occitanie.developpement-durable.gouv.
fr/-a25334.html

 � au siège de l’agence de l’eau Adour-Garonne
 � au siège de la DREAL Occitanie

En savoir plus
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/-a25334.html

www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/-a25334.html
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/-a25334.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/-a25334.html


 

 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE VAL DE GARONNE 

AGGLOMERATION SUR LE PROJET DE PLAN DE GESTION DU 

RISQUE INONDATION 2022-2027 

  

 

  

 
 
Remarque générale : Il serait nécessaire de pouvoir disposer d’un guide de mise en 
œuvre de ce document cadre afin de comprendre comment décliner les orientations 
dans le cadre des compétences communautaires. 
 
 
D 1.2 Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme 
EPAGE ou EPTB et favoriser les gouvernances à une échelle cohérente 
- Les EPCI disposent depuis les lois MAPTAM puis NOTRE d'importantes 
compétences dans le domaine de l'eau (GEMAPI, eau, assainissement, pluvial  
urbain, …). De ce fait, il est nécessaire que nos collectivités Gemapiennes, qui 
prélèvent par ailleurs l’impôt via la taxe GEMAPI, soient associées à la création du 
futur Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Garonne qui ne pourra 
fonctionner sans un minimum de transfert de compétence depuis nos collectivités. 
 
 
D 2.1 Développer et mettre à jour les cartographies des zones inondables 
-  Les cartographies des zones inondables sont des documents informatifs (portés à 
connaissance) qui ont un impact fort sur l'urbanisme porté par les communes. Or, il n'y 
a pas de cadre réglementaire ou de doctrine claire sur l'impact et l'utilisation de ces 
Atlas des Zones Inondables (AZI) pour la gestion de l'urbanisme. 
 
 
D 2.4 Identifier les zones soumises aux crues soudaines ou torrentielles 
- Qui portera cette action d'identification des zones soumises aux crues soudaines 
et torrentielles ? Quel lien avec le ruissellement et la gestion du pluvial ? 
 
 
D 3.3 Améliorer l’anticipation des événements de pluies intenses 
- Pour des raisons d'équité il est nécessaire de développer le réseau Avertissement 
Pluies Intenses à l’échelle des Communes (APIC) et Vigicrue flash à l'ensemble des 
communes et permettre l'accès et l'abonnement aux EPCI Gemapiens. 
 
 
D 3.7 Promouvoir l’élaboration des Plans Particuliers de Mise en Sureté (PPMS) 
-  Quel accompagnement financier et technique de l'Etat pour l'élaboration de PPMS 
par les collectivités ? 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

D3.10 Gérer les travaux d’urgence en gestion « post crues » : 
- La cellule de coordination sous l'autorité du Préfet devra être opérationnelle afin 
d'être la plus réactive possible suite à un évènement. L'importance de l'urgence du 
retour à la normale et de la résilience des territoires que doivent porter les collectivités 
Gemapiennes et les communes ne devra pas être freiné par une multitude de 
procédures. Cette cellule devrait être constituée au préalable, en partenariat avec les 
collectivités, et avoir élaborée des protocoles opérationnels de reconstruction 
cohérents au regard des urgences pour les populations et les activités  
socio-économiques. 
 
D 4.4 Améliorer la prise en compte du risque d’inondation par ruissellement 
(urbain et rural) dans les documents d’urbanisme et lors de nouveaux projets 
- Les documents d'urbanisme ne sont pas à la bonne échelle pour prendre en 
compte cette problématique de ruissellement. Certaines communes ne disposent 
d'ailleurs pas de documents d'urbanisme (RNU). L'intérêt serait de travailler à l'échelle 
d'un bassin versant.  
 
 
D 4.9 Adapter les projets d’aménagement en tenant compte des zones 
inondables 
- Cette réflexion doit être portée sur l'intégralité du cours d'eau, notamment sur la 
Garonne et ses principaux affluents, afin que le cumul de nouveaux projets 
d'urbanisation ou de systèmes d'endiguements amont soit étudié au regard des 
impacts sur l’aval : risque de sur-inondation. 
 
 
D 5.2 Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique 
-  La reconquête de zones d’expansion de crue doit néanmoins permettre de 
conserver un niveau de protection minimum pour les crues fréquentes afin de 
préserver les habitants et l’activité économique (agriculture, axes de circulations…). 
 
 
D 6.3 Étudier les scénarios alternatifs aux ouvrages de protection contre les 
inondations 
- Cette disposition nouvelle déséquilibre les plans de financements et calendrier 
PAPI d'intention en cours. Les études hydrauliques en cours confiées aux bureaux 
d'études n'intègrent pas ces scénarios alternatifs (excepté une analyse « sans-digue ») 
et ne seront donc pas accompagnées financièrement sans avenant. Ceci pouvant 
compromettre le respect des dates de dépôts des demandes d'autorisation des 
systèmes d'endiguement et les calendriers des PAPI. 
 
 



Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-163 (dossier 14) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

CESSION DE LA PARCELLE EK189 SITUÉE 15 RUE PAUL VALÉRY À MARMANDE (DÉPÔT)
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT –Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 CESSION DE LA PARCELLE EK189 SITUÉE 15 RUE PAUL VALÉRY À MARMANDE (DÉPÔT)
Rapporteur : Jacques BILIRIT

Objet de la délibération

Cession de la parcelle EK189 sise 15 rue P. Valéry à Marmande

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l‘avis des Domaines en date du 2 juin 2021,
Vu la proposition d’achat de la SCI CHANGELING du 18 juin 2021,

Exposé des motifs

Val de Garonne Agglomération a fait l’acquisition en décembre 2018, de la parcelle EK189 d’une contenance de 1 512
m2, sur laquelle est implanté un dépôt d’environ 800 m2.

Cet achat avait été réalisé en prévention des marchés liés au transport scolaire qui devaient être relancés, et prévoyaient
la possibilité de mettre à disposition des candidats, un dépôt pour leurs bus.
Finalement, le candidat retenu disposant de son propre dépôt, Val de Garonne Agglomération a utilisé le bâtiment comme
lieu de stockage de matériel de différents services communautaires (principalement le service Environnement).

L’Agglomération a reçu une proposition d’achat ferme de la parcelle par la SCI CHANGELING, à hauteur de 148 000€. La
SCI étant déjà propriétaire de la parcelle contigüe, cet achat lui permettrait de disposer de locaux supplémentaires à
proximité, pour les deux entreprises en expansion qu’elle héberge (CIDS France et CDS LAB).

Un autre courrier manifestant un intérêt à l’acquisition avait été reçu par l’Agglomération, mais finalement aucune offre
d’achat ferme n’a été déposée. 

Les Domaines ont été saisis afin d’obtenir une évaluation de la valeur du bien. Celle-ci a été estimée à 148 000€.

La parcelle n’ayant plus d’utilité pour l’Agglomération, il est proposé de la céder à la SCI CHANGELING au prix de  
148 000€. 

Le Conseil Communautaire, 

Approuve le déclassement de la parcelle EK189 du domaine public de l’Agglomération

Approuve la cession de la parcelle cadastrale EK189 située au 15 rue Paul Valéry à Marmande, à la SCI 
CHANGELING

Précise que cette cession est consentie pour un montant de 148 000€

Précise que l’ensemble des frais notariés et des frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur

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

R  ésultat du vote  

Votants 62

Pour 62

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021
Jacques BILIRIT

Président de Val de Garonne Agglomération
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
LOT ET GARONNE

Commune :
MARMANDE

Section : EK
Feuille : 000 EK 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/650

Date d'édition : 28/04/2021
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC44
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
AGEN
Pôle de Topographie et de Gestion
Cadastrale Centre des Finances
Publiques 47921
47921 AGEN CEDEX 9
tél. 05 53 69 19 19 -fax
ptgc.470.agen@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU 
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE

PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE

24 Rue François de Sourdis – 6è étage
BP 908 – 33060 BORDEAUX CEDEX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 90 50 30

Le 02/06/2021 

Le Directeur régional des Finances publiques de
Nouvelle-Aquitaine

à Val de Garonne AgglomérationPOUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Elodie FAVRE
Téléphone : 05.57.81.66.55
Mail : elodie.favre@dgfip.finances.gouv.fr

N° OSE : 2021-47157-24292
N° DS : 4059195

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE / VALEUR LOCATIVE

Désignation du bien : Immeuble bâti en nature d’entrepôt 

Adresse du bien : 15 rue Paul Valéry, 47200 MARMANDE

Commune : MARMANDE

Département : 47

Valeur : 148 000 €, soit une valeur unitaire de 180 €/m² 

7300 - SD

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.

Par  ailleurs,  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  peuvent,  sur  délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un  prix supérieur.



1 - SERVICE CONSULTANT

affaire suivie par : Alicia SEVERIN

vos références : /

2 - DATE

de consultation : 06/04/2021

de réception : 06/04/2021

de visite : /

de dossier en état : 06/04/2021 

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ

3.1. Généralités : Mise en vente d’un immeuble communal.

3.2.  Projet  et  prix  envisagé : Cession  d’un  immeuble  à  usage  professionnel,  au  propriétaire  de  la  parcelle
contigüe. 

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale :  Parcelle située à l’Est de Marmande,  au sein d’un quartier  comprenant des pavillons
individuels et des entrepôts, et à proximité du centre commercial « Grand Sud ».

4.2. Situation particulière -  environnement - accessibilité - voirie et réseau (joindre les plans) : Quartier à
proximité du centre-ville.

Vues Géoportail :

Localisation du bien Vue parcelle EK 189



4.3. Références Cadastrales

L’immeuble sous expertise figure au cadastre sous les références suivantes :

Commune Parcelle Adresse/Lieudit Superficie Nature réelle

Marmande EK 189 26 Av Hubert Ruffe 1 512 m² Immeuble bâti

Plan cadastral

4.4. Descriptif : Parcelle en longueur, avec cour sur l’avant et entrepôt sur l’arrière. L’immeuble bâti est mitoyen
d’un autre bâti à usage professionnel. Il est édifié sur 1 niveau, avec 2 fenêtres en façade et une grande ouverture
pour l’accès des véhicules, fermée par un volet roulant. Construit en parpaings, recouvert d’enduit en état moyen
sur  l’avant  et  laissé  brut  sur  les  autres  côtés  et  à  l’intérieur ;  Charpente en métal  et  couverture avec plaques
ondulées en fibro-ciment.

L’intérieur se compose d’un vaste espace ouvert à usage d’entrepôt et d’un local social, en état moyen.

Selon le dossier de saisine, des travaux d’électricité et du chéneau ont été effectués récemment.

Photos fournies par le consultant :



4.5. Surfaces du bâti (énoncées et retenues après vérification)

Informations cadastrales : Dépendance d’une surface de 820 m².

Il sera retenu la surface cadastrale de 820 m², pour l’évaluation du bien.

Les éléments retenus quant à l’état du bien et ses surfaces retenues seront, cependant, à parfaire à l’occasion d’une
visite ultérieure du bien.

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble : VGA ; Acquis le 20/12/2018, pour un prix de 132 000 €, avant travaux de rénovation.

5.2. Conditions d’occupation actuelles : Bien estimé libre d’occupation.



6 - URBANISME

6.1.Règles actuelles : PLU approuvé le 16/11/2020.

6.2.Règles applicables : Parcelle située en zonage UEx.

Extrait du plan de zonage et règlement d’urbanisme

La zone UB couvre les espaces destinées principalement à l’accueil des activités commerciales ou de services.

Constructions autorisées :



7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION

7.1 Principes :

• 1° méthode : Evaluation par comparaison avec des biens similaires ;

• 2° méthode : Evaluation par récupération foncière du terrain considéré comme non bâti, après déduction
des frais de démolition des immeubles bâtis.

7.2 Déclinaison : Compte tenu de l’état du bien, en état d’usage, il sera retenu sa valorisation par comparaison
avec des biens similaires.

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1.Sources et critères de recherche – Termes de référence

• Source : Application « Estimer un bien ».

• Critère de recherche : La recherche portera sur des immeubles bâtis similaires : Transactions relevées
depuis janvier 2018, portant sur des immeubles bâtis en nature de Hangar/atelier/ bâtis à usage de stockage
dans un périmètre de 10 kilomètres, d’une surface utile comprise entre 500 et 2000 m² de surface utile. 

Termes retenus à titre de comparaison de l’immeuble à usage d’entrepôt :

Commune Adresse Surf. utile totale Prix total Régime f iscal

IL/43/44/35 4 676 m² MARMANDE 9 CHE DE CAZEAUX 08/10/2019 1214 181,22

D/334 6 805 m² FOURQUES SUR GARONNE 410  BERNATA 02/01/2020 1200 310,83

AR/586/592 3 400 m² SAINTE BAZEILLE  LALIET 05/05/2018 2008 700 307,14

L/18/26/7 3 852 m² TONNEINS 1 2  FROUMENT BIEL 06/07/2018 585 244,44

prix moyen 261 €/m²

prix médian 276 €/m² 

Ref. 
enregistrement

Ref. 
Cadastrales

superf icie de la 
parcelle

Date 
mutation

Année
construct.

Prix/m²
(surf . utile)

4704P02 
2019P03019

220 000
Bâtiment à usage 
commercial avec 
terrain attenant

4704P02 
2020P00399

373 000

Hangar comprenant 
hall d’exposition, 4 
bureaux, ateliers, 

vestiaires, 
emplacement de 

stockage et 2 boxs, 
avec terrains autour

4704P02 
2018P01469

215 000

bâtiment comprenant 
hangar avec partie 

bureau et sanitaires ; 
parkings et terrain 

autour.

4704P02 
2018P02161

143 000

Bâtis à usage 
artisanal, avec bâti 

principal comprenant 
entrepôt, bureaux et 

sanitaires, et bâti 
annexe à usage 

d’entrepôt

9 chemin de cazaux, Marmande Bernata, Fourques Sur Garonne



Laliet, Sainte Bazeille Froument Biel, Tonneins

 

8.1.2.Autres sources : Sans objet.

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues

Les termes retenus ont une nature similaire à celle du bien évalué, à savoir un bâti professionnel, à usage d’entrepôt
et locaux annexes. Ils semblent en bon état et sont bien situés, à Marmande et à Tonneins, une commune similaire,
ou dans des communes proches, à Fourques et Ste Bazeille, et bien situés sur un axe passant ou au sein d’une zone
artisanale.

En revanche, les termes retenus ont des superficies de terrain plus importante que la parcelle EK 189 sur laquelle est
édifié l’entrepôt évalué.

Le prix bas des termes de comparaison, soit 180 €/m²,  sera retenu pour les motifs suivants :

- ce prix concerne la cession d’un bâti en bon état, situé à Marmande, donc tout à fait similaire au bien évalué, quant
à sa nature, son état et son emplacement ;

- les termes de comparaison sont édifiés sur des terrains plus grands, disposant de plus grands parkings ou offrant
des droits à construire plus élevés ;

-  l’entrepôt  évalué  est  mitoyen  d’un  autre  bâtiment,  ce  qui  constitue  un  élément  défavorable  quant  à  sa
valorisation ;



9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

La valeur vénale de ce bien est estimé à la somme de 37 000 € déterminée comme suit :

Parcelle Nature Superficie Prix unitaire/m² Valeur vénale

EK 189 entrepôt 820 m² 180 € 147 600 €

Valorisation du bien arrondie à la somme de 148 000 €

La présente évaluation s’entend hors taxes et droits d’enregistrement.

Marge d'appréciation : 10 %.

10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.

11 - OBSERVATIONS

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent rapport.

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche  d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le
délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.

Pour le Directeur et par délégation,

Elodie FAVRE

L’inspectrice des Finances Publiques

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.





Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-164 (dossier 15) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE 2021
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT –Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE 2021 
Rapporteur : Pierre CAMANI

Objet de la délibération

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le montant versé pour la subvention 2021 suivante.

Visas

Vu le code général des Collectivités Territoriales.

Exposé des motifs

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’approuver le montant de la participation financière listée ci-
dessous :

SUBVENTION
65748 Avance Aventure Route des Gabares 1 500.00 €

Le Conseil Communautaire, 

Approuve Pour l’année 2021 le montant de la subvention comme telle que mentionnée dans le tableau ci-dessus.

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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-165 (dossier 16) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

CONVENTION PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT –Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 CONVENTION PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES
Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Cette délibération vise à permettre la signature de conventions PEC.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code du travail et notamment ses articles L. 5134-19-1 et suivants, L. 5134-20 et suivants, L. 5134-65 et suivants, L.
5132-1 et suivants, R.5124-42 et R.5134-65 ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif  aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu la circulaire PEC relative à la mise en application du plan 1 jeune 1 solution en date du 28 septembre 2020 ;

Vu la circulaire DGEFP/MIP/METH/2021/42 du 12 février 2021 relative aux parcours emploi compétences et aux fonds
d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi ;

Exposé des motifs

Le  dispositif  du  parcours  emploi  compétences  a  pour  objet  l’insertion  professionnelle  des  personnes  sans  emploi
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 

La mise en œuvre du parcours emploi  compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement :  un
emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement
tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable
dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution d’une aide
de l’Etat.

Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations
de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi.

La durée hebdomadaire afférente aux emplois est au minimum de 20 heures par semaine, la durée des contrats est
d’une durée minimale de 6 mois, renouvelables dans la limite de 24 mois et la rémunération doit être au minimum égale
au SMIC, en fonction de l’expérience du ou des candidat(s) retenu(s). 

Il est proposé de recourir au recrutement dans le cadre du parcours emploi compétences lorsque le profil de recrutement
le  permet  et  d’autoriser  le  Président  à  intervenir  à  la  signature  des  conventions  avec  Pôle  Emploi  ou  tout  autre
prescripteur et des contrats de travail à durée déterminée avec les personnes qui seront recrutées.

Le Conseil Communautaire, 

Décide d’autoriser la signature de conventions Parcours Emploi Compétences lorsque le profil de recrutement 
correspondant au besoin de la collectivité le permet.

Propose que les crédits nécessaires soient inscrits sur le budget principal 2021 (chapitre 012).

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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021
Jacques BILIRIT

Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-166 (dossier 17) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

CRÉATION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE AUX AVANCEMENTS DE GRADES,
PROMOTIONS INTERNES 2021

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT – Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 CRÉATION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE AUX AVANCEMENTS DE GRADES,
PROMOTIONS INTERNES 2021

Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Créer les postes au tableau des effectifs, afin de permettre la nomination des agents inscrits aux tableaux d’avancement
de grade, de promotion interne ainsi qu’à la réussite d’examen. 

Visas

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu les décrets portant statut particulier des différents cadres d'emplois,

Vu les décrets relatifs à l’organisation des carrières des fonctionnaires des différentes catégories de la fonction publique 
territoriale,

Vu les décrets fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale,

Vu la délibération D-2020-201 du Conseil Communautaire du 17 décembre 2020 relative au tableau des effectifs au 31 
décembre 2020,

Vu l’avis favorable du comité technique en séance du 27 mai 2021

Exposé des motifs

Conformément à l’article 34 de la loi  du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Communautaire de modifier le tableau des effectifs, afin de
permettre la nomination des agents inscrits aux tableaux d’avancement de grade, de promotion interne ainsi qu’à la
réussite d’examen. Ces tableaux ont été présentés, pour avis, en Commission Consultative du Personnel le 23 mars
2021,  puis  transmis  à  la  Commission  Administrative  Paritaire  Départementale  tenue par  le  Président  du Centre  de
Gestion 47.

Cette modification du tableau des effectifs se traduit :

- Par la création d’emplois correspondant aux grades d’avancements suivants :

Filière technique :
1 poste de technicien principal de 1ère classe

Filière animation :
1 poste d’animateur principal de 2ème classe
4 postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe

Filière sociale et médico-sociale :
1 poste d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle

Filière sportive : 
1 poste d’éducateur APS principal de 1ère classe

- Par la création d’emplois correspondant aux grades de la promotion interne suivants :

Filière administrative :
1 poste d’attaché
5 postes de rédacteur
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Filière technique :
1 poste d’ingénieur
3 postes d’agent de maîtrise

Le Conseil Communautaire, 

Approuve la création des postes à temps complet suivants suite aux avancements de grade, promotions internes 
2021 : 

1 poste d’attaché
1 poste d’ingénieur
5 postes de rédacteur
3 postes d’agent de maîtrise
1 poste d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle
1 poste de technicien principal de 1ère classe
1 poste d’animateur principal de 2ème classe
1 poste d’éducateur APS principal de 1ère classe
4 postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe

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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-167 (dossier 18) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

CRÉATION D’UN EMPLOI DE CONSEILLER ÉNERGIE / THERMICIEN
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT – Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 CRÉATION D’UN EMPLOI DE CONSEILLER ÉNERGIE / THERMICIEN
Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Cette délibération vise à créer un emploi de conseiller énergie / thermicien dans le cadre de la mise en place de la
Plateforme de la Rénovation Energétique du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne.

Visas

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment les articles 34 et 3-3-2° ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26  janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale,

Vu la saisine du comité technique en date du 25 juin 2021,

Exposé des motifs

Mise en place, au niveau régional, d’un service public de la rénovation énergétique sous forme de Plateformes proposant
un guichet  unique de conseil  et  d’accompagnement  pour  la  rénovation  énergétique de l’habitat  ayant  pour  mission
d’inciter à la rénovation énergétique globale, performante et bas carbone de l’habitat privé.

A cet effet, la Région Nouvelle-Aquitaine a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour 3 ans et faisant l’objet d’un
financement combiné Région – Etat (via le SARE).

Val de Garonne Agglomération souhaite poursuivre et renforcer la dynamique de rénovation de l’habitat privé initiée par la
Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique (PTRE) mise en œuvre entre 2019 et 2020 sur le Pays Val de
Garonne-Guyenne-Gascogne.

A l’instar de la Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique 2019-2020, les collectivités ont choisi de confier
l’animation  de  la  nouvelle  Plateforme  au  service  Habitat  de  Val  de  Garonne  Agglomération,  pour  le  compte  des
collectivités du Pays (et dans le cadre d’une convention de mise à disposition de service).  
La  Plateforme  de  la  Rénovation  Energétique  du  Pays  Val  de  Garonne-Guyenne-Gascogne  est  lancée  depuis  le
04/01/2021 

A cette fin, il est nécessaire de créer un poste de conseiller énergie / thermicien au sein Pôle Habitat, Aménagement de
l’Espace et Droit des Sols / Service Habitat pour une durée de 3 ans.

Les missions du/de la conseiller(ère) énergie / thermicien(ne) sont les suivantes :

- Développement et animation de la Plateforme de la Rénovation Energétique à l’échelle du Pays V3G ;

o Suivi et évaluation du dispositif

o Réalisation d’études thermiques

o Information, conseil et accompagnement des particuliers

o Mobilisation, sensibilisation et information des professionnels de l’immobilier, du secteur bancaire et du 
bâtiment

o Accompagnement à la montée en compétence des entreprises du bâtiment et du logement sur la 
question énergétique et développement de nouvelles pratiques

o Développement des actions en faveur de l’amélioration énergétique auprès des copropriétés et du petit 
tertiaire privé
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Le Conseil Communautaire, 

Approuve La création d'un emploi de conseiller(ère) énergie / thermicien(ne) à temps complet conformément à la
nomenclature  statutaire  du  cadre  d’emplois  de  technicien  territorial  dans  le  grade  de  technicien ;
technicien principal de 2nde classe ; technicien principal de 1ère classe, de la catégorie B.

 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats
statutaires, il pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984. 

En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans maximum
compte  tenu  des  besoins  de  service  et  de  la  mission  non  pérenne  spécifiée  par  le  besoin  de  la
collectivité.

Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un
fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette
période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.

Précise qu’en fonction du niveau d’étude, de la possession de diplômes, des fonctions occupées par l’agent, de la
qualification requise pour leur exercice et de l’expérience professionnelle, la rémunération sera calculée
par référence à la grille du 1er au 3ème grade de Catégorie B de la filière Technique ; et sera modulée
entre le 1er échelon du 1er grade et le dernier échelon du dernier grade de recrutement. 
Un régime indemnitaire  pourra  être  attribué,  ainsi  que  les avantages sociaux,  selon les  dispositions
prévues par la collectivité.

Propose que les crédits nécessaires soient inscrits sur le budget principal 2021 (chapitre 012),

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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-168 (dossier 19) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

DÉLIBÉRATION PORTANT SUR LA MODIFICATION DE 5 EMPLOIS PERMANENTS
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT – Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 DÉLIBÉRATION PORTANT SUR LA MODIFICATION DE 5 EMPLOIS PERMANENTS 
Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Cette délibération vise à modifier 4 postes existants au tableau des effectifs en qualité de Directrice adjointe EAJE et un
poste de référent technique au sein du service Petite Enfance.

Visas

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment les articles 34 et 3-3-2° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale,
Vu la saisine du comité technique en date du 25 juin 2021,

Exposé des motifs

Considérant la nécessité de modifier les postes ci-dessous pour qu’ils puissent être pourvus par des agents contractuels
dans l’hypothèse où aucun agent fonctionnaire ne pourrait être recruté ou par voie de détachement sur un de ces 5
postes.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve La modification de 4 emplois de Directrice Adjointe et d’un poste de référent technique au sein de 
différentes structures Petite Enfance de Val de Garonne Agglomération, dont le détail est le suivant :

 1 poste de Directrice adjointe du Multi accueil de Tonneins, à temps complet  ; conformément à la
nomenclature du cadre d’emploi des infirmiers de classe normale de catégorie B (cadre en voie 
d’extinction).

 1 poste de Directrice Adjointe à la Crèche F. DOLTO de Marmande, à temps complet ; 
conformément à la nomenclature du cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants dans le 
grade d’éducateur de jeune enfant de la catégorie A ; ou d’assistant socio-éducatif de catégorie 
A.

 1 Directrice Adjointe au Multi accueil « Les Petits Pas » de Marmande, à temps complet; 
conformément à la nomenclature du cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants dans le 
grade d’éducateur de jeune enfant de la catégorie A.

 1 Directrice Adjointe à la Crèche de Clairac à temps non complet pour une durée hebdomadaire 
de 17 heures 30 ; conformément à la nomenclature du cadre d’emploi d’infirmier territorial en 
soins généraux, dans le grade d’infirmier de classe supérieure de la catégorie A ou dans le cadre
d’emploi des Puéricultrices dans le grade de puéricultrice de classe normale, de puéricultrice de 
classe supérieure, de la catégorie A.

 1 poste de Référent technique à la Crèche du Mas d’Agenais, à temps non complet pour une 
durée hebdomadaire de 17 heures 30 ; conformément à la nomenclature du cadre d’emploi des 
éducateurs de jeunes enfants dans le grade d’éducateur de jeune enfant de la catégorie A.

Ces emplois seront occupés par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de 
candidats fonctionnaires, ils pourront être pourvus par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3-2° 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

En effet, ces agents contractuels seraient recrutés à durée déterminée pour une durée de maximum 3 
ans compte tenu des besoins de service.
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Les contrats seront renouvelables par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un 
fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette 
période maximale de 6 ans, chaque contrat pourra être reconduit pour une durée indéterminée.

Précise qu’en fonction du niveau d’étude, de la possession de diplômes, des fonctions occupées par les agents, 
de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience professionnelle, la rémunération sera 
calculée par référence à la grille du 1er au 3ème grade de Catégorie A de la filière médico-sociale ; et 
sera modulée entre le 1er échelon du 1er grade et le dernier échelon du dernier grade de recrutement. 
Un régime indemnitaire pourra être attribué, ainsi que les avantages sociaux, selon les dispositions 
prévues par la collectivité.

Propose que les crédits nécessaires soient inscrits sur le budget principal 2021 (chapitre 012),

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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 6 juillet 2021

D-2021-169 (dossier 20) Le Conseil de Val de Garonne Agglomération, 
légalement convoqué le 30 juin 2021 s’est réuni 
à la salle de la Diligente de la Manoque à 
Tonneins, sous la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice    78
Présents         58 (dossier 1) – 60 (dossiers 2 à 20)
Votants    66 (dossier 1) – 70 (dossiers 2 à 20)

CRÉATION DE DEUX EMPLOIS DE CONSEILLER NUMÉRIQUE - MAISON FRANCE SERVICE
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES

Marmande 

/
Beaupuy Bernadette BORDIN (suppléante) /
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD Emmanuelle MARCHAND 
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL

Clairac
Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG (à partir du dossier n°2) Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT
Gontaud de Nogaret / Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE
Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN 
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA
Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande 

Marie-Catherine BALLEREAU /
/ /
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN
/ Liliane KULTON
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET
/ Dante RINAUDO
Maud CARUHEL /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
/ Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE
Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Christian PEZZUTTI - Pierre IMBERT - Christian JAMBON - Claudette GALLESIO - Jean-Claude FEYRIT – Daniel BENQUET - Sophie BORDERIE - 
Jean-Claude BOURBON - Patrick CARDOIT - Charles CILLIERES - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Dominique MARTIN - Michel MILHAC
- Noëlli REY-LE-MEUR - Didier MONPOUILLAN - Valérie BOTTECCHIA - Céline BOUSSIE – Pierre FEYRIT (dossier 1) – Gilbert DUFOURG 
(dossier 1)

Pouvoirs de Dominique MARTIN à Maud CARUHEL – Muriel FIGUEIRA à Stéphane BLANCHARD – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PASCAL – Aurore ROUBET 
à Dante RINAUDO – Didier MONPOUILLAN à Bernard MONPOUILLAN – Patrick CARDOIT à Alain PASCAL – Charles CILLIERES à Joël 
HOCQUELET – Jean-Claude FEYRIT à Pierre FEYRIT (à partir du dossier 2) – Stéphane FRANCIS à Marie-Catherine BALLEREAU – Céline 
BOUSSIE à Dante RINAUDO (à partir du dossier 2)

Secrétaire de Séance Emilie BAYLE
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 CRÉATION DE DEUX EMPLOIS DE CONSEILLER NUMÉRIQUE - MAISON FRANCE SERVICE
Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Cette délibération vise à créer deux emplois non permanents dans le cadre de contrats de projet dans le cadre du
dispositif France Services.

Visas

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale ;

Vu l’appel à manifestation d’intérêt du Secrétariat d’Etat chargé de la transition numérique et des communications 
électroniques pour les collectivités territoriales et leurs groupements,

Vu la saisine faite auprès du comité technique

Considérant que l’emploi créé répond à un projet temporaire visant à former les usagers au numérique dans le 
prolongement du dispositif itinérant France Services,

Exposé des motifs

Val de Garonne Agglomération s’est portée candidate à l’appel à projet organisé par l’Etat. 

Ce projet vise à financer 4 000 emplois de conseillers numériques qui auront pour objectif de former les habitants du 
territoire aux pratiques informatiques essentielles dans leurs démarches quotidiennes. 
Allouée sous forme de subvention à l'employeur, le soutien de l'Etat permet de rémunérer le conseiller à hauteur du SMIC
pour une durée de deux ans.
La prise en charge d'un cursus de formation certifiante vient compléter l'accompagnement de l'Etat dans le déploiement 
d'actions d'inclusion numérique.
Pour une collectivité, la subvention totale s’élève à 50 000 euros par poste. 
La subvention est versée en trois fois : 20 % sont versés dans le mois qui suit la signature de la convention, 30 % 6 mois 
après la signature et les 50 % restants 12 mois après la signature de la convention.
La collectivité peut compléter la rémunération si elle le juge utile et décider d'une embauche au-delà de 24 mois, la 
convention avec l’Etat durant au maximum 36 mois.

Dans le cadre du dispositif France Services, Val de Garonne Agglomération souhaite renforcer l'accompagnement des 
habitants du territoire en déployant l’intervention de deux « conseiller numérique » qui auront pour missions de : 

– Sensibiliser et informer au sujet des différents usages du numérique ;
– Assister et mettre en place des actions de médiation au sein de l’environnement (activités ludiques d’initiation au 
numérique, …) ;
– Animer des formations et ateliers d’accompagnement pour assurer la réussite de la prise en main des outils 
numériques ;
– Veiller à la bonne utilisation des outils et matériels informatique ;
– Communiquer et mettre en valeur des projets numériques ; 
La candidature de la collectivité est encore à l’étude. L'arbitrage départemental est programmé le 7 juillet 2021. Compte 
tenu des contraintes de recrutement en période estivale, il est proposé d’ouvrir ces 2 emplois.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve la création de deux emplois non permanents à durée déterminée de 24 mois de conseiller numérique de 
catégorie C, à temps complet, dans le cadre du dispositif France Services.
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Approuve que les emplois de conseiller numérique soient occupés par des agents recrutés par voie de contrat à 
durée déterminée d’une durée maximale de 24 mois sur la base de l’article 3 II de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984, pour la réalisation d’un projet ou d’une opération précise.

Précise que la rémunération sera calculée par référence à la grille du 1er au 3ème grade de Catégorie C de la filière
Administrative ; et sera modulée entre le 1er échelon du 1er grade et le dernier échelon du dernier grade 
de recrutement.

Précise que le contrat pourra être renouvelable par reconduction expresse, sous réserve que le projet ou 
l’opération prévu par le contrat de projet ne soit pas achevé au terme de la durée initialement déterminée.
La durée totale des contrats en CDD ne pourra excéder 2 ans.

Propose que les crédits nécessaires soient inscrits sur le budget principal 2021 (chapitre 012),

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 12 juillet 2021

Fait à Marmande le 06 juillet 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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