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- CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 9 septembre 
2021

Réparations des digues suite aux inondations de février 2021

Délibération
D 2021-170

GEMAPI

> Des soutiens financiers déjà acquis :

- plus de 2 millions d’€ apportés par la Région Nouvelle Aquitaine 
et l’Agence de l’Eau Adour Garonne

- un montant total prévisionnel de travaux de 5,5 millions d’€ HT

> La décision de prévoir une indemnisation exceptionnelle 2021 des 
agriculteurs (sur demande) :

- ayant subi une perte d’exploitation sur leurs cultures 
endommagées par les travaux de reconstruction

- avec un montant d’indemnisation allant de 2 400 à 2 800 € 
l’hectare

- pour un minimum de 10 ares



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -

Ecoquartier Montplaisir à Sainte-Bazeille
TOP Départ pour la phase 2

Délibération 
D 2021-171

9 septembre 
2021 

Habitat 

> Les élus ont voté le programme de finalisation de l’écoquartier

- 78 logements (terrains à construire – 50 à 54 € le m²)

- Plus de 2 millions d’€ pour l’achat des terrains et les 
aménagements

- Début des travaux au 1er semestre 2022

 L’écoquartier aujourd’hui, c’est :

- 43 logements (tous les lots de la phase 1 ont été vendus)

- une démarche en cours pour obtenir le label Ecoquartier



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -

Emploi et Formation

9 septembre
2021Développement

Economique

Délibération 
D 2021-172 

> L’Agglo candidate à l’appel à projets« Initiatives Territoriales pour 
l’Emploi «

- lancé par la Région Nouvelle Aquitaine

- pour renforcer ses actions en matière de :

 recrutement,

 formation,

 découverte des métiers.



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -
9 septembre 

2021 

> Vote du bilan 2020. Une année marquée par :

- d’importants travaux (extension/réhabilitation de voies, création 
giratoire)

- de nombreuses arrivées (Trazit, Hôtel du Samadet, SAFTER, ferme 
solaire) et une extension (Volvo Trucks)

 500 000 € d’aménagements hydrauliques

- pour gérer les eaux pluviales en cas de crue trentennale
des 3 cours d’eau traversant le Parc d’Activités

- un montant réparti sur les budgets 2021/2022

Développement 
Economique

Parc d’activités Marmande Sud à Samazan
(Aménagement confié par l’Agglo à la SEM 47) 

Délibération 
D 2021-173  



- CONSEIL COMMUNAUTAIRE -

Immobilier et Economie

La SEM 47 crée Lot-et-Garonne Développement.
L’objectif de cette filiale est de réaliser des opérations immobilières à 
usage artisanal, commercial, tertiaire et industriel

> Les élus ont voté :

* les modifications liées à la SEM 47 pour lui permettre de créer 
cette filiale : modification des statuts, augmentation du capital, 
entrée dans le capital de la filiale, etc.

* la participation de l’Agglo au capital de cette filiale,
pour un montant de 749 537 €

Développement 
Economique

9 septembre 
2021

Délibération 
D 2021- 174
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