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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-184 (dossier 1) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

PRÉSENTATION DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 PRÉSENTATION DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL
Rapporteur : Marie-France BONNEAU

Contexte

Le changement climatique impacte dès à présent le Val de Garonne et ses effets ne cessent de s’amplifier. 

Dans le cadre des travaux préparatoires du 6e rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC),  il  ressort  que le réchauffement climatique ira vraisemblablement au-delà de 1,5°C (objectif  de la COP21) et
engendrera alors des impacts irréversibles sur la production alimentaire, la présence d’eau, la hausse du niveau de la
mer, l’augmentation des catastrophes météorologiques avec des vagues de chaleur pouvant être dévastatrices sur les
écosystèmes mais également sur la santé humaine…

Les estimations sont alarmantes et il est aujourd’hui plus que nécessaire de mettre en œuvre des moyens pour contenir
le changement climatique. 

Sur ce sujet, Val de Garonne est en cours d’élaboration de son Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) qui vise à :
 
 Réduire la consommation d’énergie 

 Diminuer les émissions des GES et les polluants atmosphériques, 

 Développer les capacités de stockage du carbone,

 Accroître la production d’énergies renouvelables (EnR).

 Prévoir et construire les réponses d’adaptation à envisager face aux effets du dérèglement climatique,

 Sensibiliser et informer les habitants sur les enjeux à venir…

Le  PCAET est  un  projet  territorial  de  développement  durable  dont  la  finalité  est  la  lutte  contre  le  changement
climatique et  l’adaptation du territoire dans le but de réduire sa vulnérabilité, tout en se conformant aux objectifs
internationaux et européens. 

L’adoption d’un PCAET est une obligation législative pour tous les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants
(article L229-26 du code de l’environnement).

Le PCAET s’articule avec les objectifs réglementaires et stratégiques nationaux, régionaux et communautaires, en y
intégrant les ambitions en matière de transition écologique : la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17
août 2015, la loi Climat et résilience du 22 août 2021, ou encore les objectifs de la Feuille de route Néoterra.
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Il inclut et permet de mettre en œuvre les documents cadres de l’Agglomération en matière de transition écologique :
Contrat de transition Ecologique (CTE) et Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE).

Rappel du profil Climat-Energie de Val de Garonne Agglomération

Val de Garonne Agglomération consomme un total de 1 771 GWh1 d’énergie, soit 29 MWh par habitants (contre 28MWh/
hab dans le Lot-et-Garonne). Le territoire est fortement dépendant des énergies fossiles : 51% de cette énergie est issue
de produits pétroliers et 14% provient du gaz. Seulement 12% de la consommation est couverte par la production locale
d’énergies renouvelables.
Les secteurs les plus consommateurs sont le résidentiel (35% du total) et les transports (36% du total).
En termes de gaz à effet de serre, 10TeqCO2/2hab de Gaz à effet de serre sont émis (8TeqC02/hab pour le département).

Le projet de PCAET de Val de Garonne Agglomération

Le PCAET en cours de finalisation comprend 26 fiches actions, qui s’articulent autour de 6 grands axes :
 Vers un habitat plus performant et mieux adapté

 Vers une mobilité alternative

 Vers une économie durable et locale

 Vers une production locale d’énergies renouvelables

 Vers un territoire aux richesses et espaces naturels protégés

 Vers une collectivité exemplaire

1  1 GigaWattheure est une unité de mesure de l’énergie qui exprime la quantité d’énergie produite (ou consommée) pendant un
temps défini (ici une heure). La puissance électrique est exprimée en Watt. 1 GigaWatt = 1 milliard de Watt soit approximativement
la puissance d’un réacteur nucléaire.

2  1 TeqCO2 = Une tonne d’équivalent CO2 correspond à un aller-retour Paris-New York en avion.
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Des objectifs  stratégiques à horizon  2030 et  2050 ont  été  définis  (avec  l’année 2016 comme référence),  selon un
scénario ambitieux aux vues des objectifs nationaux et régionaux. Adaptés au territoire, il s’agit d’atteindre :

P  arcours administratifs 2021-2022 du projet de PCAET  

A la  suite  du COPIL de validation au printemps 2021,  le  projet  de PCAET a été  envoyé pour  avis  aux personnes
associées : Mission Régionale d’Autorité Environnementale, au Préfet de Région et au Président du Conseil Régional.
Les avis sont attendus pour le mois d’octobre.

Suite aux retours des autorités consultées, il sera nécessaire d’effectuer une consultation du public, sur la base des
documents que constitue le projet de PCAET (minimum 30 jours entre novembre et décembre 2021). En début d’année
2022, le PCAET sera présenté en conseil communautaire pour une validation définitive.

Afin de faciliter la compréhension et l’appropriation des enjeux, un document de communication a été réalisé, en premier
lieu pour les élus, puis une version simplifiée sera mise à disposition des citoyens.

Le Conseil Communautaire,

Prend acte de la présentation de l’état d’avancement du Plan Climat-Air-Energie Territorial

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-185 (dossier 2) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

ACQUISITION DE DONNÉES POUR LE CLIMAT AUPRÈS DE L'AGENCE RÉGIONALE
D’EVALUATION ENVIRONNEMENT ET CLIMAT NOUVELLE-AQUITAINE

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 ACQUISITION DE DONNÉES POUR LE CLIMAT AUPRÈS DE L'AGENCE RÉGIONALE
D’EVALUATION ENVIRONNEMENT ET CLIMAT NOUVELLE-AQUITAINE 

Rapporteur : Marie-France BONNEAU

Objet de la délibération

Dans  le  cadre  du  suivi  et  de  l’évaluation  du  Plan  Climat-Air-Energie  Territorial  (PCAET)  de  Val  de  Garonne
Agglomération, il est proposé de mener un partenariat avec l’Agence Régionale d’Evaluation Environnement et Climat
(AREC) Nouvelle-Aquitaine (NA) afin d’acquérir des données sur la transition écologique.

Exposé des motifs

L’AREC NA accompagne les collectivités dans leurs politiques de transition énergétique, d’économie circulaire et de lutte 
contre les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine, par l'observation et le suivi dans les domaines de la 
consommation d’énergie et production d’énergies renouvelables, des émissions de gaz à effet de serre, des ressources 
de biomasse ainsi que la prévention et la gestion des déchets.

Or, pour la mise en œuvre et le suivi du PCAET, il est nécessaire pour l’Agglomération de disposer de données fiables et 
actualisées permettant de mener une stratégie de réduction des consommations énergétiques, de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables sur l’ensemble des activités sur son 
territoire.

Une convention de partenariat

Il  est  ainsi  proposé  de  contractualiser  avec  l’AREC  NA via  une  convention  de  partenariat,  qui  aura  pour  objet la
transmission de données sur  la  consommation énergétique,  les émissions de gaz à  effet  de serre  et  la  production
d’énergie renouvelable du territoire.

A cet effet, l’AREC NA mettra à disposition de Val de Garonne Agglomération, au plus tard fin mars 2022, les données et
documents suivants :

 Le profil territorial énergie et gaz à effet de serre de l’Agglomération (dont données par secteurs et filières : 
résidentiel, tertiaire, industrie, transports, agriculture-forêts, état des lieux des énergies renouvelables) ;

 Des cartographies, données de consommation énergétique et stockage carbone, diagramme des flux 
d’énergie ;

 Une analyse des enjeux territoriaux.

La  fourniture  de  ces  livrables  permettra  d’alimenter  le  travail  en  cours  sur  la  construction  d’une  stratégie  de
développement  des  énergies  renouvelables  et  de  les  mettre  à  disposition  du  prestataire  qui  accompagnera
l’Agglomération sur cette stratégie, à un coût bien moins élevé que ne pourraient le proposer des bureaux d’études sur le
marché actuellement.

Coût du partenariat

Le budget pour cette mission s’élève à 7 250€ TTC, décomposée en :
 Une cotisation de 1 500€ correspondant à l’adhésion de la VGA à l’AREC NA ;
 Une participation financière d’un montant de 5 750 € pour le recueil et la transmission des données.

Le Conseil Communautaire,

Approuve La convention de partenariat avec l’AREC NA (annexée) ;

Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2021.
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Autorise M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la présente délibération

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Annexe D-2021-185  1 
 

Convention de partenariat 
Entre Val de Garonne Agglomération et l’AREC NA pour l’appui au suivi de la 

démarche énergie climat et   
pour un appui au ciblage/définition du potentiel de développement des EnR thermiques 

 
 
 
Entre 
d’une part, 
Val de Garonne Agglomération, 
ci-après dénommée VGA,  
représentée par Jacques Bilirit. 
 
Et, 
d’autre part, 
l’Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat Nouvelle-Aquitaine 
ci-après dénommée l’AREC NA, 
représentée par sa Présidente, 
Madame Françoise Coutant. 
 
 
Préambule : 

La VGA regroupe 61 997 habitants en 2020 sur les 43 communes qui composent son territoire.  

L’AREC NA accompagne les politiques de transition énergétique, économie circulaire et lutte contre les 
changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine, par l'observation et le suivi dans les domaines de la 
production et la consommation d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre, des ressources de 
biomasse ainsi que la prévention et la gestion des déchets. 

Dans le cadre de sa mission de coordinateur et d’opérateur technique de l’observatoire régional de l’énergie, 
de la biomasse et des gaz à effet de serre (OREGES), mission d’intérêt général, l’AREC NA dispose d’un 
panel élargi d’outils d’aide à la décision pour les porteurs de politiques publiques : 

 outils de diagnostic et état des lieux du territoire en matière de consommation d’énergie et 
d’émissions de gaz à effet de serre par secteur d’activité (résidentiel, tertiaire, industrie, transports, 
agriculture, déchets) et en matière de développement des énergies renouvelables (bois énergie, 
solaire thermique, biogaz, éolien, photovoltaïque, hydraulique…) ; 

 outil de suivi des actions de réduction des consommations énergétiques et émissions de gaz à effet 
de serre (indicateurs de suivi et de quantification des tonnes de CO2 évitées). 

 

Pour cela, l’AREC NA conçoit et tient à jour des bases de données. Leur niveau de précision, la diversité des 

critères d'analyse et les possibilités d’exploitation dépendent de la disponibilité des données, et varient selon 

le secteur d’activité, les vecteurs énergétiques, les filières de production renouvelable et la localisation du 

territoire. 

Dans le cadre de sa stratégie territoriale énergétique, la VGA souhaite : 

- d’une part construire sa stratégie territoriale de réduction des consommations énergétiques, de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables 
sur l’ensemble des activités sur son territoire. 

- d’autre part, développer les EnR à l’échelle de son territoire. VGA cherche donc à mobiliser des 
porteurs de projets publics et privés. 

 

 

 
Article 1 - Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre la VGA et l’AREC NA pour : 
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- la transmission de données sur la consommation énergétique, les émissions de gaz à effet de serre 
et la production d’énergie renouvelable du territoire, 

- l’amélioration de la connaissance des territoires. 

 
Article 2 - Description de la démarche d’intervention 

Article 2-1 - Profil territorial énergie et gaz à effet de serre 

Réalisation du profil territorial énergie et gaz à effet de serre 
 
La réalisation de profil énergie et gaz à effet de serre se matérialise sous la forme d’une mise à disposition 
de plusieurs supports : 

- un tableur de données contenant l’ensemble des données relatives aux consommations 
énergétiques et émissions de gaz à effet de serre par secteur d’activité et à la production d’énergies 
renouvelables par filière ; 

- un diaporama présentant une analyse des données décrites ci-dessus organisée selon les 
principaux enjeux du territoire. 

Chaque support permet d’analyser les données selon les principales caractéristiques des secteurs et 
filières : 

- résidentiel : caractéristiques du parc de logements, consommations énergétiques et émissions de 
gaz à effet de serre des résidences principales selon la date de construction et l’énergie principale 
de chauffage utilisée dans les logements. 

- tertiaire : caractéristiques du parc de bâtiments tertiaires, consommations énergétiques par énergie 
et par usage, et émissions de gaz à effet de serre selon les 8 branches de la nomenclature utilisée 
pour ce secteur. 

- industrie : caractéristiques du tissu d’établissements industriels, consommation énergétique par 
énergie et par usage et émissions de gaz à effet de serre selon 24 classes d’activité de la 
nomenclature de consommation d’énergie utilisée pour ce secteur. 

- transports : caractéristiques des consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre 
associées du transport routier (marchandises et voyageurs), aérien, maritime et ferroviaire, 
estimation des consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre par type de voie, 
véhicule et énergie pour le transport routier. 

- agriculture-forêts : caractérisation des consommations d’énergie selon les pratiques agricoles, des 
émissions de gaz à effet de serre selon les origines, estimation du stockage carbone additionnel 
dans les sols et la forêt. 

- état des lieux des énergies renouvelables en unité, en puissance et en production sur l’ensemble 
des filières du territoire. L’approche de comptabilisation choisie est majoritairement celle de la 
production : toutes les installations sont référencées à partir de leur lieu de production, sauf pour la 
filière bois énergie et biocarburant, pour laquelle le lieu de consommation du combustible est 
privilégié à son lieu de production. 

Le diaporama proposera également une analyse comparée du profil énergétique avec d’autres territoires 
aux caractéristiques proches et avec l’échelle départementale. 

 

 

 

 
 
Fournitures complémentaires de données 

- Réalisation de cartographies : Principales installations d’énergies renouvelables, gisements de bois 
industrie/bois énergie mobilisables et mobilisés, potentiel énergétique des gisements méthanisables  

- Transmission de fichiers de données de consommation énergétique : au quartier IRIS pour le 
secteur résidentiel et fichiers de données à l’échelle communale pour les énergies renouvelables, 
avec traitement des informations commercialement sensibles (ics). 
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- Diagramme des flux d’énergie : l’AREC NA réalise le diagramme de Sankey présentant les flux 
d’énergies importées et produites localement et les consommations de ces énergies par secteur. 

 

 
 
 Article 2-3 –Analyse stratégique 

Analyse des enjeux territoriaux 
 
Une analyse renforcée sera conduite : 

- sur les enjeux sectoriels (nombre de rénovations dans le résidentiel, hypothèses de rénovations et 
traduction des économies d’énergie attendues…, nombre de postes de charge de véhicules 
électriques…) 

- sur le développement des énergies renouvelables : des données seront mobilisées pour construire 
et suivre la trajectoire carbone du territoire (projets à venir, traduction de la progression des filières 
EnR en nombre d’installations…) 

- via des informations socio-économiques : emplois générés par la rénovation du secteur 
bâtiment/développement des énergies renouvelables, données sur la précarité énergétique des 
ménages… 

 
Livrable : diaporama, fichier excel 
 

 

Jours.homme et montant associés aux travaux de l’AREC NA 

  Nb  
jours.homme Montant € 

1. Profil territorial énergie et GES     
Réalisation du profil 7                3 500  

gestion de projet 0,5 250 
hotline (échanges, questions méthodologiques…) 0,5 250 
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données secteurs résidentiel/tertiaire 0,5 250 
données secteur industrie 0,5 250 

données secteur transport et déchets 0,5 250 
données secteur agricole & forestier + stockage carbone sols et forêts 0,5 250 

énergies renouvelables 1 500 
gisements de biomasse méthanisable + ressources bois énergie 1 500 

contrôles de fiabilité et production d’un tableur de synthèse des données 1 500 
élaboration d’un support de présentation des données 1 500 

Fournitures complémentaires de données 4,5                2 250  
réalisation d'un clim'agri territorial + stockage carbone sols et forêts 1,5 750 

données communales énergies renouvelables 0,5 250 
données communales résidentiel 0,5 250 

diagramme de Sankey des flux énergétiques du territoire 1 500 

cartographies (installations EnR, gisements méthanisables, ressources bois 
énergie) 1 500 

2. Appui au ciblage et analyse stratégique     
analyse des enjeux territoriaux (diaporama et fichier de données) 3 1 500 

Total 14,5             7 250  
 

 

 

 

Calendrier de remise des supports :  

L’AREC NA transmettra à la VGA : 

 Article 2.1 (Réalisation du profil territorial énergie et gaz à effet de serre) 

 le profil territorial énergie et gaz à effet de serre au plus tard le 14/01/2022 
 le diaporama associé au profil territorial énergie et gaz à effet de serre pour le 28/01/2022 
 les cartographies au plus tard le 28/01/2022 
 le fichier de données communales du secteur résidentiel au plus tard le 28/01/2022 
 le fichier de données communales de production d’énergie renouvelables au plus tard le 28/01/2021 
 le diagramme des flux d’énergie au plus tard le 04/02/2022 
 le clim’agri territorial au plus tard le 14/01/2022 

 
 Article 2.3 (Analyse des enjeux territoriaux) 

 le fichier excel au plus tard le 28/02/2022 
 le diaporama au plus tard le 14/03/2022 

 
Présentation des résultats :  

L’AREC NA viendra présenter les résultats dans les trois mois qui suivent la mise à disposition du tableur de 
données, c’est-à-dire avant le 14/03/2022. 

 
Article 3 - Engagements des structures 

L’AREC NA s’engage à : 
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 mobiliser les moyens et les ressources nécessaires (humaines, documentaires, pédagogiques…) à 
la réalisation de ce profil énergie et gaz à effet de serre ; 

 accompagner la VGA et ses élus dans la présentation et l’appropriation des données territoriales et 
des enjeux identifiés à travers les diagnostics ; 

 aider la VGA à inscrire sa démarche en cohérence avec la politique déployée à l’échelle régionale. 

 
La VGA s’engage à : 

 fournir à l’AREC NA les données éventuellement manquantes sur la description des activités du 
territoire (industrielles, …) voire des données mobilisées précédemment pouvant alimenter les 
travaux de l’AREC NA avec le territoire ; 

 assurer la coordination entre les travaux de l’AREC NA et ceux engagés préalablement dans le 
cadre de sa démarche énergie-climat ; 

 prendre en charge financièrement les productions de l’AREC NA. 
 
Afin d’assurer le respect de la méthodologie et une utilisation cohérente des données, toute modification des 
données transmises par l’AREC NA doit faire l’objet d’un échange préalable entre la VGA et l’AREC NA. 
Les supports (tableurs de données) seront mis à disposition des autres partenaires de l’AREC NA. 
 

Article 4 - Durée et résiliation de la convention 

La présente convention est valable jusqu’au 31/12/2022. Elle pourra faire l’objet d’un avenant en cours 
d’année. Chaque partie prenante est libre de résilier unilatéralement et sans contrepartie son engagement. 
Cette résiliation se fera par courrier adressé au coordinateur administratif.  
 

Article 5 – Budget de la mission 

Le budget de cette mission s’élève à : 
7 250 euros  

Ce montant se décompose en deux volets : 
 Une cotisation de 1 500 € correspondant à l’adhésion de la VGA à l’AREC NA pour l’année 2021 ; 
 Une participation financière d’un montant de 5 750 €. 

 
Article 6 - Cotisation 

La VGA se libérera du versement par virement au compte ouvert au Crédit Coopératif de Poitiers au nom de 
l’AREC NA et aux coordonnées IBAN suivantes : FR76 4255 9100 0008 0130 9310 774. 

Un relevé d’identité bancaire sera transmis par l’AREC NA à la VGA à réception de la présente convention 
signée. 

La VGA versera sa cotisation à l’AREC à réception de l’appel à cotisation. 
 

Article 7 - Conditions de paiement de la participation financière 

La VGA se libérera des versements par virement au compte ouvert au Crédit Coopératif de Poitiers au nom 
de l’AREC NA et aux coordonnées IBAN suivantes : FR76 4255 9100 0008 0130 9310 774. 

Un relevé d’identité bancaire sera transmis par l’AREC NA à la VGA à réception de la présente convention 
signée. 

La VGA versera sa participation à l’AREC NA selon les modalités suivantes :  
 Un acompte de 2 750 euros versé à la signature de la présente convention, 
 Le solde de 3 000 euros versé après réception des rendus décrits dans l’article 2. 
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Article 8 - Litige 

En cas de litige, le règlement à l’amiable sera recherché par les parties concernées. En cas d’échec, les 
juridictions compétentes seront saisies à la diligence de l’une ou l’autre partie. 
 

 

Etabli en deux exemplaires, à    , le  

 

 

Pour VGA Pour l’AREC NA 
Le président La Présidente 
 
 
Jacques BILIRIT 

 
 
Françoise COUTANT 

 



Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-186 (dossier 3) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

ELABORATION D'UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 ELABORATION D'UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Rapporteur : Laurent CAPELLE

Objet de la délibération

Validation  du  plan  de  financement  de  la  prestation  d’accompagnement  pour  la  construction  d’une  stratégie  de
développement  des énergies renouvelables dans le  cadre du Plan Climat-Air-Energie Territorial  (PCAET) de Val  de
Garonne Agglomération.

Exposé des motifs

Le PCAET de Val de Garonne Agglomération – en cours de finalisation – fixe un objectif  de production d’énergies
renouvelables de 32% pour 2030 et de 80% pour 2050. De son côté, la perspective à dix ans tracée par le SRADDET
(arrêté du 20 mars 2020) est plus ambitieuse, fixant une part des énergies renouvelables progressant à 50 % en 2030,
puis celle-ci représenterait 100 % dans la consommation brute finale en 2050. Ces ambitions sont également celles
fixées par le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne, signé
le 7 septembre 2021.

Or actuellement,  la production d’énergies renouvelables en Val de Garonne est  estimée à 12% des consommations
d’énergie  (diagnostic  PCAET –  Juin  2018).  Afin  d’atteindre  les  objectifs  fixés  par  le  SRADDET,  le  PCAET prévoit
d’élaborer une stratégie de développement des énergies renouvelables sur le territoire. Ce travail, engagé par un groupe
de travail d’élus au sein de la commission développement durable, transition écologique et environnement, se poursuivra
par une prestation d’accompagnement technique pour en définir les modalités de mise en œuvre (cahier des charges
annexé).

Financement et budget prévisionnel

Le budget estimé pour cette prestation s’élève à 60 000€ TTC (soit 50 000€ HT).
L’Ademe et la Région Nouvelle Aquitaine disposent chacune d’un cadre de cofinancement pour ce type de prestation.

Etant donné que leurs régimes d’aide ne sont généralement pas cumulables, le plan de financement prévisionnel proposé
ci-dessous part sur une base minimale de cofinancements de 50% d’aide, qui pourra évoluer suite aux confirmations des
partenaires cofinanceurs.

Plan de financement prévisionnel :

Nature des financements Montant HT % du montant total HT
ADEME ou Région
Nouvelle-Aquitaine 25 000 € 50%

Val de Garonne
Agglomération 25 000 € 50%

TOTAL 50 000 € 100%

Le Conseil Communautaire,

Approuve le plan de financement prévisionnel de la prestation d’accompagnement des énergies renouvelables.

Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2021 – Article 2031.
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Autorise M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la présente délibération

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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ELABORATION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

 

 

I. PERIMETRE, CONTEXTE ET ENJEUX DE LA 

PRESTATION 

 Périmètre de l’étude  
La communauté d’agglomération de Val de Garonne est 
située dans le Sud-Ouest, en Nouvelle-Aquitaine dans le 
département du Lot-et-Garonne, entre Bordeaux et 
Toulouse. Son siège se situe à Marmande. D’une superficie 
de 657,3 km², l’Agglomération rassemble 43 communes 
principalement rurales et compte 61 997 habitants en 
2020.  
 
Val de Garonne Agglomération s’inscrit dans le Pays Val de 
Garonne Guyenne Gascogne (91 187 habitants), qui est 
également le périmètre du SCoT et en voie d’évolution vers 
un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural. Le SCoT est 
actuellement en cours de révision, les premiers ateliers sur 
le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) 
commenceront fin décembre 2021. Il permettra de définir 
les grandes orientations en matière de réglementation des 
énergies renouvelables (EnR) sur le territoire. 
 

 Contexte 

 

A échelle de Val de Garonne Agglomération 

Val de Garonne Agglomération est en cours de finalisation de son Plan Climat Air Energie Territorial, 

qui sera validé d’ici début 2022. Celui-ci fixe un objectif de 32% de production d’EnR pour 2030 et 

80% pour 2050 : 
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Le PCAET intègre pour cela dans son plan d’action l’enjeu de construire une stratégie de 

développement local des énergies issues de sources renouvelables (fiche-action n°14). Cette 

dernière consiste à définir un scénario de mix énergétique par filière ainsi que des moyens juridiques, 

techniques et financiers d’action pour atteindre les ambitions énergétiques de l’Agglomération. Elle 

permettra également de donner un cadre stratégique aux actions déjà engagées sur le 

territoire, relatives aux énergies renouvelables : 
 

 Lancement d’un cadastre solaire pour les habitants et entreprises du territoire, afin d’évaluer 

le potentiel solaire sur toitures et surfaces artificialisées (lancement courant octobre pour un 

rendu prévu au mois de mars 2022). 

 Réalisation en cours d’une étude sur le potentiel de production et de consommation 

d’hydrogène décarboné sur le territoire, en partenariat avec l’association Hydrogène Vallée (, 

rendu prévu avant la fin d’année 2021). 

 Conseil sur les énergies renouvelables aux particuliers dans le cadre de la plateforme dédiée 

à la rénovation énergétique de l’habitat privé mise en place par le service habitat de 

l’Agglomération (« J’éco-rénove en Val de Garonne »). 

 Recrutement d’un économe de flux pour accompagner les communes du Pays à accroître la 

performance énergétique des bâtiments publics. 

 

Un groupe de travail composé d’élus de la commission développement durable, environnement et 

transition écologique travaille depuis février sur la préfiguration de cette stratégie de développement 

des énergies renouvelables. La réflexion s’est ouverte par la présentation aux élus du cadre législatif 

et réglementaire ainsi que du diagnostic et des objectifs stratégiques du PCAET, puis s’est poursuivie 

par une courte formation sur les énergies renouvelables par filière.  

L’animation d’un atelier « Destination TEPOS » au second semestre 2021 permettra de faire émerger 

des propositions de scénarios stratégiques pour engager les échanges sur le mix énergétique à 

atteindre pour l’Agglomération. Le prestataire sélectionné s’inscrira dans la continuité de cette 

démarche afin d’accompagner les élus du groupe de travail dans la définition d’un scénario de mix 

énergétique à horizon 2030 et 2050 puis dans le cadrage stratégique du développement des EnR sur 

le territoire (voir II- Contenu de la prestation). 

 La stratégie de développement des énergies renouvelables de Val de Garonne Agglomération 

devra permettre d’atteindre les objectifs fixés par le PCAET. 

 

A échelle du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 

Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne, via son projet de territoire formulé dans le Contrat de 

Relance et de Transition Ecologique (CRTE) vise à « devenir un territoire résilient et d’excellence de la 

transition écologique ». La transition écologique, fil rouge du projet de territoire, est déclinée à 

travers une matrice fixant des objectifs ambitieux à horizon 2030 et 2050. 



 

 

Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne est lauréat d’un accompagnement de l’Ademe pour la 

réalisation d’un Contrat d’Objectifs Territoriaux (COT), outil méthodologique et financier de mise en 

œuvre des ambitions en matière de transition écologique du CRTE dans les EPCI du Pays. A noter : 

dans ce cadre, l’Agglomération s’est engagée dans la démarche de labellisation Citergie et dans le 

référentiel économie circulaire. 

 La stratégie de développement des énergies renouvelables de Val de Garonne Agglomération 

devra ainsi être en cohérence avec les objectifs du CRTE et du COT. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la révision du SCoT, une étude a été réalisée sur commande de la 
Direction Départementale des Territoires du Lot et Garonne portant sur la « Stratégie territoriale de 
développement des EnR dans le territoire du SCoT Val de Garonne Guyenne Gascogne ». Cette étude 
est un cadre de référence à échelle du territoire car elle pose les jalons du potentiel en matière d’EnR 
du Pays et s’accompagne d’une analyse paysagère ainsi que d’un guide des bonnes pratiques pour 
intégrer le développement des EnR dans les documents d’urbanisme.  
Le prestataire sélectionné s’appuiera sur cette étude afin de préciser le potentiel en matière d’EnR 
sur le territoire de l’Agglomération (voir II- Contenu de la prestation).  

 Les premières orientations du SCoT – selon son stade d’avancement lors de la prestation – 
devront être intégrées à la stratégie. 

 

A échelle régionale et nationale 

A échelle régionale, la stratégie de développement des EnR de Val de Garonne Agglomération devra 
intégrer les objectifs du SRADDET et les orientations de la feuille de route Néoterra. Cette dernière 
vise à atteindre 45% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique en 2030 et 100% en 2050, 
ainsi que 30% de gaz vert injecté dans les réseaux régionaux en 2030 et devenir exportateur de gaz 
vert en 2050. 

 



De son côté, la perspective à dix ans tracée par le SRADDET (arrêté du 20 mars 2020) fixe une part 
des énergies renouvelables progressant de 32 % en 2020 à 50 % en 2030, puis celle-ci représenterait 
100 % dans la consommation brute finale en 2050. En 2030, la chaleur produite devrait représenter 
environ 54 % du mix énergétique et l’électricité 46 % (hors biocarburants). 

 La stratégie de développement des énergies renouvelables de Val de Garonne Agglomération 

devra décliner localement la perspective fixée par le SRADDET. 

 

A échelle nationale, elle devra également être en cohérence avec les documents cadres tels que la 

Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), la loi de 

transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, loi Energie Climat du 8 novembre 

2019, ou encore la loi Climat et résilience du 22 août 2021. 

 Enfin, la stratégie de développement des énergies renouvelables de Val de Garonne 

Agglomération devra être en cohérence avec la stratégie de l’Etat pour le développement 

des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine. 

 

II. CONTENU DE LA MISSION 

L’objectif de la prestation consiste à accompagner VGA dans l’élaboration d’une stratégie de 

développement des énergies renouvelables, de type schéma directeur des énergies renouvelables. 

1- DIAGNOSTIC FLASH PEDAGOGIQUE 

La prestation ne consiste pas à réaliser un nouveau diagnostic ex nihilo sur les énergies 

renouvelables. L’Agglomération dispose de nombreuses données qui seront mises à disposition du 

prestataire : 

 Diagnostic du PCAET de Val de Garonne Agglomération (juillet 2018 sur données 2016) ; 

 Etude sur la « Stratégie territoriale de développement des EnR dans le territoire du SCoT Val 

de Garonne Guyenne Gascogne » (juillet 2019, données variables)  

 Etude du potentiel de production et de consommation d’hydrogène renouvelable sur le 

territoire de Val de Garonne Agglomération (en cours de finalisation pour fin 2021) ; 

 Modélisation de la méthode Destination TEPOS avec ses tableaux de données ; 

 Données de l’AREC, acquises par VGA en fin d’année 2021 (données 2018 voire 2019 selon 

disponibilité) : 

1. Profil territorial énergie et GES 

Réalisation du profil 
données secteurs résidentiel/tertiaire 

données secteur industrie 

données secteur transport et déchets 

données secteur agricole & forestier + stockage carbone sols et forêts 

énergies renouvelables 

gisements de biomasse méthanisable + ressources bois énergie 

contrôles de fiabilité et production d’un tableur de synthèse des données 

élaboration d’un support de présentation des données 

Fournitures complémentaires de données 
réalisation d'un clim'agri territorial + stockage carbone sols et forêts 



données communales énergies renouvelables 

données communales résidentiel 

diagramme de Sankey des flux énergétiques du territoire 

cartographies (installations EnR, gisements méthanisables, ressources bois énergie) 

 

L’AREC mettra en complément à disposition sur la plateforme Terristory les données suivantes à échelle 

de l’EPCI, à horizon fin 2021 : 

Indicateur Détail 
Consommation d'énergie totale Par secteur / Par vecteur 

Consommation d'énergie par habitant   

Consommation d'énergie du résidentiel Par type de logement / Par période de construction / 
Par énergie principale de chauffage 

Consommation d'énergie du résidentiel Par catégorie de logement / Par type de logement / 
Par période de construction 

Consommation d'énergie du résidentiel par 
habitant 

Par vecteur détaillé 

Consommation d'énergie du résidentiel par 
logement 

Par vecteur détaillé 

Consommation d'énergie du tertiaire par salarié Par vecteur 
Consommation d'énergie de l'industrie par 

salarié 
Par vecteur 

Dépense énergétique totale Par secteur / Par vecteur 
Dépense énergétique par habitant   

Production d'énergie renouvelable totale Par usage / Par filière 
Part des énergies renouvelables dans la 

consommation d'énergie finale 
Valeur conso totale par usage + Valeur conso EnR par 

usage 
Potentiel de méthanisation Par gisement regroupé / Par gisement détaillé (en 

tonnes) 
Emissions de GES totales Par secteur / Par origine / Par gaz 

Emissions de GES par habitant   
Emissions de GES du résidentiel Par type de logement / Par période de construction / 

Par énergie principale de chauffage 
Emissions de GES du résidentiel Par catégorie de logement / Par type de logement / 

Par période de construction 
Emissions de GES du résidentiel par habitant Par origine (vecteur détaillé + non énergétique) 

Emissions de GES du tertiaire par salarié Par origine (vecteur détaillé + non énergétique) 
Emissions de GES de l'industrie par salarié Par origine (vecteur détaillé + non énergétique) 
Emissions de GES de l'agriculture par SAU Par origine (vecteur détaillé + non énergétique) 
Emissions de GES de l'agriculture par SAU Par origine (vecteur détaillé + non énergétique) 

Caractéristiques des logements Par type de logement / Par période de construction / 
Par énergie principale de chauffage 

Caractéristiques des logements Par catégorie de logement / Par type de logement / 
Par période de construction 

 

Au vu des données listées ci-dessus, il est demandé au prestataire de synthétiser ces éléments afin 

de réaliser un diagnostic flash et pédagogique. Il pourra éventuellement compléter les données si 

besoin au vu des demandes ci-dessous : 

 Diagnostic flash sur la consommation énergétique : synthèse de la consommation actuelle 

et par filière, puis consommation prospective à 2030 et 2050 (scénario tendanciel et scénario 

du PCAET : -20% à horizon 2030 et -45% à horizon 2050). 

 



 Diagnostic flash sur les EnR : synthèse de la production énergétique actuelle et par filière, 

évaluation de l’indépendance énergétique actuelle du territoire, évaluation de l’évolution de 

production des EnR depuis le diagnostic du PCAET. 

 

 Potentiel de production d’EnR : Affiner et actualiser le potentiel EnR à échelle de 

l’Agglomération et des communes (sur la base notamment de la stratégie DDT à échelle du 

SCoT) et préciser les emprises foncières disponibles pour des installations d’EnR au sol 

(format SIG – voir ci-bas avec l’observatoire du foncier). Le prestataire fera un inventaire des 

terrains artificialisés disponibles avant d’identifier de nouveaux terrains et précisera les 

critères qui permettront de déterminer les emprises pouvant être dédiées au 

développement des EnR (critères paysagers, proximité des réseaux et possibilités de 

raccordement…). Ces critères seront discutés avec les membres du cotech. En particulier, au 

regard de l’enjeu de l’artificialisation des sols, l’estimation du potentiel d’EnR devra tenir 

compte des capacités foncières du territoire et évaluer la consommation estimée de surfaces 

artificialisées, de terres forestières, voire agricoles, etc. 
 

 Trajectoire de la consommation et production d’EnR : réaliser un graphique schématisant 
les courbes de consommation énergétique et de production d’EnR en 2030 puis 2050 selon 3 
scénarios : scénario tendanciel, scénario du PCAET (32% à horizon 2030 et 80% d’EnR à 
horizon 2050) et un scénario ambitieux (100% d’EnR à horizon 2050) dans un objectif 
territoire à énergie positive (la production locale d’EnR satisfait les besoins de la 
consommation énergétique). D’après le potentiel estimé, ces scénarios déclineront la 
répartition des EnR par filière. 
 

 Réalisation d’une cartographie des acteurs : Réalisation d’entretiens qualitatifs avec les 

principaux acteurs en lien avec les EnR : syndicat d’énergie et d’électrification, services 

d’instruction, gestionnaires de réseau, distributeurs d’énergie, grands porteurs de projets 

privés sur le territoire… (environ 10 entretiens à déterminer avec le commanditaire) afin de 

détailler leurs missions ainsi que les projets à venir sur le territoire et identifier le rôle qu’ils 

pourront jouer dans la stratégie de développement des EnR de l’Agglomération. 

Le rendu de cette phase de diagnostic sera synthétique, visuel et pédagogique afin d’être parlant 

pour les élus et de représenter un outil de diffusion de l’information à destination des chargés de 

mission. Le prestataire prévoira également un compte-rendu des entretiens réalisés. 

 

2- ELABORATION DE LA STRATEGIE 
 
Le cœur de la prestation consiste à accompagner l’Agglomération dans la définition d’une stratégie 
en faveur des énergies renouvelables : proposition de scénarios de mix énergétique, cadrage 
stratégique, benchmark, moyens d’action et animation auprès du groupe de travail d’élus. 
 
Le prestataire étudiera les filières : solaire (photovoltaïque et thermique) dont l’agrivoltaïsme, éolien, 
géothermie, biomasse (biogaz, bois énergie, méthanisation), l’énergie hydraulique fluviale 
(hydroliennes) et pourra prendre en compte le vecteur hydrogène, en appui avec l’étude déjà 
réalisée. L’enjeu de l’artificialisation des sols sera étroitement intégrée dans la stratégie et le 
prestataire en déclinera les implications sur le territoire. 
 

 Benchmark  



Le prestataire réalisera un benchmark détaillé sur des territoires aux caractéristiques similaires à 
l’Agglomération (en termes de nombre d’habitants, de tissu territorial, etc) afin de présenter 
différentes stratégies territoriales possibles en matière d’énergies renouvelables et leurs impacts : 
moyens humains et financiers mis en œuvre, retombées territoriales, éventuelles externalités 
négatives, etc. Ce benchmark devra recouvrir les différentes filières évoquées ci-dessus, avec un 
zoom sur les initiatives innovantes, notamment en matière d’agrivoltaïsme et sur les projets d’EnR 
participatifs et citoyens. 

 

 Cadrage stratégique 
Le prestataire présentera le résultat de son benchmark devant le groupe de travail, puis amènera les 
élus à se positionner une proposition de cadrage stratégique des EnR sur le territoire (document type 
charte d’engagement sur le développement des EnR) proposant les grandes ambitions et valeurs du 
territoire en matière d’implication citoyenne, de développement des projets, etc. Ce document de 
cadrage sera retravaillé en format cotech puis validé par les élus du comité de pilotage et présenté 
devant les instances communautaires. 

 

 Elaboration d’un scénario de mix énergétique 
Sur la base des données de diagnostic, de la première session des ateliers « Destination TEPOS » et 
du groupe de travail sur le cadrage stratégique, le prestataire proposera a minima 4 scénarios de mix 
énergétique pour atteindre les ambitions de territoire à énergie positive en 2050, avec un objectif à 
moyen terme en 2030. Les scénarios devront être détaillés avec des objectifs par filière d’EnR (toutes 
celles évoquées ci-dessus devront être intégrées, en fonction de leur potentiel précédemment 
identifié) et préciser les implications pour l’Agglomération et son territoire (en termes économiques, 
paysagers, de consommation foncière, d’implication citoyenne, bilan carbone des matériaux et 
process de chaque filière d’EnR…). Cette proposition sera discutée puis validée en format cotech. 
 

 Choix du scénario 
Le prestataire animera un 1er groupe de travail avec les élus de la commission afin de présenter le 
benchmark ainsi que les scénarios et amener les élus à porter leur choix sur 2 scénarios. Le choix final 
du scénario sera réalisé par les élus du comité de pilotage et présenté devant les instances 
communautaires. 

 

 Identification des modes d’action  
Sur la base des 2 scénarios finaux, le prestataire réalisera un travail exhaustif d’identification des 
outils à disposition de la collectivité pour agir en matière d’énergies renouvelables, selon une 
gradation de l’action la moins interventionniste à l’action la plus interventionniste. Ces outils seront 
juridiques, techniques et/ou financiers et devront être adaptés à la taille et capacité d’action de 
l’Agglomération. Il sera demandé au prestataire de présenter de manière détaillée chaque outil, de 
chiffrer sa mise en œuvre (en termes de moyens financiers et humains) et sa méthodologie et 
calendrier de déploiement.  
 
Le prestataire étudiera également finement les modèles économiques à disposition de la collectivité 
pour mettre en œuvre ces scénarios et s’engager dans le développement des énergies renouvelables 
(pouvant aller du portage de projet à maîtrise publique jusqu’à la prise d’action dans un projet d’EnR 
à portage privé ou mixte ou à la création d’une structure dédiée à l’investissement). Les implications 
financière et retombées possibles pour l’Agglomération seront étudiées pour chaque modèle 
économique proposé. 
 
Enfin, le prestataire proposera une méthodologie et des outils adaptables au territoire pour mobiliser 
et intégrer les citoyens dans la stratégie et de faire émerger des projets d’EnR participatifs et 
citoyens. 



 
Ces outils d’action et modèles économiques d’intervention seront présentés en cotech puis 
présentés au sein du groupe de travail EnR , où les élus proposeront une première priorisation 
d’actions. Sur la base de ces premiers échanges, le prestataire proposera 2 plans d’actions pour 
parvenir aux objectifs, sur la base des outils identifiés. Ce plan d’action (outils et modèle économique 
retenu) sera choisi et validé en comité de pilotage. 
 

 Elaboration d’une boîte à outil à destination des élus 
Sur la base de ce travail, le prestataire réalisera des fiches synthétiques et pédagogiques à 
destination des élus communautaires et communaux pour qu’ils aient à disposition une boîte à outils 
opérationnelle pour les accompagner dans le développement des projets EnR sur leur territoire 
(projets à maîtrise publique et accompagnement des projets à maîtrise privée), détaillée par filière et 
reprenant notamment les différentes étapes de l’instruction des projets. 
 
 

3- PHASE PILOTE 
 
Une fois la stratégie politique et technique cadrée, le prestataire accompagnera l’Agglomération sur 
une phase pilote afin de lancer la dynamique sur le territoire. 
 

 Préfiguration d’un ou plusieurs projets pilotes 
En concertation avec le cotech, le prestataire identifiera un ou plusieurs projets pilotes à maîtrise 
publique (toiture ou foncier appartenant à l’Agglomération) et réalisera l’étude de faisabilité du 
projet. Il détaillera les caractéristiques techniques, le modèle économique, la rentabilité et la plus-
value du ou des projets pilotes proposés. Ce ou ces projets seront enfin présentés en comité de 
pilotage. 
 

 Tranche optionnelle : Observatoire des EnR 
Le prestataire proposera, en tranche optionnelle dans le marché, la préfiguration d’un observatoire 
des énergies renouvelables pour le territoire. Cet observatoire intègrera les principaux projets en 
cours et réalisés en matière d’EnR (avec la puissance installée), ainsi que le foncier disponible pour de 
nouveaux projets EnR (PV au sol, géothermie, éolien, méthanisation) en tenant compte des 
contraintes en matière de planification et d’urbanisme. Cet observatoire prendra la forme d’une 
plateforme SIG que l’Agglomération pourra ensuite continuer à alimenter. 
 
Cette option, si elle est retenue, sera travaillée de concert avec le service « Autorisation des Droits du 
Sol » et le SIG de l’Agglomération. 
 
 

4- LIVRABLES 
 
Le prestataire livrera au commanditaire : 
 

 Le rapport complet de la prestation format word ; 

 Le diagnostic flash pédagogique ; 

 Une fiche synthèse sur la stratégie adoptée par les élus à l’issue de la prestation : cadrage 
stratégique, scénario et plan d’action retenus ; 

 Les présentations réalisées en groupes de travail et en copil format ppt ; 

 Cartographies en format SIG ; 

 Guide de développement des EnR (fiches de la boîte à outil) pour les élus ; 

 Compte-rendu des entretiens ; 



 Tranche optionnelle (si retenue) : observatoire des EnR. 
 
Les livrables devront être communicatifs et pédagogiques pour les élus. 
 

5- GOUVERNANCE 
 

 Comité technique (cotech) 
Le Cotech est le groupe de travail en charge du suivi technique de l’étude et de la préparation des 
Copil. Il est composé des agents référents de l’étude. Le Cotech se réunit pour suivre l’avancée des 
différentes phases et également pour valider les restitutions qui seront présentées en Copil. 
 
 

 Comité de pilotage (copil) 
Le Copil est l’instance de suivi et de validation des orientations et de la stratégie. Il est constitué 
d’élus et d’agents référents ainsi que des partenaires cofinanceurs de l’étude. Cette composition 
pourra éventuellement évoluer en fonction de l’avancement du projet et des propositions du 
prestataire ou de la structure commanditaire.  
 
Il se réunit pour valider chaque phase de l’étude, conditionnant le lancement de la phase suivante 
ainsi que le paiement des phases validées.  
 

 Groupe de travail 
Le groupe de travail est composé de 15 élus de la commission développement durable, transition 
écologique et environnement. Il s’est réuni à plusieurs reprises depuis le mois de février (voir dans I- 
périmètre et contexte) et le prestataire animera plusieurs groupes (détaillés dans II- Contenu de la 
prestation) afin de les amener à formuler les premières propositions sur la stratégie. 
 
 
En dehors des échanges réguliers entre les agents référents et le prestataire en charge de l’étude, il 
est a minima prévu :  

 Un 1er cotech de lancement pour définir les modalités de l’étude (méthodologie, 
calendrier…), suivi par un 1er copil de présentation et de lancement de la mission avec les 
élus.  

 L’animation d’un 1er groupe de travail : présentation du benchmark et élaboration du 
cadrage stratégique (type charte). 

 Un 2ème cotech pour présenter le diagnostic flash et retravailler le document stratégique, puis 
pour valider les scénarios de mix énergétique proposés par le prestataire avant présentation 
aux élus. 

 L’animation d’un 2nd groupe de travail : présentation des scénarios de mix énergétique et 
choix de 2 scénarios. 

 Un 2ème copil de validation du diagnostic et du document de cadrage stratégique, puis 
présentation des 2 scénarios choisis par le groupe de travail et choix du scénario final, qui 
sera validé par les instances communautaires. 

 Un 3ème cotech pour échanger sur les outils proposés par le prestataire et sur le format du 
document « boîte à outil » pour les élus. 

 L’animation d’un 3ème et dernier groupe de travail : présentation des outils pour préfigurer le 
plan d’action avec les premières orientations à proposer en copil et échange sur les sites 
pilotes (premières propositions par les élus). 

 Un 4ème cotech pour valider les plans d’actions à proposer au copil et préparer la phase 
pilote : échanges sur l’identification des sites et caractéristiques des projets. 



 Un 3ème et dernier copil pour présenter les outils et valider le plan d’action, valider le choix 
du site du ou des projets pilotes et le lancement de son étude de faisabilité. 

 
Il ne sera en revanche pas demandé au prestataire d’assister aux instances communautaires, celles-ci 
seront assurées par les agents et élus référents. 
 
TOTAL : 

 Animation de 3 groupes de travail 

 4 comités techniques 

 3 comités de pilotage 
 
L’accent sera mis tout au long de la prestation sur l’appropriation par les élus de la stratégie et de 
sa construction collective, d’où l’importance du nombre de réunions de gouvernance.  
 
 
 

6- CALENDRIER 
 
Le calendrier de déroulement de l’étude sera d’un an et demi : le prestataire devra proposer un 
calendrier prévisionnel de réalisation. Les délais ne sont pas imposés au prestataire, ils seront 
fonction de l’avancée de la prestation et s’adapteront à la mobilisation des élus du territoire.  
 
En revanche, il est expressément demandé de fournir aux agents référents les documents de 
présentation pour les comités techniques, comités de pilotage et groupes de travail 1 semaine avant 
la date prévue, avant de permettre d’éventuelles modifications sur les documents. 



Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-187 (dossier 4) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

ENGAGEMENT DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION DANS UN CONTRAT D'OBJECTIF
TERRITORIAL, FEUILLE DE ROUTE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AVEC L'ADEME

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 ENGAGEMENT DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION DANS UN CONTRAT D'OBJECTIF
TERRITORIAL, FEUILLE DE ROUTE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE AVEC L'ADEME

Rapporteur : Marie-France BONNEAU

Objet de la délibération

Dans le cadre de l’élaboration de son Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), le Pays Val de Garonne
Guyenne Gascogne est lauréat d’un accompagnement de l’Ademe au titre d’un Contrat d’Objectif Territorial (COT). Celui-
ci vise à accompagner les territoires dans la mise en œuvre de la transition écologique via un accompagnement financier
et méthodologique. 

Exposé des motifs

Le CRTE du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne a pour projet de « devenir un territoire résilient et d’excellence de
la transition écologique ». La transition écologique, fil rouge du projet de territoire, est déclinée à travers une matrice
fixant des objectifs ambitieux à horizon 2030 et 2050. L’enjeu de s’engager dans la démarche de COT représente une
opportunité d’accélérer la transition énergétique et d’amplifier les actions engagées pour la réduction des déchets et
l’économie circulaire. En particulier, l’engagement dans le COT permettra à Val de Garonne Agglomération de concrétiser
également les objectifs de son Plan Climat-Air-Energie Territorial, en cours de finalisation. L’enjeu sera  de renforcer la
transversalité de la gouvernance en matière de climat-air-énergie et d’économie circulaire, et de disposer de moyens
supplémentaires pour le déploiement des actions.

Afin de contribuer à la mise en œuvre de ces ambitions, Val de Garonne Agglomération souhaite s’engager avec l’Agence
de la transition écologique (Ademe) dans le Contrat d’Objectif Territorial (COT). Ce contrat d’objectif et d’actions a une
durée de 4 ans, et il s’appuie sur les deux programmes Cit’ergie (nouvellement : « Territoire Engagé pour la Transition
Ecologique Climat Air Energie ») et Économie Circulaire (nouvellement « Territoire Engagé pour la Transition Ecologique
Economie Circulaire »). A noter : les 4 EPCI du Pays ont été sollicités, mais seule l’Agglomération souhaite s’engager
dans le COT.

 Présentation du COT

Divisé en deux phases distinctes,  le COT est  destiné aux Établissements Publics de Coopération Intercommunales
(EPCI),  quel  que soit  leur  stade  d’avancement,  qui  possèdent  les  compétences pour  mener au mieux  la  transition
écologique (autour des politiques climat air énergie et économie circulaire).
La première phase non renouvelable de 18 mois maximum permet à la collectivité :

- d’organiser ou d’améliorer une gouvernance interne et externe, ainsi que d’identifier un référent et animateur 
de la démarche 

- de recruter les effectifs complémentaires nécessaires 
- de faire l’état des lieux de la performance de sa politique Énergie climat et Économie circulaire (à travers les 

audits Cit’ergie et Économie Circulaire)
- de compléter ses diagnostics territoriaux 
- de bâtir un premier plan d’action opérationnel dans le cadre de ses politiques structurantes

La seconde phase, de 3 ans renouvelable, permettra de mettre en œuvre le programme d’actions et de le compléter de
manière itérative pour progresser dans la politique de transition écologique. Les audits finaux des référentiels Cit’ergie et
Économie Circulaire mesureront cette progression et permettront le versement proportionnel de la part variable selon les
objectifs de progression précisés en fin de phase 1. 

Ainsi, pour intégrer le COT, Val de Garonne Agglomération s’engage à :
- Mettre en œuvre le label Cit’ergie, via une progression du score relatif au référentiel Cit’ergie (par rapport à 

l’audit réalisé en phase 1), représentative du progrès de la collectivité en matière de transition énergétique ;
- Mettre en œuvre le référentiel Economie Circulaire via une progression du score relatif au référentiel du label 

Économie circulaire (par rapport à l’audit réalisé en phase 1), représentative du progrès de la collectivité en 
matière de prévention et de valorisation des déchets et d’économie circulaire ;

- Mettre en œuvre les objectifs régionaux définis par convention entre les 4 EPCI du Pays.
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 Financement et budget prévisionnel

Pour le déploiement du COT, l’Ademe dispose d’une enveloppe de 350 000 € sur quatre ans (aide forfaitaire de 75 000 €
en phase 1, et aide additionnelle variable de 275 000 € en phase 2), qui permettrait  principalement de financer des
moyens humains pour coordonner l’action sur ces thématiques.

Le budget prévisionnel, pour sa réalisation, est estimé à 576 000 € TTC sur 4 ans. Il est proposé de faire financer :
 Un ETP dédié à la mise en œuvre du label Cit’gergie, en appui sur la mise en œuvre du PCAET de 

l’Agglomération, en particulier sur les énergies renouvelables ;
 Un ETP dédié à la mise en œuvre du référentiel économie circulaire ;
 Un demi ETP sur le poste d’économe de flux, actuellement en poste, qui permet de remplir les objectifs du 

label Cit’ergie sur les enjeux de performance énergétique.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Année 1     : 2022  
Nature de la

dépense
Montant total/

an VGA %
VGA ADEME %

Ademe

0,8 ETP Cit’ergie
et 0,2 ETP

coordination COT
50 000 € 17 500 € 35% 32 500 € 65%

1 ETP économie
circulaire 50 000 € 17 500 € 35% 32 500 € 65%

0,5 ETP économe
de flux 20 000 € 10 000 € 50% 10 000 € 50%

TOTAL/année 120 000 € 45 000 € 37,5% 75 000 € 62,5%

En année 1, l’Agglomération bénéficiera d’une subvention forfaitaire de l’Ademe à hauteur de 75 000 € (montant fixe et
assuré).

Année 2 à 4     : 2023 à 2025  
Nature de la

dépense
Montant
total/an VGA %

VGA ADEME %
Ademe

0,8 ETP Cit’ergie 
et 0,2 ETP 
coordination COT

50 000 € 17 500 € 35% 32 500 € 65%

1  ETP  économie
circulaire 50 000 € 17 500 € 35% 32 500 € 65%

0,5  ETP  économe
de flux 20 000 € 10 000 € 50% 10 000 € 50%

Etudes  pour  la
réalisation  des
objectifs du COT

32 000 € 16 000 € 50% 16 000 € 50%

TOTAL sur 3 ans 456 000 € 183 000
€

40,13
% 273 000 € 59,87

%

En années 2  à  4,  l’Agglomération  bénéficiera  d’une subvention de l’Ademe calculée  selon  la  progression dans les
référentiels Cit’ergie et Economie circulaire  (sous réserve d’atteinte des objectifs de progression), qui pourra atteindre
275 000 € maximum.

Sur un montant total prévisionnel de 576 000 € TTC sur les 4 années, le reste à charge pour l’Agglomération, sous
réserve de l’atteinte des objectifs de progression, est ainsi estimé à 228 000 € TTC sur 4 ans, pour un cofinancement de
l’Ademe à hauteur de 348 000 € TTC.
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Le Conseil Communautaire,

Approuve l’engagement de Val de Garonne Agglomération dans le Contrat d’Objectif Territorial avec l’Ademe.

Valide le  budget  prévisionnel  de  576  000  €  TTC pour  la  réalisation  du  COT ainsi  que  le  reste  à  charge
prévisionnel de 228 000 € TTC pour l’Agglomération.

Précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal 2022. 

Autorise M. Le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout document à ce sujet.

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-188 (dossier 5) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

APPEL À PROJETS DÉMARCHE D’ECOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 APPEL À PROJETS DÉMARCHE D’ECOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE
Rapporteur : Marie-France BONNEAU

Objet de la délibération

Candidature de Val de Garonne Agglomération à l’appel à projets niveau 2, lancé par l’ADEME et la Région, relatif à la
démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale. 

Visas

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu  la  délibération D-2020-196  du  17  décembre  2020  portant  réponse  à  l’appel  à  projets  « Ecologie  Industrielle  en
Nouvelle-Aquitaine »,

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’axe prioritaire du mandat qu’est  la transition écologique, Val de Garonne est engagée dans une
démarche  d’Ecologie  Industrielle  Territoriale  (EIT),  initiée  par  la  Région  et  l’ADEME  à  travers  un  Appel  à  Projets
comportant 3 niveaux. 

L’EIT peut  se  décliner  selon  deux modalités  de  synergies  :  les  synergies  de substitution  (récupération  de  chaleur,
valorisation de déchets par méthanisation, réutilisation des eaux usées, …) et les synergies de mutualisation reposant sur
des approvisionnements ou services communs et un partage d’équipements ou de ressources.

L’année dernière, le territoire a été lauréat du niveau 1 permettant, grâce à l’accompagnement du centre de ressource
régional d’EIT et de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de dégager des enjeux de réduction des consommations
énergétiques et d’optimisation des ressources. Ces données ont été recueillies grâce à une vingtaine d’entretiens réalisés
auprès d’acteurs socio-économiques du territoire. 

A l’issue de ce niveau 1 et  dans le cadre des objectifs du Plan Climat-Air-Energie Territorial,  les entretiens ont fait
émerger divers axes de travail dont les filières plastique (revalorisation et opportunité de mutualiser la compression de
certains  plastiques  en  balles  ainsi  que  le  transport),  le  bois  (enjeu  de  relocalisation  de  l’approvisionnement via  la
récupération  et  le  broyage)  ainsi  que  la  mutualisation  des  services  et  infrastructures (main-d’œuvre,  bâtiments  de
stockage).

Une réunion de restitution de cette étude potentialités est prévue le 28 octobre 2021 à l’occasion des « rendez-vous de
l’éco », en vue de confirmer les synergies identifiées et d’évaluer la mobilisation des acteurs à poursuivre la démarche.

Objectifs de la candidature de niveau 2     :   

La candidature de niveau 2 permettra au territoire de bénéficier d’un financement sur 2 ans pour la mobillisation d’un
animateur-trice dédié-e à la mise en œuvre opérationnelle de la démarche. Son rôle sera d’animer l’ensemble de la
démarche afin de concrétiser et d’enrichir le plan d’actions ainsi que de poursuivre la mobilisation des acteurs en ayant
un rôle de facilitateur.

Un plan d’actions prévisionnel sur 2 ans sera élaboré, afin de décrire et planifier les actions envisagées et préciser les
résultats attendus. Le plan de financement sera présenté ultérieurement.

L’engagement de Val de Garonne Agglomération à poursuivre la démarche permettra d’accompagner les acteurs du
territoire vers une transition énergétique, via une réduction de leur consommation énergétique ainsi que de leur empreinte
environnementale.
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Le Conseil Communautaire,

A  pprouve  la présentation d’une candidature à la démarche EIT de niveau 2 par l’Agglomération, 

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération.

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-189 (dossier 6) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

LANCEMENT DU PACTE FINANCIER ET FISCAL ET DU PLAN PLURIANNUEL
D'INVESTISSEMENT

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 LANCEMENT DU PACTE FINANCIER ET FISCAL ET DU PLAN PLURIANNUEL
D'INVESTISSEMENT

Rapporteur : Pierre CAMANI

Objet de la délibération

La présente délibération a pour objet d’acter le lancement des travaux préparatoires au pacte financier et fiscal et au plan
pluriannuel d’investissement.

Visas

Vu l’article L5211-28-4 du Code Général des Collectivités Territoriales

Exposé des motifs

Après le travail mené sur le pacte de gouvernance, il convient aujourd’hui d’équiper l’agglomération d’outils de pilotage
des affaires financières pertinents pour la durée du présent mandat afin de mettre en œuvre le projet de territoire.

Parmi ces outils, le pacte financier et fiscal et le plan pluriannuel d’investissement sont deux éléments incontournables à
la bonne gestion d’une collectivité. Ces outils sont fédérateurs pour une agglomération et l’ensemble de ses communes
membres.

Le pacte financier et fiscal est une charte basée sur un bilan financier et fiscal du territoire partagé par les communes
membres et la communauté. Il permet de définir les projets prioritaires de la communauté et sert ainsi de socle au projet
communautaire.

Par ailleurs, Val de Garonne Agglomération a signé courant 2015 un contrat de ville rendant obligatoire l’élaboration d’un
pacte financier et fiscal. Des travaux ont été engagés sous la mandature précédente sans toutefois permettre de finaliser
et de voter ce pacte.

Quant au plan pluriannuel d’investissement, celui-ci permettra d’arbitrer et de planifier les investissements sur le territoire
en fonction de nos capacités financières.

Il est donc proposé au conseil communautaire de lancer les travaux de finalisation du pacte financier et fiscal et du plan
pluriannuel d’investissement, avec pour objectif une présentation en bureau communautaire avant un vote lors du conseil
communautaire de décembre 2021.

Le Conseil Communautaire,

Prend acte du lancement des travaux relatifs au pacte financier et fiscal et au plan pluriannuel d’investissement.

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-190 (dossier 7) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

PORTER À CONNAISSANCE DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES
CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) DU 29 SEPTEMBRE 2021

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 PORTER À CONNAISSANCE DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES
CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) DU 29 SEPTEMBRE 2021

Rapporteur : Pierre CAMANI

Exposé des motifs

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées s’est réunie le mercredi 29 septembre pour travailler sur
l’évaluation des transferts de charges dans le cadre de la Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU).

Rappel des éléments de contexte     :  

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 (NOTRe) a attribué à titre obligatoire les compétences eau, assainissement et gestion 
des eaux pluviales urbaines aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er 
janvier 2020.

La Loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 a ouvert  aux communautés d'agglomération la possibilité de
déléguer en tout ou partie à leurs communes membres volontaires ou à un syndicat intracommunautaire existant au 1 er

janvier 2019, les compétences relatives à l'eau, l'assainissement des eaux usées et la GEPU. 

L’ensemble des communes sur le territoire de Val de Garonne Agglomération a opté pour la délégation comme mode de
gestion de la GEPU dont le principe, acté dans les conventions à venir, sera le suivant :

- Diminution de l’attribution de compensation de la commune ;
- Reversement par VGA du montant transféré ;
- Entretien / travaux effectués par la commune dans le cadre de la délégation.

Les travaux de la CLECT

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C de Code Général des Impôts, les membres de la CLECT ont
donc évalué le montant des charges transférées par chaque commune dans le cadre d’une révision libre des attributions
de compensations (AC).

Cet examen s’est fait sur la base du chiffrage estimé par chacune des communes sur la gestion des eaux pluviales
urbaines pour les dépenses à venir pour l’année 2022.

A l’issue de cet examen et après quelques modifications en séance, la CLECT a validé, à l’unanimité de ses membres :

- Les montants des charges transférées pour la GEPU
- Le principe d’une révision annuelle, par la CLECT et sur proposition des communes, de ces montants
- Les AC ultérieures à 2022 seront donc calculées sur la base des AC 2021 moins les transferts de charges 

révisés.

Par ailleurs, la CLECT a de nouveau validé les montants des charges transférées dans le cadre des voiries nouvelles au
1er janvier 2021. 

En effet, ces montants avaient été actés lors de la réunion de la CLECT du 1 er décembre 2020 mais toutes les communes
intéressées n’avaient pas délibéré sur le rapport envoyé par le Président de la CLECT.

La CLECT a donc validé ces montants et acté le principe d’un rappel, au titre de 2021, sur l’attribution de compensation
de l’année 2022.

Le Conseil Communautaire,

Prend acte du rapport de la CLECT en date du 29 septembre 2021

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-191 (dossier 8) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

VALIDATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DES VALLÉES DU TOLZAC
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 VALIDATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DES VALLÉES DU TOLZAC
Rapporteur : Denis DUTEIL

Objet de la délibération

Dans le cadre de sa compétence GEMAPI, il est demandé aux membres du conseil d’approuver les nouveaux statuts du
Syndicat mixte des Vallées du Tolzac 

Exposé des motifs

Le syndicat mixte des vallées du Tolzac a validé de nouveaux statuts afin d’adapter la représentativité de chacun de ses
membres aux cotisations.

Ces nouveaux statuts permettront à Val de Garonne Agglomération de désigner 12 délégués titulaires sur les 28 qui
composeront le comité syndical.

Le Conseil Communautaire,

Valide les statuts du syndicat mixte des vallées du Tolzac

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-192 (dossier 9) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AUPRÈS DU SYNDICAT MIXTE DES VALLÉES DU TOLZAC
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AUPRÈS DU SYNDICAT MIXTE DES VALLÉES DU TOLZAC
Rapporteur : Denis DUTEIL

Objet de la délibération

Le syndicat mixte des vallées du Tolzac ayant modifié ses statuts, il est demandé à VGA de procéder à une nouvelle
désignation de ses représentants.

Exposé des motifs

Dans le cadre de la compétence GEMAPI, le syndicat mixte des vallées du Tolzac a validé de nouveaux statuts afin
d’adapter la représentativité de chacun de ses membres aux cotisations.

Ces nouveaux statuts permettront à Val de Garonne Agglomération de désigner 12 délégués titulaires et 12 suppléants
issus de candidatures des communes concernées.

Monsieur le Président propose, comme le permet l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, de ne
pas procéder à cette élection à bulletin secret, mais au scrutin public.

Le Conseil Communautaire,

Décide à l’unanimité de voter au scrutin public.

Désigne les 12 délégués titulaires de Val de Garonne Agglomération au syndicat mixte des vallées du Tolzac 
comme suit :

Prénom Nom
Michel PERAT

Gérard DELCOUSTAL

Yves DUBOURG
Cédric TEYSSOU
Denis DUTEIL

Jean-Louis MARCHI

Romain TOSCHI

Nadine ZANARDO
Daniel DUROSIER
Eric BOUCHAUD

Philippe BOURGOUIN

Alexandre BOUSQUET

Tonneins

Varès

Commune
Délégués Titulaires

Clairac

Fauillet

Gontaud de Nogaret

Grateloup Saint Gayrand

2 | 3



Désigne les 12 délégués suppléants de Val de Garonne Agglomération au syndicat mixte des vallées du Tolzac 
comme suit

Prénom Nom
Lionel GIRAUDEAU
Benoît DESON
Martial REMY
Michel ROBERT

Jean-Michel POIGNANT
Jacques BILIRIT

Pauline MERIMI-FONGA

Julien CARNIR
Daniel GAIDELLA

Jean-Pierre LANDAT
Arnaud DALLIES
Axel CRESTIAN

Tonneins

Varès

Commune
Délégués suppléants

Clairac

Fauillet

Gontaud de Nogaret

Grateloup Saint Gayrand

Précise que les délégués suppléants ne seront appelés à siéger au syndicat mixte des vallées du Tolzac, qu’en 
cas d’absence des délégués titulaires.

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-193 (dossier 10) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

RAPPORT ANNUEL 2020 DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 RAPPORT ANNUEL 2020 DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Rapporteur : Marie-France BONNEAU

Objet de la délibération

Présentation du Rapport annuel 2020 du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le
domaine de la prévention et de la gestion des déchets,

Exposé des motifs

La compétence collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés a été transférée à Val de Garonne
Agglomération.

Il est présenté au conseil communautaire le rapport annuel du service public de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés pour l’exercice 2020.

Ce rapport fait figurer les indicateurs techniques et financiers du service en charge de la prévention et de la gestion des
déchets tels que le territoire desservi, le nombre d’habitants bénéficiaires, la fréquence et les modalités de collecte, le
nombre et la localisation des déchèteries et le type de déchets autorisés, le tonnage maximal autorisé, le bilan des
tonnages enlevés par flux, au total et rapporté au nombre d’habitant, le taux de réduction des quantités de déchets par
rapport à 2010, les informations relatives au traitement, les modalités d’exploitation du service ainsi que les données
financières (dépenses, recettes et coût aidé en € HT).

Dans les territoires de plus de 3 500 habitants, ce rapport est mis à la disposition du public au siège de l’Agglomération
ainsi que sur son site Internet et celui des communes en disposant. Le public est informé par voie d’affichage pendant au
moins un mois.

Il est également transmis par voie électronique au préfet de département dans les quinze jours suivant sa présentation au
conseil communautaire, accompagné de l’avis du conseil.

Pour ce qui concerne le traitement des déchets, l’Agglomération a transféré sa compétence au syndicat départemental
Valorizon qui transmet au Conseil son rapport annuel 2020.

Le Conseil Communautaire,

Prend acte du rapport annuel 2020 du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés de Val de Garonne Agglomération, ci-annexé,

Prend acte du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés réalisé par le Syndicat  ValOrizon, ci-annexé,

Autorise M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération.

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Rapport annuel 2020  
sur le prix et la qualité  
du service public  
de prévention  
et de gestion des déchets  
ménagers et assimilés.



ValOrizon
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L’année 2020 a été particulière, elle a mis à rude 
épreuve le quotidien de chacun. Le Syndicat s’est 
mobilisé pour assurer la continuité du service public 

essentiel notamment en maintenant ouvert ses centres 
d’enfouissement avec un effectif pourtant restreint. 
ValOrizon a tout mis en œuvre pour que l’activité soit 
au rendez-vous malgré le déploiement généralisé du 
télétravail.

2020 est aussi une année importante car elle marque  
la fermeture du site d’enfouissement de Nicole après  
41 années d’exploitation ! Ce site avait atteint sa capacité 
maximale et administrative.

2020 en images

Réunion de la Commission Consultative 
d’Élaboration et de Suivi (CCES) 
pour la co-construction du nouveau 
programme de prévention des déchets 
2021-2027.

Confinement lié à la crise de la 
COVID-19 : les sites techniques 
d’enfouissement restent ouverts.

Rédaction du Dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale pour 
l’écoparc de Damazan. 
ValOrizon obtient le label Économie 
Circulaire premier palier.

Janvier Mars Mai
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2020, c’est aussi le dépôt officiel du nouveau DDAE  
(Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale) 
pour permettre l’implantation de projets d’activités 
industrielles sur l’écoparc de Damazan.

Enfin, 2020 est l’année de la co-construction avec  
les collectivités du Lot-et-Garonne d’un nouveau 
programme de prévention des déchets pour répondre  
aux évolutions réglementaires et accroître l’action  
en faveur de la prévention/réduction des déchets.

Je tiens à remercier vivement Monsieur Jacques Bilirit,  
à qui j’ai succédé, pour tous les projets menés pendant 
plus de 10 années à la présidence de ValOrizon.

Préparation des réunions de 
sensibilisation des nouveaux élus pour 
la généralisation du tri à la source des 
biodéchets et la Tarification Incitative.

Monsieur Michel Masset est élu 
président et succède à Monsieur 
Jacques Bilirit.

Fermeture annoncée du centre 
d’enfouissement de Nicole après 41 
ans d’exploitation. 
Le centre d’enfouissement de 
Monflanquin est de nouveau certifié 
ISO 14001.

DécembreJuillet Septembre

www.valorizon.com

Michel Masset,
Président de ValOrizon



ValOrizon

4

Tri et traitement ///  
10 intercommunalités adhérentes  
241 632 habitants *

Prévention /// 
9 intercommunalités - 294 586 habitants *

Bas de quai déchèteries /// 
Une intercommunalité - 10 744 habitants *

* population INSEE

Le syndicat départemental  
de valorisation et de traitement  

des déchets
Créé en 2003, le Syndicat ValOrizon exerce depuis 2011 la compétence de valorisation et de 

traitement des déchets. Ses missions se sont développées avec la prévention des déchets 
en 2012, la gestion du tri en centre de tri en 2014, la labellisation Territoire Zéro Déchet, Zéro 

Gaspillage en 2015 et Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte en 2017. En 2018, ValOrizon, 
en partenariat avec ses adhérents et l’Agglomération d’Agen, signe un contrat d’objectifs déchets 
avec l’ADEME (agence de l’environnement). ValOrizon a vu éclore en 2019 le projet d’écoparc, fruit de 
plusieurs années de concertation entre acteurs publics et privés.

En 2020, le Syndicat obtient le premier palier de labellisation en reconnaissance de sa démarche 
territoriale d’économie circulaire initiée depuis plusieurs années.

37 élus  
représentent les 
intercommunalités adhérentes 
au comité syndical,  
18 membres élus composent  
le bureau syndical

7 délégué(e)s  
du Conseil Départemental 
du Lot-et-Garonne
Jacques BILIRIT
Christophe BOCQUET
Sophie GARGOWITSCH
Christine GONZATO-ROQUES
Séverine BESSON
Françoise LAURENT
Valérie TONIN

10 vice-présidents
Alain LORENZELLI , SMICTOM  
Lot-Garonne-Baïse
Jacques VERDELET,  
Val de Garonne Agglomération
Michel LAVILLE ,  
CA Grand Villeneuvois
Jean-François SEGALA,  
Fumel Vallée du Lot
Nathalie FOUNAUD-VEYSSET, 
CC Bastides en Haut Agenais 
Périgord
Audrey ARMELLINI, CC des 
Coteaux et Landes de Gascogne
Jean-Pierre BARJOU ,  
CC du Pays de Lauzun
Jean-Louis COUREAU, CC Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres
Michel VERGNÉ , 
CC Lot et Tolzac
Joël KLEIBER, 
CC Pays de Duras

1 président
Michel MASSET

24 agents
services techniques  
13 agents pour gérer  
les sites d’exploitation 

économie circulaire  
4 agents

moyens généraux 
7 agents

Le territoire

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

label

moins

de déchets,
plus de

ressources !

moins

de déchets,
plus de

ressources !

Je réduits

mes déchets !

moins

de déchets,
plus de

ressources !

moins
de déchets,

plus de
ressources !

moins de déchets, 
plus de ressources !

steeshirts

moins

de déchets,
plus de

ressources !

MUGS & ECOCUP
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Lot

Gironde

Tarn-et-Garonne

Montech - 82700 

Boé

Damazan

Fumel

Miramont-de-Guyenne

Monflanquin

Nicole

Réaup-Lisse

Villeneuve-sur-Lot

Marmande

Lapouyade - 33620 

Illats - 33720 
Catus - 46150 

Les modalités d’exploitation 
du service public

Ordures ménagères ///  
Régie directe sur les sites  
de Nicole et Monflanquin  
et contrats publics pour l’externalisation  
du traitement à Lapouyade  
et Montech.

Tri des emballages  
ménagers légers///  
Contrats de prestations dans l’attente  
du nouveau centre de tri départemental 
• SEML du Confluent (47) 
• SYDED du Lot (46) 
• DRIMM Montech (82) 
• COVED Illats (33)

Déchets végétaux ///  
Contrats de prestation sur  
•  la plateforme de Monflanquin  

(propriété de ValOrizon), 
•  la plateforme de l’entreprise Capy  

(privé) 
•  la plateforme de Villeneuve-sur-Lot  

(propriété de la Communauté  
d’Agglomération du Grand Villeneuvois).

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ISDND (installation de stockage 

de déchets non dangereux)

ISDND en post-exploitation

Plateforme de compostage 

Centre de tri

Quai de transfert
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Lot

Gironde

Lot-et-Garonne

Tarn-et-Garonne

MONTECH - 82700 

MONFLANQUIN

NICOLE

ILLATS - 33720 

CATUS - 46150 

LAPOUYADE - 33620 

Le traitement

Répartition du stockage des déchets  
par site d’enfouissement /// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Évolution du stockage des déchets  
en sites d’enfouissement (en tonnes)  ///  

2017 2018 2019 2020

72 330
72 039 71 377

69 678

Site de Nicole (47) : 30 385 tonnes enfouies
Site de  Monflanquin (47) : 27 612 tonnes enfouies
Site de Lapouyade (33) : 8 018 tonnes enfouies 
Site de  Montech (82) : 3 663 tonnes enfouies
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Répartition du tri des emballages  
ménagers légers par site /// 

ISDND (installation de stockage 

de déchets non dangereux)

ISDND en post-exploitation

Plateforme de compostage 

Centre de tri

Quai de transfert

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//

Évolution du tri des emballages  
ménagers légers (en tonnes)  ///

2017 2018 2019 2020

7 217

7 544

7 800

7 939

Site de Nicole (47) : 2 240,55 tonnes triées
Site de Montech (82) : 2 074,32 tonnes triées
Site de Catus (46) : 493,34 tonnes triées
Site de Illats (33) : 3 130,87 tonnes triées
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La valorisation

Plateforme 
de Monflanquin

Plateforme 
de l’entreprise 
Capy

Plateforme de  
Villeneuve-sur-Lot

460 tonnes de compost normé (référentiel NFU44-051) ont été distribuées gratuitement aux adhérents utili-
sant la plateforme en 2020.

12 387 
tonnes en 2019

13 618 
tonnes en 2020

13 357 
tonnes en 2018

Indice de réduction des déchets résiduels traités  
par enfouissement ///

base 100 en 2010 

la valorisation organique 
des déchets verts

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

71 377 69 678 
72 04172 374

72 98676 650

87 812

Objectif 
de la loi TEPCV  

en 2025 :  
43 906 tonnes

9 218

8 600

2018 2019

4 575

2020 

2 762 2 929

2018 2019 2020

1 837

1 377 858

2018 2019 2020

7 205
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Indice de réduction des déchets résiduels traités  
par enfouissement ///

base 100 en 2010 

Production d’électricité  
 /// ISDND de Nicole /// 

Le site de Nicole produit de l’électricité à partir du biogaz capté  
dans les casiers. La centrale électrique du site a ainsi permis  
la production de 1 898 000 KWh. Soit l’équivalent de la réduction  
de 156 tonnes de CO2 et la consommation électrique de 816 habitants.

Valorisation de la chaleur  
 /// ISDND de Monflanquin /// 

Le site valorise le biogaz grâce à deux appareils de combustion qui produisent 
de la chaleur : 1 831 753 Nm3 de biogaz consommés en 2020 ont permis de sécher 
1 170 m3 de boues issues de la station de traitement des lixiviats.

1 898 000 KWH

La valorisation énergétique

1 831 753 Nm3
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La prévention 
des déchets

Dans son contrat d’Objectif Déchets Economie Circulaire (CODEC) signé avec l’ADEME en 2018 et 
en partenariat avec l’Agglomération d’Agen, ValOrizon s’est engagé à poursuivre la dynamique 
de prévention des déchets initiée depuis 2012. Une des actions phares de ce CODEC est 

l’élaboration en co-construction du nouveau Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés (PLPDMA) avec les collectivités du Lot-et-Garonne.

••  Réunions individuelles et groupes de travail 
pour définir les objectifs de prévention de 
chaque territoire,

••  Réunion de la Commission Consultative 
d’Évaluation de Suivi (CCES), le 27 février 2020, à 
l’observatoire ornithologique de Damazan.  
La CCES a ensuite donné un avis favorable  au 
projet de PLPDMA, le 8 décembre 2020.  Le 
rôle de la CCES est de coordonner les parties 
prenantes, d’intégrer le point de vue des 
différents acteurs concernés et de remettre des 
avis et propositions de décision à l’exécutif de 
ValOrizon.

De 2021 à 2027, chaque collectivité du Lot-
et-Garonne aura la charge de déployer son 
programme d’actions sur son territoire et d’en 
assurer son financement (moyens techniques et 
humains).

Deux chantiers majeurs vont structurer et 
dynamiser ce PLPDMA : la généralisation du 
tri à la source des biodéchets et la Tarification 
Incitative.

D’autres actions seront développées autour de la 
prévention des déchets (écoconception,
suremballage, produits jetables…), du gaspillage 
alimentaire, du compostage, du Réemploi/
Réparation/Réutilisation.

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.  
La prévention vise à réduire les déchets.

Val de Garonne
Agglomération

Côteaux et Landes
de Gascogne

Agglomération
du Grand

Villeneuvois

Fumel
Vallée du Lot

Agglomération
d’Agen

Porte
d’Aquitaine
en Pays de

Serre
Smictom

Lot-Garonne-Baïse

Bastides en
Haut-Agenais Périgord

Pays de Duras

Pays de Lauzun

Lot et Tolzac

Décision de conduire
un PLDPDMA

Élaboration
• orientations & priorités

• plan d’action

Consultation
• CCES - Public

Évaluation
tous les 6 ans

Révision partielle ou 
totale éventuelle

Discussion
interprétation

CCES -organe délibérant

Adoption

Mise en œuvre

Bilan annuel

Discussion
interprétation

CCES -organe délibérant

Publication
Publication

Tous 
les ans

Tous 
les 6 ans

GASPILLAGE

    PLPDMA porté par ValOrizon,en collaboration  
avec les EPCI

   PLPDMA porté par le Smictom Lot-Garonne-Baïse

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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En route vers  
la généralisation du tri à la source  
des biodéchets et leur valorisation !

Le tri à la source des biodéchets est obligatoire depuis 2016 pour les producteurs de plus de 10 
tonnes par an. A partir du 1er décembre 2023, ce seront les producteurs de plus de 5 tonnes 
par an. Dès le 1er janvier 2024, tous les ménages et les non-ménages devront valoriser leur 

biodéchets. La question des biodéchets est devenue un enjeu stratégique majeur pour ValOrizon. Ces 
fermentescibles représentent 30% des ordures ménagères résiduelles enfouies et les déchets verts 
sont le flux majoritaire des déchèteries. Le tri à la source des déchets fermentescibles représenterait 
environ 18 000 tonnes en moins à enfouir.

L’étude préalable à la mise en œuvre du tri à la 
source des biodéchets a doté chaque collectivité 
d’un scénario propre, en cohérence avec 
l’échelle départementale.

•  De la gestion de proximité : 
> Compostage individuel pour les zones à 
typologie d’habitat rural et pavillonnaire, 
> Compostage collectif pour les zones centre-
ville, village et l’urbain dense.

•  De la collecte avec une valorisation de 
proximité.

Depuis mai 2020, Val de Garonne Agglomération 
est lauréat de l’appel à projet TRIBIO lancé par 
l’ADEME Nouvelle Aquitaine. Cette collectivité va 
expérimenter le compostage partagé à grande 
échelle sur son territoire. En collaboration avec 
ValOrizon, les autres collectivités répondront à 
cet appel à projet en 2021.

Le marché départemental des composteurs
En 2020, ValOrizon a poursuivi son marché 
départemental pour l’acquisition de 
composteurs à destination des collectivités du 
Lot-et-Garonne.
Le Syndicat a continué de financer à 50% le 
kit de compostage (composteurs, bio-seaux, 
brasses compost et guides). Plus de 2000 
composteurs individuels ont été commandés sur 
l’année.

Le réseau départemental des acteurs de la 
gestion de proximité
ValOrizon a financé une formation de « Guides 
composteurs » à l’automne 2020 pour les 15 
techniciens des collectivités en charge de 
la distribution des composteurs auprès des 
particuliers et des projets de compostage 
collectifs.

Déchets verts issus de parcs  
ou  jardins (feuilles, branches…) 
destinés au broyage pour  
le compost individuel ou  
le dépôt en déchèterie.  

Déchets de table et de cuisine 
destinés au compostage  

(individuel ou collectif  
via les plateformes  

de compostage).

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES BIODÉCHETS
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Un écoparc dédié à 
l’économie circulaire
Un Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale (DDAE) a été déposé le 3 septembre 
2020 pour l’écoparc de Damazan. Il présente 
l’ensembles des projets d’activités industrielles qui 
doivent s’implanter sur le site. Portée par ValOrizon, 
l’autorisation environnementale, qui devrait 
être donnée après 9 mois de délai administratif, 
permettra à des activités de recyclage de films 
plastiques et de pots catalytiques de s’implanter. 
Il imposera également une série de contraintes 
réglementaires applicables sur le site que le 
Syndicat devra mettre en œuvre dans un calendrier 
assez court (sécurité incendie, contrôle d’accès…). 
En attendant, plusieurs activités ont intégré 
l’écoparc avec notamment le déploiement de 
centre de tri des bennes éco-mobilier porté par 
Véolia, l’activité de réemploi de matériel médical 
portée par Ecoréso Autonomie 47 et l’incubateur 
d’innovation sociale d’ATIS.
Des investissements ont été portés en 2020 pour la 
remise aux normes des équipements électriques.

Le centre de tri 
départemental
Le projet de centre de tri a été réorienté pour 
prendre en compte une dimension départementale 
avec l’Agglomération d’Agen qui a signé avec 
ValOrizon une convention de partenariat sur 
l’optimisation de leurs outils de traitement des 
déchets. Ainsi, l’Agglomération d’Agen enverra 
ses collectes sélectives au centre de tri de 
ValOrizon et ValOrizon enverra une partie de 
ses ordures ménagères à l’incinérateur d’Agen et 
une partie des ordures ménagères du Syndicat 
sera envoyée à l’incinérateur d’Agen. Cette 
convention de partenariat acte également la 
collaboration en place sur les thématiques de 
prévention des déchets. Sur la base de ce nouveau 
dimensionnement, une offre de contrat de 
concession de service public a été mise en ligne fin 
novembre 2020. Les candidatures reçues en début 
d’année 2021 devraient aboutir à une signature 
de contrat d’ici le mois de septembre 2021 pour 
une ouverture prévisionnelle du centre de tri au 
deuxième semestre 2022.

L’économie circulaire

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

BUREAUX (2019)
Ecoparc : 12 emplois

VALORIZON (2017)
14 emplois

CATYMET (2021)
4 emplois 
• Recyclage de pots 
catalytiques

2EI (2020) 
3 emplois
• Recyclage 
de films 
plastiques

VÉOLIA (2020) 
1 emploi
•  Tri des bennes 

écomobilier

ISOWECK (2023) 
15 emplois
• Recyclage de tissus coton 
pour fabrication d’isolants

VALOREGEN (2021) 
45 emplois (70 en 2025) 
•  Recyclage de films 

plastiques 

ARCHI’MÈDE (2022) 
8 emplois
• Archivage, destruction

CENTRE DE TRI (2022) 
45 emplois
• Tri des emballages

LE VILLAGE DU 
RÉEMPLOI (2020) 
25 emplois 
•  Tri, réemploi  

et réparation

47

47

47

47

47

NA

NA

NA
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L’Écologie Industrielle et Territoriale (EIT)
ValOrizon et la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas ont été retenus à l’appel 
projets de l’ADEME et la Région Nouvelle Aquitaine « Conduire une démarche d’EIT et mettre en œuvre des 
synergies »

Une démarche EIT permet aux entreprises de 
réaliser des économies tout en réduisant leur 
impact environnemental. Depuis août 2020, 

des “rencontres entreprises” ont lieu pour les amener 
à travailler au mieux ensemble. À l’occasion de ces 
échanges, ValOrizon croise les besoins, identifie des 
synergies et accompagne les entreprises dans :

•  le partage de matériels, de locaux, de 
compétences en ressources humaines,

•  la gestion commune des déchets ou 
d’approvisionnement en matières,

•  l’intégration d’un déchet d’une entreprise 
comme ressource pour une autre entreprise.

Le « Village du réemploi » : un démonstrateur autour 
du « travailler ensemble »
Un espace de 7000m² de l’Ecoparc de ValOrizon 
est dédié à l’accueil d’activités ayant une utilité 
autant sociale qu’environnementale. Pour faciliter 
l’implantation de ces entreprises en Lot-et-Garonne, 
un aménagement et des équipements adaptés 
sont proposés. Pour cela, ValOrizon bénéficie d’un 
soutien de 69 000€ de la Région dans le cadre de sa 
réponse à l’appel à projet 3R (Réduction – Réemploi 
– Réparation). Ce lieu commun offre un formidable 
terrain d’expérimentation pour la démarche EIT 
– l’aménagement est ainsi pensé de manière à 
faciliter l’échange des ressources entre les locataires.

Relance du fret fluvial
Les industriels, les institutionnels et les acteurs du 
fluvial se sont retrouvés en septembre 2020 au port 
de Damazan pour échanger sur ce sujet. L’occasion 
de mesurer les perspectives à court et moyen terme. 
Le challenge est maintenant posé : identifier et 
rassembler les chargeurs potentiels pour optimiser 
les allers-retours et ainsi relancer durablement 
ce mode de transport. Entre « tradition » et 
« innovation », le fret fluvial augure de belles 
perspectives pour 2021  !

Expérimentation de la consigne pour les 
restaurateurs qui proposent des plats à emporter
Au début du second confinement lié à la COVID-19 
et dans le cadre de la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets (SERD), ValOrizon a 
identifié et accompagné des restaurateurs du pôle 
d’activité de la Confluence dans l’expérimentation 
de la consigne. Le partenariat avec Boxeaty, basé 
à Bordeaux, a permis de mettre à disposition des 
boîtes en verre à un tarif privilégié. L’objectif est 
de comprendre les opportunités et les freins du 
système de consigne sur notre territoire pour co-
construire un système adapté (ex : mutualisation de 
centrales de lavage).
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Dépenses /// 

Dépenses de fonctionnement 
10 698 871 €

Dépenses d’investissement 
625 136 €

Évolution des tarifs par collectivité adhérente à ValOrizon  
Tarifs OM en € HT /tonne et hors TGAP ///

Prestataires Montants

SOVAL SA  797 640

COVED SA  767 982

DRIMM SA  761 462

TRANSPORT MARTY  429 756

OVIVE  378 884

SEML DU CONFLUENT  336 286

CAPY FRERES & CTBE 47  238 230

AGENCE MICRO ENVIRONNEMENT  188 297 

ENGIE  179 535 

MOBIPUR  174 000

VEOLIA PROPRETE  156 553 

SAS SOULARD  130 804

EUROVIA/GUINTOLI/FAYAT  110 289 

GAIA  99 992 

DALKIA  99 679

SMN GROUPE NICOLLIN  79 826 

TOTAL 4 929 215

Collectivités adhérentes 2012 2020 Evolution

Communauté de Communes Coteaux et Landes de Gascogne 80,46 € 72,89 € - 7.57

Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres 104,01 € 83,79 € -20,22

SMICTOM Lot-Garonne-Baise 70,98 € 72,88 € +1,90

Communauté de Communesdu Pays de Duras 94,35 € 76,63 € -17,72

Communauté de Communes du Pays de Lauzun 94,35 € 76,63 € -17,72

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 71 € 72,02 € +1,02

Fumel Vallée du Lot 71 € 72,02 € +1,02

Communauté de Communes Lot-et-Tolzac 71 € 72,02 € +1,02

Communauté de Communes Bastides en Haut Agenais Périgord 71 € 72,02 € +1,02

Val de Garonne Agglomération 80,05 € 75,25 € -4,80

Recettes /// 

Produits industriels : 1 060 169 €

Droit d’accès ISDND déchets  
d’activité éco : 303 294 €

Droit d’accès plateforme de compostage 
pour déchets verts : 9 824 €

Rachat électricité Nicole : 193 271 €

Vente de journaux : 61 106 €

Loyers écoparc : 492 674 €

Aides publiques et soutiens : 648 464 €

Ecomoblier (montant reversé en totalité 
aux collectivités adhérentes) : 310 635 €

ADEME (Codec, TI, Biodéchets) : 215 068 €

Europe Feder 
(projet Sudoe/CEmowas2) : 122 761 €

Adhérents : 9 133 027 €

Adhésions (0,50 € par habitant) : 120 816 €

Contributions adhérents : 9 012 211 €

Les enjeux financiers

Montant annuel des principales prestations rémunérées  
à des entreprises (en euros, TTC)
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ÉVOLUTION DES TAXES : quel impact sur nos tarifs ?

Le traitement des déchets est une activité source de pollution. C’est 
pourquoi elle est soumise à la Taxe Générale sur les Activité Polluantes 
(TGAP). Créée en 2000, cette taxe voit son montant augmenter 
régulièrement pour inciter les Français à réduire leurs déchets. 

Les indicateurs financiers

L’ÉVOLUTION DES TARIFS

En 2025, si notre gestion des déchets n’évolue pas, nous devrons verser 
près de 3 millions d’euros supplémentaires au titre de la TGAP.
D’autre part, le site d’enfouissement de Nicole avait un coût de revient 
très faible (environ 50 €/tonne) alors que celui de Monflanquin est de 
110 €/tonne. La configuration des 2 sites est différente.  
Pour Nicole, le casier est comblé en empilant les strates alors que  
pour Monflanquin, le comblement se fait par avancées horizontales.  
La fermeture du site de Nicole impacte d’environ 15 à 20 % 
l’augmentation des tarifs pour 2021 (avec prise de compétence « bas de 
quai »). La TGAP impacte d’environ 12% les tarifs pour 2021.
Une grande partie des tonnages de Nicole sera traitée à Monflanquin 
en 2021. Les solutions locales permettent de maîtriser les coûts 
notamment en limitant les transports. Des négociations sont en cours 
avec l’incinérateur d’Agen.

En fin d’année 2020, les élus de ValOrizon représentant les 10 
collectivités adhérentes qui collectent les déchets se sont engagés 
à baisser les tonnages de 10% par an jusqu’en 2025. La baisse des 
tonnages par des actions de prévention/réduction permettrait de 
maîtriser l’augmentation des coûts.

ValOrizon accompagne les collectivités dans la mise en place  
de la tarification incitative et du tri à la source des biodéchets.

11
15

24 25

37

45

52

59

65

2011 2012 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Évolution de la Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP) en euros  ///  
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Collectivités Tonnages 2019 Tonnages 2020
SMICTOM Lot-Garonne-Baïse 13 959 13 993

Val de Garonne Agglomération 9 492 9 524

Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 3 041 3 244

Mairies / Organismes privés 2 590 2 715

Société Agur (boues) 129 -

Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres 858 909

Total ISDND Nicole 30 069 30 385

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 13 552 13 525

Communauté de Communes du Pays de Lauzun 1 156 1 948

Communauté de Communes du Pays de Duras 821 1 293

Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord 3179 2 902

Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot 6 521 6 268

Communauté de Communes Lot et Tolzac 1 369 1 312

Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres 66 21

SMICTOM LGB - 74

Centre de détention d’Eysses 107 107

Divers 1 489 -

Boues de la station d’épuration de Monflanquin 86 162

Total ISDND Monflanquin 28 346 27 612

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 1 999 2 365

Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot 1 327 1 298

Total ISDND Montech 3 326 3 663

Val de Garonne Agglomération 7 673 7 658

Communauté de Communes du Pays de Duras 753 216

SMICTOM LGB 117 -

Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne 125 -

Communauté de Communes du Pays de Lauzun 968 143

Total ISDND Lapouyade 9 636 8 018

> Stockage des déchets par enfouissement
        

> Détail des tonnages par collectivité de collecte

69 678
tonnes en 2020

71 377 
tonnes en 2019
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7 939,08
tonnes en 2020

7 799,71 
tonnes en 2019

Collectivités Tonnages 2018 Tonnages 2019 Tonnages 2020 Refus de tri

SMICTOM Lot-Garonne-Baïse 492,10 521,58 540.92 10,17 %

Communauté de Communes des Coteaux 
et Landes de Gascogne 143,80 176,74 165,24 16,09 %

Communauté de Communes Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres 105,68 96,88 88,58 18,84 %

Communauté de Communes des Bastides 
en Haut-Agenais Périgord 390,28 - - -

Communauté de Communes Lot et Tolzac 136,92 145,68 163,58 22,06 %

Communauté de Communes du Pays de 
Duras 85,88 92,90 99,79 15,93 %

Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun 503,10 489,5 478,66 18,57 %

Val de Garonne Agglomération - 192,92 703,78 27,24 %
Communauté de Communes Fumel Vallée 
du Lot (tonnages issus de l’ex CC Penne 
d’Agenais)

114,90 4,94 - -

Total SEML du Confluent - Départe-
ment du Lot-et-Garonne

1972,66 1 721,14 2 240,55

Val de Garonne Agglomération 4 007,74 3 744,88 3 130,87 31,02 %

Total Illats (Coved) - Département de 
la Gironde

4 007,74 3 744,88 3 130,87

Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois 1 243,12 1 366 1 461,68 27,36 %

Communauté de Communes des Bastides 
en Haut-Agenais Périgord 504,74 612,64 26,18 %

Total Montech (Drimm) - Départe-
ment du Tarn-et-Garonne

1 243,12 1 870,74 2 274,32

Communauté de Communes Fumel Vallée 
du Lot (tonnages issus de l’ex CC Penne 
d’Agenais)

- 128,97 165,50 27,65 %

Communauté de Communes Fumel Vallée 
du Lot (tonnages issus de l’ex CC Fumel 
Communauté)

320,84 333,98 327,84 27,65 %

Total Syded du Lot - Département du 
Lot

320,84 462,95 493,34

7 544,36
tonnes en 2018

> Tri des emballages ménagers légers
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> Plateforme de l’entreprise Capy

Collectivités Tonnages 2019 Tonnages 2020
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot 2 929 1 837

Total 2 929 1 837

> Plateforme de Villeneuve-sur-Lot

Collectivités Tonnages 2019 Tonnages 2020
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 858 7 205

Total 858 7 205

Collectivités Tonnages 2019 Tonnages 2020
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois 4 518 -

Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord 2 129 1 922

Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot 1 371 2 152
Communauté de Communes Lot et Tolzac 285 279
Entreprises privées 297 223

Total 8 600 4575

> Plateforme de Monflanquin

12 387  
tonnes en 2018

13 618 
tonnes en 2019

> Valorisation organique
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> Investissement

Résultat de l’exercice CA 2020

Immobilisations incorporelles 0

Immobilisations corporelles 31 070,20

Immobilisations corporelles Ecoparc 11 351,42

Travaux en cours 9 167,91

Opération d’équipement 523 305,65

Opération d’équipement Ecoparc 41 655,04

Dépenses d’ordre d’investissement 8 586

> Dépenses d’investissement (en euros HT)

Résultat de l’exercice CA 2020
Excédent de fonctionnement 268 541
Emprunt 0
Autres (remboursement avance) 2 891

Autofinancement 1 524 675

Amortissement Ecoparc 19 247

> Recettes d’investissement (en euros HT)

Total des recettes d’investissement = 1 815 354

Total des dépenses d’investissement =  625 136,22 €

> Indicateurs financiers
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Résultat de l’exercice CA 2020
Charges à caractère général 7 602 088,21

Charges écoparc 437 854,31
Autres charges de gestion courante 296 588,77

Charges financières 132 960,38

Charges exceptionnelles 11 629

Dotations provisoires 0

Opérations d’ordre (amortissement) 1 543 872,01

Charges de personnel 1 213 878,30

Total dépenses réelles 10 698 870,98 €

> Fonctionnement

Résultat de l’exercice CA 2020
Prestations pour les adhérents 9 213 486.78

Recettes écoparc 492 674

Vente des matériaux et prestations de services 272 585,67

Autres produits et produits exceptionnels 58 478,92

Cotisations adhérents et subventions 588 684,56

Atténuation de charges 85 644,53

Opération d’ordre 8 586

Éco-organismes (Éco-mobilier) 310 635,44

Total recettes réelles 11 030 775,90 €



9

ValOrizon • Annexes au rapport annuel 2020

> Coût aidé tous flux confondus (en euros HT)

Le coût aidé est l’ensemble des charges, notamment de structure, de collecte, de transport et de traitement, moins les produits 
industriels (ventes de matériaux et d’énergie, loyers, prestations à des tiers), les soutiens des organismes agréés pour la gestion 
des déchets issus de produits relevant des dispositions de l’article L. 541-10 du code de l’environnement et les aides publiques.

Coût aidé tous flux confondus  2020

Coût complet 10 698 871

Produits industriels 865 250

Vente de journaux 61 106
Vente d’électricité 193 271

Loyers (écoparc) 492 674

Prestation à des tiers 116 669

Vente de compost 1 530

Soutien ADEME 215 068

Aides reçues 122 761
Europe / FEDER (Sudoe / CEMOWAS2) 122 761

Coût aidé 9 495 792 €

[Coût aidé] = [Coût complet] – [Produits industriels] – [Soutiens] – [Aides reçues] 

Le coût aidé du traitement des déchets par habitants est de 39,30 € HT / tonne
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> Données compta coût

> Matrice des coûts agrégée
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> Répartition des charges

> Répartition des produits

> Coût et financement du SPGD
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> Répartition des charges, produits et financements en € par habitant 

> Hierarchisation des charges en € par habitant
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> Coût aidé par flux
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> Hiérarchisation des charges en fonction du montant 
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> Hiérarchisation des charges 

> Tonnages
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RAPPORT ANNUEL 2020 

DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET 
DE GESTION  DES DÉCHETS MÉNAGERS 
ET ASSIMILÉS 



LES CHANTIERS DE L’ANNÉE 2020

Le renouvellement du parc de PAV (Point d’apport 
volontaire) verre avec l’achat de 10 nouvelles colonnes 
permettant une augmentation de +4% de verre 
collecté entre 2019 et 2020

L’étude bio-déchets débouchant 
sur la réponse à l’appel 
à projets TRIBIO de l’ADEME 

L’étude sur la tarification incitative 
(TI) pour une mise en place en 2025 
entraînant la réponse à l’appel 
à projets TI de l’ADEME 

La finalisation de l’étude 
d’optimisation des déchèteries 
pour une programmation des 
travaux dès 2021 
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LES CHANTIERS DE L’ANNÉE 2020

La mise en place de bennes 
éco-mobilier dans les déchèteries 

La mise en place de l’Extension 
consigne de tri des plastiques 
et fines fin 2020 suite à la 
modernisation du centre de tri, 
effective en 2021 

Le maintien de la SERD malgré le COVID en 
format numérique ainsi que des animations 
sur le terrain sur le tri et le compostage 

La préparation de 2 projets de lutte 
contre le gaspillage alimentaire : 

> gourmets bags 
> frigo anti-gaspi 

 L’habillage complet des camions de 
collecte, ainsi que la mise en place d’une 
campagne d’affichage sur le geste de tri
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LES ACTUALITÉS DE L’ANNÉE

Les nouvelles têtes de l’équipe

Arrivée de Sophie Pelé en janvier 2020 

Arrivée d’Anne Saiz à l’été 2020

Un contexte sanitaire impactant 

Le maintien malgré le COVID de la collecte des déchets 

Une fermeture temporaire des déchèteries  
L’annulation du Festival Récup&Cie
La mise en place de rendez-vous en déchèterie 
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L’ANNÉE EN IMAGES

Janvier :Habillage 
des camions de 
collecte

Mars : Mots récupérés par 
les rippeurs sur les bacs 

Janvier : Extension des 
consignes de tri
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LE SERVICE ENVIRONNEMENT

Sylvain THIERRY 
Directeur des services 

techniques 

Céline QUENDOLO
Directrice du service 

environnement

Patrick
PEYRE

Chargé de 
gestion

Lara 
JEAN

Chargée 
de gestion

Laurence
MONIÉ

Conseillère 
du tri

Séverine
VEZIER
Chargée 

de gestion

Mickaël
POTIER

Chargé de 
prévention

Sophie 
PELE

Chargée de 
mission 

Anne 
SAIZ

Animatrice

Un service de ag
en

ts8
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EN CHIFFRES

déchèteries7centre technique 
municpal 1 quais de 

transfert2

Bacs 
gris 31 700 
Bacs 
jaunes31 818 

215
colonnes verre

 points de collecte

points de 
collecte

165
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VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

 

43
communes

Région Nouvelle Aquitaine > Département du Lot-et-Garonne

61 997
habitants 
(INSEE 2020) 669,2 km²

90 habitants/km² 
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Promotion du compostage individuel 

1 agent
Maître 
composteur

4 agents
Guides 
composteurs

Vente de 
composteurs 
individuels 
aux habitants 
tout au long de 
l’année et lors 
d’événements 
publics 
Accompagnée 
d’une mini 
formation d’1h 

14 animations grand public 

Plus de 200 habitants 
formés en 2020 

Vidéos de sensibilisation 
sur Youtube : ici

10

https://www.youtube.com/watch?v=MHb_7ymgl9s&list=PLb5MCgnlSjx6MsEUK2MQY2Y9RUMM348A-&index=3


PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Promotion du compostage individuel 

238 composteurs
 vendus en 2020

4 549 composteurs ont été distribués sur le 
territoire depuis 1999  

Soit un taux d’équipement estimé de 16%
 (sur la base de 27 573 foyers) 

Nombres de composteurs vendus

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

236 114 172 210 67 165 238

+ 42 %
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Promotion du compostage individuel 

Nombres de composteurs vendus

Amélioration de l’offre de composteurs 
Objectif : adapter l’offre aux profils des usagers 
4 formats proposés : 300L, 400L, 600L et 800L  
Coûts subventionnés entre 15 et 40€ 

Format des 
composteurs 300L 400L 600L 800L

Prix habitant de 
vente 15€ 20€ 30€ 40€

Prix réel 
d’achat 30,35€ 32,84€ 49,82€ 54,21€
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Promotion du compostage en établissement

Animations scolaires et en établissement sur le compostage 
Action menée conjointement avec la lutte contre le gaspillage 
alimentaire (ex : pesées dans les cantines)

 
6 animations compost 
en établissement en 2020 
(micro-crèche, pépinières, 
EHPAD et collège) 

31 établissements 
équipés depuis le début 
des animations  
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Réduction des déchets verts 

Animations de sensibilisation grand public sur le paillage 
Vidéos de sensibilisation ici 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

5 939 5 891 5 807 6 379 6 557 5 863

Production de déchets verts sur le territoire en tonne chaque année

*L’année 2020 n’est pas représentative du fait de 
la fermeture temporaire des déchèteries pendant 
le confinement.

14

+ 10 % 
de déchets verts 
entre 2015 et 2019*

59,73 € 
de coût par tonne en 
moyenne en 2020 

€

https://www.youtube.com/watch?v=dHILZwoVo7c&list=PLb5MCgnlSjx6MsEUK2MQY2Y9RUMM348A-&index=4


PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Réduction des déchets verts 

Nouvelle plaquette de sensibilisation sur les 
déchets verts

Campagne de 
communication pour 
limiter le brûlage des 
déchets verts 

Incitation au broyage systématique des 
déchets verts issus des espaces verts 
municipaux munis d’un broyeur LES

 DÉCHETS VERTS

UN TRÉSOR DANS VOTRE J
AR

DIN

Les déchets verts, ce sont tous les végétaux issus de l’entretien  
de votre jardin : tailles de haies, branchages, feuilles ou tontes.
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Sensibilisation dans les établissements

Animations proposées aux établissements scolaires et autres : crèches, 
centres de loisirs, centre de formation, etc. 

Thématiques abordées : le tri et le recyclage des déchets, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, le compostage

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

23 49 33 4 23 17 39 38

Nombre d’animations réalisées en établissement s sur la prévention des déchets
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Semaine européenne de réduction des déchets 
(SERD)

Ateliers zéro déchet et défi du jour 
diffusés en direct en ligne tout au long de 
la semaine du 23 au 28 novembre
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Semaine européenne de réduction des déchets 
(SERD)

Evénement co-financé par le Conseil régional dans 
le cadre de l’appel à projets « Réduisons nos déchets 
à la source en Nouvelle Aquitaine »

Vidéos en accès libre

Programme de la SERD 2020

Mercredi 11 novembre Jeudi 26 novembre Samedi 28 novembre

> Les contenants 
alimentaires et fabrication 
d’un bee-wrap

> L’éco-ménage et 
fabrication d’un produit 
d’entretien

> Les plantes et le zéro 
déchet et DIY lessive, soin 
peau et cheveux et pesto

> Zéro déchet dans la salle 
de bains – DIY dentifrice, 
gommage et déo

> Fabrication d’un tote bag 
et d’un tawashi

> Fabrication d’un tote bag 
et d’un tawashi
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Chantiers jeunes d’insertion

Programme : fabrication de mobiliers 100% récup’

Intégré au projet Terrador Jeunesse
Atelier reproduit lors du Festival Urbance pour 14 autres jeunes

14 jeunes
en juillet 
2020
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Ateliers santé environnement

Organisation d’ateliers en lien avec la santé environnement

En partenariat avec l’ARS 
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Démarche éco-exemplaire 

Action initiée en janvier 2020

Questionnaire rempli par les services
21 structures suivies et accompagnées 
(micro-crèches, ALSH, multi-accueil)

Sur la base du diagnostic initial, la structure 
s’engage sur des actions d’amélioration 
(ex : réduire sa production de papier, etc.) 

Mon guide d’éco-exemplarité 

SOYONS DES 
SUPERHEROS

            1 geste 
                + 1 geste 
                

Guide interne Val de Garonne Agglomération - Août 2020

MA JOURNEE D’AGENT ECO-EXEMPLAIRE  
J’arrive à pied ou à vélo (et en plus je travaille mes 
cuisses !)

   J’allume mon ordinateur, la climatisation ou le chauffage et ma 
lampe de bureau si nécessaire.

   Je bois dans ma tasse un café issu de la cafetière collective, et je mets mon filtre dans 
le bio seau. Je n’oublie pas d’éteindre la cafetière !

   J’ai un mail à envoyer, j’envoie à mon collègue le lien du fichier 
(plutôt que de le mettre en PJ) et j’efface les mails dont je n’ai 
plus besoin.

   Je fais du tri dans mes dossiers, je conserve les boîtes et  
chemises pour les réutiliser plus tard. 

8h
Le secteur des transports engendre 30% des émissions de 
gaz à effet de serre, responsables des changements clima-
tiques. 
Les voitures génèrent 74% des émissions de CO2 du transport 
routier. 

Chaque année en France, l’énergie consommée dans les 
logements génère l’émission d’environ 57 millions de tonnes 
de CO2, soit 16% du total des émissions nationales. 

Les capsules en chiffres. Chaque année, plus de 500 millions de capsules sont  
vendues en France. 1 capsule sur 5 est recyclée. Un paquet de dosettes de café 
produit 10 fois plus de déchets qu’un paquet de café. 

 L’envoi d’un email de 1 MO à 1 personne équivaut à l’émission 
de 19 grammes de CO2.

Les salariés de bureau produisent en moyenne 130 kg de 
déchets par an et par personne.

J’ai faim ! Je mange dans un contenant réutilisable, je bois dans 
ma gourde. Lorsque j’ai fini de manger, je trie mon yaourt, et 
mets les épluchures de mon fruit dans le bio seau destiné au 
composteur collectif ou lombricomposteur.

J’ai une réunion, je mets mon ordinateur en veille et j’éteins la lumière de mon 
bureau. Si je peux, je covoiture. Pendant la réunion, je prends des notes sur un 
bloc de papier brouillon ou sur mon ordinateur.

Je quitte mon poste de travail.  J’éteins mon ordinateur, 
mon écran, le photocopieur, ma multiprise, la lumière 
de mon bureau, et je baisse le chauffage ou j’éteins la 
climatisation.

+ d’infos : Mickaël Potier - Animateur Prévention 
en charge de l’éco-exemplarité - service Environnement 

07 71 85 55 28 - mpotier@vg-agglo.com

   Si je fume une cigarette, je jette le mégot dans le cendrier. 

12h

14h

18h

La bouteille d’eau en chiffres : 96 bouteilles consommées par an et 
par personne. 1 bouteille sur 5 est recyclée. Chaque année, 
8 millions de tonnes de plastiques sont rejetés en mer.

La consommation de papier représente 75% des déchets de bureau. Chaque salarié 
consomme annuellement 70 à 85 kg de papier, soit l’équivalent de 3 ramettes par 
mois.

En France, les appareils en veille représentent une facture d’électricité de 2 milliards 
d’euros par an.

Un seul mégot jeté dans le caniveau pollue 500 litres d’eau et 
nécessite une quinzaine d’années pour se dégrader.

Pour poursuivre vos efforts pour réduire vos déchets, 
retrouvez des ressources utiles (tutos, vidéos) 

sur le site internet de l’Agglo / rubrique Environnement.

www.vg-agglo.com
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Améliorer le geste de tri

Supports de communication (actualisation du 
mémo tri) et messages de prévention réguliers sur 
les réseaux sociaux
Préparation de l’extension consignes de tri 
plastiques
Revalorisation des colonnes de verre lors du 
Festival Urbance
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PRÉVENTION DES DÉCHETS 
Améliorer la qualité du tri

Animations grand public et en établissement proposées sur le tri 

Rappel des gestes + nouveaux gestes avec l’extension consignes de tri

10 animations 
scolaires
22 classes 

2 animations 
grand public 
Eco-quartier et marché de 
Sainte-Bazeille

6 animations 
en établissement
Eurêka, EHPAD, association, 
formation des agents de nos 
prestataires Nicollin 
et Urbaser23



GESTION DES DÉCHETS 
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GESTION DES DÉCHETS  - Organisation

Ordures 
ménagères 
résiduelles

Bacs individuels ou 
regroupement

Collecte par 
URBASER

Quai de transfert 
Charrié à 

Marmande  
Transport par 
VALORIZON

Centres 
d’enfouissement 
Nicole – 
Lapouyade 
par 
VALORIZON

Emballages 
recyclables

Bacs individuels ou 
regroupement

Collecte par 
URBASER

Quai de transfert 
Charrié à 

Marmande – 
Transport par 
VALORIZON

Centre de tri Illats 
par COVED

Verre

PAV verre

Collecte et 
transport par 

VEOLIA

Recyclage par 
OI Manu-
facturing

Déchèteries

23 flux en apport 
sur 7 déchèteries 

par NICOLLIN

Bas-de-quai et 
transport par 
VALORIZON

Valorisation
Enfouissement

TR
A

IT
EM

EN
T

TR
A

N
SP

O
RT

CO
LL

EC
TE

PR
É-

CO
LL

EC
TE
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COLLECTE DES DÉCHETS  - Organisation

Déchets 
ménagers 
résiduels

Emballages 
recyclables

Verre

Prestation
URBASER

Prestation
URBASER

Prestation
VEOLIA

C1 à C3*

C0,5 à C1*

1 fois par mois
Colonnes verre 

4m3
Verre

Bacs à couvercle 
gris

Bacs à couvercle 
jaune

Porte à porte 
ou point de 

regroupement

Apport volontaire
erre

Porte à porte 
ou point de 

regroupement

Flux collectés Mode 
d’exploitation

Fréquence de 
collecte Contenant Mode de 

collecte

*C3 : trois fois par semaine ; C1 : une fois par semaine ; C0,5 : 1 fois tous les 15 jours  
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Tonnages collectés

Nature des déchets 2019 2020 Variation 2019 > 2020

Ordures Ménagères Résiduelles 
(OMR) 13 341 13 354 +0,1%

Collecte sélective dont refus de tri 
(CS) 3 863 3 835 -0,7%

Verre 1 860 1 938 +4,2%

Déchèteries dont encombrants 15 562 14 340 -7,9%

Autres (équipements électriques et 
électroniques ; piles et batteries ; tubes 
et ampoules ; textile ; meubles ; déchets 

diffus spécifiques ; huiles ; DASRI)

Prise en compte 
de nouveaux flux 

pour 2020
1 695 Non pertinent

TOTAL 34 626 35 161 +1,5%

Objectifs nationaux : 
-10% entre 2010 et 2020 
- 15% entre 2020 et 2030

+ 3,62 % entre 2010 
et 2020

≠ 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Quantité en kg par habitant et par an 

Nature des déchets 2019 2020 Variation 2019/2020

Ordures ménagères 
résiduelles

215 215 +0,1 %

Collecte sélective 62 62 -0,4 %

Verre 30 31 +4,2 %

Déchèteries hors déchets 
verts

146 137 -6,2 %

Déchets verts 105 95 -9,5 %

Autres - 27 -

TOTAL 558 568 +1,7 %

Moyenne 
nationale 

hors déchets 
verts

Moyenne VGA 
hors déchets 

verts

473 kg
hab.an 354 kg

hab.an 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Comparaison avec les territoires voisins du département 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Tonnages collectés d’ordures ménagères 

- 20 % 
depuis 2010

Tendance à la baisse
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Composition du bac noir (données ADEME) 

38 % 
des déchets 
jetés en bac 

noir sont recyclables 

28 % 
des déchets jetés 
en bac noir sont 

compostables

Déchets recyclables  : Emballages papier, carton, 
plastiques, verre et métaux, etc. 

Déchets fermentescibles : Biodégrables comme les 
restes de cuisines et déchets de jardin 

Déchets fins  : Eléments inférieurs à 8mm

Déchets détournables : Exutoire existant sur le 
territoire (borne textile, déchèterie, etc.)  

Déchets évitables  : Grâce à une action deprévention 
(ex : couches) 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Tonnages collectés de déchets recyclables 

+ 76,54 % 
depuis 2010

Tendance à la hausse
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Composition d’un bac jaune (caractérisation du centre de tri) 

Papier  : JMR (Journaux, Magazines, 
Revues) 

Carton  : EMR (emballages 
ménagers recyclables à base de 
papiers cartons) et ELA (emballages 
de liquide alimentaire à base de 
papiers cartons)  
Ex : brique de lait
 
Plastiques  : PET (Polyéthylène 
Téréphtalate) et PEHD (Polyéthylène 
Haute Densité)
 
Métaux  : Acier et aluminium 

Refus de tri : Dû à une erreur dans 
le geste de tri (ordures ménagères, 
textile, etc.) 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Taux de refus de tri (en %) 

Moyenne 
VGA 2020 : 29,2% ≠ 

Moyenne 
nationale : 24%

Coûts des refus de tri en 2020 : 328 812€  
(soit 7 ETP par an - ambassadeurs de tri  
 45 000€ charges comprises) 34



COLLECTE DES DÉCHETS  
Collecte du verre (en tonnes)

+ 60 % 
depuis 2010

Tendance à la hausse
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Organisation des déchèteries

7 déchèteries sur le territoire et 
2 quais de transfert 

Gestion par le prestataire 
NICOLLIN 

Accès des déchèteries 
aux particuliers et aux 
professionnels 

Accès gratuit mais conditionné 
par une « carte déchèterie » 

Accès limité à 1m3 ou 300kg par 
flux
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Déchèteries

Déchets collectés 
en déchèterie Contenants Repreneurs Exutoire

Encombrants Benne Valorizon Enfouissement

Gravats Benne Tri Garonne 
Environnement

60% recyclage (criblage et 
concassage) 

40% réutilisation en remblais

Cartons Benne VEOLIA Valorisation matière

Déchets verts Benne VEOLIA Compostage

Ferrailles Benne AFM Derichebourg Valorisation matière

Déchets d’équipements 
électroniques et électriques 

(D3E)
Espace + grilles ECOSYSTEM Recyclage

Bois Benne VEOLIA Valorisation matière

Meubles Benne VEOLIA
57% recyclage 

36% valorisation énergétique 
7% enfouissement

Déchets ménagers spécifiques 
(DMS ou « hors DDS ») Conteneur SIAP VEOLIA Valorisation matière et 

énergétique

Déchets diffus spécifiques (DDS) Conteneur SIAP VEOLIA Valorisation matière et 
énergétique
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Déchèteries

Déchets collectés 
en déchèterie

Contenants Repreneurs Exutoire

Déchets d’activités de soin à 
risques infectieux (DASRI) Boite dédiée DASTRI Incinération (Bassens) 

Huiles minérales Cuve CHIMIREC Recyclage 

Huiles végétales Cuve ECO-GRAS Recyclage en biocarburant 
B100 

Piles Conteneur dédié COREPILE 80% recyclage 
20% incinération 

Batteries Conteneur dédié AFM Derichebourg Recyclage 

Lampes (« ampoules ») Conteneur dédié ECOSYSTEM Recyclage 

Textile Conteneur LE RELAIS Réemploi/Recyclage 

Déchets recyclables Conteneur Centre de tri Recyclage 

Verre Conteneur OI Manufacturing Recyclage 

+ bouchons de liège et en plastique, cadenas et chaînes, radiographies et pellicules photos, pneus. 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Fréquentation des déchèteries

Fréquentation impactée par le contexte sanitaire de 2020 

Fermeture entre mars et mai pendant le confinement  

Mise en place de prise de rendez-vous entre juin et août 2020 

109 244 visites sur le réseau des déchèterie en 2020 
(contre 140 539 en 2019)

Marmande Tonneins Sainte-Ba-
zeille

Clairac Meilhan Le Mas 
d’Agenais

Seyches

42 673 24 946 13 744 8 450 7 578 6 928 4 925

Nombre de visites par déchèterie en 2020 (par ordre de fréquentation)
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Tonnages collectés en déchèterie

+ 23 % 
depuis 2010

Tendance à la hausse
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Répartition des déchets collectés en déchèterie en %

Sur 16 000 tonnes 
de déchets 
collectés en 
déchèterie : 

> 6 000 tonnes sont 
des déchets verts  

> 4 000 tonnes 
partent en 
enfouissement 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Les bennes éco-mobilier

900 
tonnes 

de déchets détournés de 
l’enfouissement  
grâce à la nouvelle filière 
meuble en 2020  
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Le démantèlement par ENVIRONNEMENT+ 

Déchèteries  
Benne de 

tout-venant à 
destination de 

l’enfouissement 

Collecte en camion 
par les équipes 

d’ENVIRONNEMENT + 
des déchets

 « démantelables » 

Transport de 
ces déchets 

jusqu’à leur site 
et opération de 
démantèlement 

Retour des 
matériaux 

démantelés 
dans les bennes 
correspondantes 

en déchèterie

108 tonnes 
de tout-venant

7 tonnes de ferrailles 
51 tonnes de bois 
40 tonnes de verre 
9 tonnes de tout-venant

100 tonnes de déchets enfouis 
évitées grâce au démantèlement en 2020  
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Collectes spécifiques

URBASER collecte les cartons des commerçants.
 

90 tonnes de cartons 
commerçants collectés en 2020 

Environnement+ collecte les encombrants en porte-à-porte en centre-ville. 
Les tournées ont été maintenues toute l’année sauf en avril et en mai en 

273 foyers ont bénéficié de la collecte 
d’encombrants en porte à porte 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Collecte des déchets d’activités de soins à risques infectieux 

L’éco-organisme DASTRI récupère les déchets d’activités de soins à 
risques infectieux (DASRI) tels que les autotests pour les patients. 

Ces déchets sont à apporter en pharmacie ou en déchèterie dans les 
« boîtes à aiguilles ».  

54 kg de DASRI collectés en 2020 dans les déchèteries 
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COLLECTE DES DÉCHETS  
Collecte des textiles

178 tonnes de textile collectés en 2020 

Le textile comprend les vêtements, le 
linge de maison, les chaussures et la 
petite maroquinerie (sacs, ceintures) . Le 
textile en bon état et usé. 

Il est collecté dans les 61 bornes présentes 
sur le territoire par Le Relais. 
 

Soit 2,9 kg par habitant en 
2020 

Où trouver les bornes : http://lerelais.org/oudonner.php  46



TRAITEMENT DES DÉCHETS
Modes de traitement

Compétence déléguée au syndicat départemental ValOrizon
 
3 sites d’enfouissement : Nicole, Lapouyade et Monflanquin 

2 centres de tri : Illats – COVED et Nicole – SEML du Confluent 

54 %

Enfouissement

Valorisation

46 %

La valorisation des déchets est 
de plusieurs types : 

     Recyclage  
Compostage 
Transformation en énergie
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TRAITEMENT DES DÉCHETS
Compostage des déchets verts

Apport en 
déchèterie 

1m3 maxi par 
personne

Broyage

par VEOLIA 

Plateforme de 
compostage

à Durance 
par Gascogne 

Compost

5 863 tonnes 
de déchets verts 
collectés

1 954 tonnes 
de compost produites
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TRAITEMENT DES DÉCHETS
Valorisation énergétique

L’enfouissement des déchets permet la récupération du gaz produit 
par fermentation et la fabrication d’électricité en cogestion. 
 
Pour le site de Lapouyade, 2 244 MWh électrique et 2 244 MWh de 
gaz en cogestion sont produits. 

Pour le site de Nicole, 517 MWh électrique sont produits.

2 716 MWh
d’électricité 
produite en 2020 

2 244 MWh
de gaz
produit en 2020 

49



BUDGET DU SERVICE 
ENVIRONNEMENT
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DÉPENSES DU SERVICE*

Prestations (collecte et déchèteries) 3 672 510,52 €
Traitement (Valorizon) 2 665 591,68 €
Charges de personnel 249 589,58 €

Communication 55 452,56 €
Autres prestations (entretien, location) 39 047,08 €

Frais divers 38 978,69 €
Charges fonctionnelles 32 114,81 €

Prévention 13 950,96 €
Etudes 13 724,50 €
TOTAL 6 780 960,38 €

Dépenses de fonctionnement 2020 HT 
*Compris les rattachements et reports 

Etude déchèteries 26 125,00 € 
Achat de matériel, bacs et PAV verre 64 198,84 € 

Frigo anti-gaspi 539,00 € 
Signalétique 520,00 € 

TOTAL 91 382,84 € 

Dépenses d’investissement 2020 HT

TOTAL  des dépenses 2020 : 6 872 343,22 €51



RÉPARTITION DES DÉPENSES DU SERVICE 
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RECETTES DU SERVICE* 

Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères

6 218 652,00 €

Soutiens des éco-organismes 945 533,24 €

Redevance spéciale 372 913,81 €

Reprise des matériaux 229 875,98 €

Utilisation des équipements 17 625,64 €

Remboursements ressources 
humaines

12 509,16 €

Subventions SERD 12 000,00 €

Pénalités des prestataires 7 500,00 €

Vente de composteurs 6 152,00 €

Vente et remplacement de 
bacs

1 400,00 €

Réajustement trop payé 511,85 €

TOTAL 7 824 673,68 €

Recettes du service 2020 HT 

*Compris les rattachements et reports 
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RECETTES DU SERVICE* 
Soutiens des éco-organismes*

Nom de l’éco-organisme Déchet concerné Montants
CITEO Emballages recyclables 823 518,74€

OCAD3E D3E et lampes 59 099,35€

ECO-MOBILIER Meubles 56 892,25€

ECO TLC Textile 6 022,90€

ECO DDS DDS Enlèvement gratuit

DASTRI DASRI Enlèvement gratuit

COREPILE Piles et batteries Enlèvement gratuit

TOTAL 945 533,24 €

*Dans le cadre de la Responsabilité élargie du producteur, les entreprises paient une 
éco-contribution pour la gestion de fin de vie de leurs produits devenus déchets – cette 

éco-contribution est récupérée par les éco-organismes et redistribuée aux collectivités par 
le biais de « soutiens » à la tonne de déchets. 

Détail des soutiens des éco-organismes en € 
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RECETTES DU SERVICE
Reprise des matériaux*

Nom du repreneur Matériau concerné Montants 
AFM Métaux 

(acier, aluminium et batteries) 
72 911,06 € 

VEOLIA Cartons 65 062,09 € 
OI MANUFACTURING Verre 48 151,91 € 

PAPREC Plastique  42 107,50 € 
SITA (SUEZ) Emballages papier-carton  783,72 € 

MALTHA GLASS Verre plat 543,60 €
Tri Garonne Environnement Plastique des bacs 316,10 € 

PAPREC Papier 0,00 € 
TOTAL 229 875,98 € 

*Lorsque les déchets sont triés et recyclés, ils peuvent être revendus pour réintégrés une filière de 
production en tant que ressources premières

Détail de la reprise des matériaux en € 
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RECETTES À VENIR
Réponses aux appels à projets réalisés en 2020

Nature Objet Période 
financée

Organisme 
co-

financeur

Etat 
d’avancée

Niveau 
de co-

Montant 
estimé

Appel à 
projets TRIBIO

Gestion de 
proximité des 

biodéchets
2021-2022 ADEME Lauréat

Entre 70 et 
24% selon la 

dépense
54 115,34 €

Appel à 
projets TI

Tarification 
incitative 2021-2025 ADEME Lauréat

Entre 6,6 
et 9,6€ par 

habitant
595 171,20 €

Appels à 
projets SERD

Semaine 
européenne 
de réduction 
des déchets

2020

Conseil 
régional 

Nouvelle-
Aquitaine

Lauréat 60% 12 000,00 €

TOTAL 661 286,54  €€
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COÛT GLOBAL du service Environnement 

RECETTES 2020 

Propres : 1 606 021,68 

TEOM : 
6 218 652 €

Dépenses de 
fonctionnement : 

6 780 960,38

Dépenses 
d’investissement : 

DÉPENSES 2020 

H
or

s t
ax

e

H
or

s t
ax

e

Ta
xe

s Taxes sur 
réajustements : 

28,15 € Ta
xe

s TGAP*, TVA et autres : 
666 580,91 €

7 824 701,83 € 7 538 924,13 €- = +285 777,70€ 

SOLDE BUDGÉTAIRE 

*TGAP : Taxe 
Générale sur les 
Activités Polluantes 
2020 : 25€/T 
2021 : 37€/T
2022 : 45€/T
2023 : 52€/T
2024 : 59€/T
2025 : 65€/T 
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FINANCEMENT du service public  

Coût aidé HT* 5 312 020 €

Coût réel du service rendu aux usagers 
(en € par habitant, sur la base de 61 997 

habitants)
85,68 €

Montant demandé aux usagers par la 
TEOM 99 €

Coût du service ramenés à la tonne 
(en € par tonne, Sur la base de 35 161 

tonnes de déchets)
 151 €

La moyenne nationale 
du coût par habitant en 
France est de 93€ HT 

*Total des dépenses sans les recettes de reprise des 
matériaux, de soutiens et de subventions  

Le coût de la prévention est de 1,12€ par habitant  
(Coûts de prévention et de communication, 

sans les dépenses de personnel dédié)
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2020 en bref  
35 161 tonnes de déchets 
produits sur le territoire

Une semaine européenne de 
réduction des déchets 100% 
numérique 

238 composteurs 
vendus 

661 k€ de subventions obtenus 

7 825k€ de recettes et 7 539 k€ 
de dépenses , pour un solde 
positif de 286 k€ 

29% de refus de tri soit 
un coût de 328 k€ pour la 
collectivité 

473 kg 
par habitant 

38 animations réalisées 
+ de 1 000 personnes 
sensibilisées 

S
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N
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N
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E
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E
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A  venir ... 
Travaux de modernisation des déchèteries 
Adoption du Plan Local de Prévention des Déchets ménagers et 
Assimilés 
Mise en place effective de l’extension consignes de tri plastique 
Amélioration de la qualité du tri  
Mise en place de la Tarification Incitative 
Actualisation de la Redevance spéciale avec une part incitative 
Déploiement du compostage partagé 
Réduction et prévention des déchets verts 
Poursuite des événements conviviaux tels que le Festival 
Récup&Cie
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Rapport présenté par Mme BONNEAU, Présidente de la Commission Environnement et Transition 
écologique. 
Rapport rédigé par le Service Environnement. 
Rapport à la disposition du public au siège de Val de Garonne Agglomération (Place du marché, 47200 
MARMANDE), sur le site www.vg-agglo.com et dans les communes membres. 
Rapport établi conformément à la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite loi Barnier et au décret d’application 
n°2015-1827 du 30 décembre 2015. 



Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-194 (dossier 11) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

PROGRAMME D'INTÉRÊT GÉNÉRAL VAL DE GARONNE-GUYENNE-GASCOGNE 2022-2024

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 PROGRAMME D'INTÉRÊT GÉNÉRAL VAL DE GARONNE-GUYENNE-GASCOGNE 2022-2024
Rapporteur : Christian PEZZUTTI

Objet de la délibération

Mise en œuvre d’un nouveau Programme d’Intérêt Général (PIG) à l’échelle du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne
pour la période 2022-2024.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Exposé des motifs

Les dispositifs d’amélioration de l’habitat mis en œuvre au cours des dernières années sur le territoire du Pays ont
rencontré une demande importante et soutenue de la part des propriétaires occupants ; en moyenne 130 dossiers / an
ont été déposés entre 2017 et 2021. Les interventions ont particulièrement porté sur deux thématiques ; l’amélioration
énergétique (67%) et l’adaptation à la perte d’autonomie (30%).

Prenant acte des retombées positives de ces dispositifs pour le territoire et ses habitants (diminution des dépenses
énergétiques,  baisse  des  émissions  de  GES,  soutien  à  la  dynamique  artisanale  locale…)  et  des  besoins  toujours
existants, les élus du Pays ont souhaité poursuivre la dynamique en cours en lançant un nouveau programme.

Ce  nouveau  Programme  vise  principalement  les  Propriétaires  Occupants  (PO)  et  les  logements  occupés  des
Propriétaires Bailleurs (PB) ; la mise en œuvre, en parallèle, des Opérations de Revitalisation de Territoire (ORT) sur les
EPCI du Pays permettra de répondre aux besoins de réhabilitation/requalification des logements vacants en centres-
bourgs. Seules les communes de Marmande et de Tonneins, du fait de leur inscription au titre de l’article 55 de la loi
SRU, font exception à la règle ; sur ces deux communes, des financements sur les logements locatifs vacants pourront
être octroyés dans le cadre de ce nouveau PIG. 

Les retours opérés avec les services de l’Anah ont permis d’arrêter un objectif de  466 logements à améliorer sur la
période 2022-2024 dont  441 logements de Propriétaires Occupants et  25 logements de Propriétaires Bailleurs.
Pour  rappel,  l’ancien  PIG prévoyait  la  rénovation  de  360  logements  de  PO et  30  logements  de  PB  (total  de  390
logements). 

L’Anah, principal financeur, réservera une enveloppe de 6 905 000 € d’aides sur ce nouveau programme.

Ce Programme d’Intérêt Général poursuivra, en outre, les objectifs qualitatifs suivants :

- Lutter contre l’insalubrité et le logement indigne
- Améliorer la qualité thermique des bâtiments et lutter contre la précarité énergétique
- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées
- Soutenir, sur les territoires en déficit d’offre locative sociale, le développement d’une offre locative à loyer modéré

et économe en énergie

Une répartition prévisionnelle des objectifs entre les quatre EPCI du Pays a été réalisée au prorata de la population selon
les modalités suivantes :

Objectifs PO Objectifs PB Total Objectifs
CA Val de Garonne Agglomération 300 19 319
CDC Coteaux et Landes de Gascogne 62 2 64
CDC du Pays de Duras 27 2 29
CDC du Pays de Lauzun 52 2 54

A l’instar  des précédents programmes,  il  est  proposé que le  service Habitat  Val  de Garonne Agglomération réalise
l’animation du dispositif pour le compte des 4 EPCI du Pays et que chacune des collectivités apporte un financement
complémentaire aux projets de travaux entrepris par les ménages. 
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 Détermination des montants des aides aux travaux : 

Les collectivités apporteront, en complément de l’Anah, leur soutien financier aux travaux entrepris par les propriétaires
occupants ou bailleurs selon les modalités suivantes :

- Aide de 1 000 € pour tous les projets d’amélioration. Ce montant sera rapporté à 500 € pour tous les projets dont 
le montant total HT n’excèdera pas 5000 €

- Aide de 4 000 € pour tous les projets visant la sortie d’habitat indigne (logement occupé). Ce montant est 
conditionné à l’engagement, par délibération de la commune, à mettre en place les actions suivantes : 

o Repérer les situations d’habitat indigne,
o Qualifier la situation d’habitat indigne (infraction(s) au Règlement Sanitaire Départemental, locaux 

impropres, insalubrité, péril…) et orienter les occupants vers les structures adéquates,
o Signaler les situations présumées d’habitat indigne auprès du service Habitat
o Accompagner le traitement de la situation d’habitat indigne en jouant un rôle de médiateur et de 

facilitateur entre les différentes parties
o Au besoin, mettre en œuvre les procédures coercitives nécessaires permises par les pouvoirs de polices 

générales et spéciales relatives à l’habitat indigne.

Dans l’hypothèse où la commune ne s’engagerait pas à participer activement à la résorption de l’habitat indigne, 
cette aide serait portée à 2 000 €.

- Prime complémentaire de 1 000 € pour tous les projets de propriétaires occupants visant des travaux sur 
logements vacants en centres-bourgs

- Prime complémentaire de 500 € pour tous les projets de propriétaires occupants utilisant des matériaux 
« durables »

Un régime spécifique est mis en œuvre sur les communes de Marmande et de Tonneins pour soutenir le développement
d’une offre locative sociale par sortie de vacance ou transformation d’usage compte tenu des nécessités de rattrapage
des obligations de production de logements sociaux liées à l’article 55 de la loi SRU. Afin de favoriser l’équilibre de ce
type d’opération, la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération décide de l’attribution :

- d’une aide forfaitaire de 2 500 € pour les sorties d’habitat très dégradé
- d’une aide forfaitaire de 1 750 € pour les autres travaux

Ces aides sont conditionnées à une participation financière à parité des communes de Marmande et de Tonneins. Val de
Garonne  Agglomération  prévoit  également  une  prime  complémentaire  à  l’aide  qu’elle  apporte  sur  les  projets  de
propriétaires bailleurs vacants de 1 000 € pour ceux utilisant des matériaux « durables ».

Chaque aide sera attribuée sous réserve de l’agrément des dossiers par le délégué local de l’Anah. 
Dans le cas de financements multiples, la participation de la collectivité pourra être proratisée de manière à ce que le
montant d’aides publiques attribuées sur un dossier ne dépasse pas 80% du montant TTC des travaux ou, si la situation
est justifiée, 100% du montant TTC des travaux. 

Il  est  indiqué  que  les  financements  devront  être  remboursés  en  cas  de  non-respect  de  leurs  obligations  par  les
propriétaires au cours des 2 ans qui suivent le versement de la prime.

Les Collectivités du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne réservent ainsi 624 250 € de subventions aux travaux
selon la répartition prévisionnelle suivante :

VGA 3CLG CCPD CCPL Total
Type d'intervention nb dossiers coût total nb dossiers coût total nb dossiers coût total nb dossiers coût total nb dossiers coût total

Propriétaires Occupants
sortie d'habitat 
indigne/travaux lourds / petite
LHI

14 56 000 3 12 000 2 8 000 2 8 000 21 84 000

adaptation/perte de mobilité 82 82 000 17 17 000 7 7 000 14 14 000 120 120 000
amélioration énergétique 204 204 000 42 42 000 18 18 000 36 36 000 300 300 000

prime sortie vacance CB 20 20 000 4 4 000 2 2 000 4 4 000 30 30 000
prime matériau durable 20 10 000 4 2 000 2 1 000 4 2 000 30 15 000

Total PO 300 372 000 62 77 000 27 36 000 52 64 000 441 549 000
Propriétaires Bailleurs

Logements occupés
sortie d'habitat 
indigne/travaux lourds

3 12 000 1 4 000 1 4 000 1 4 000 6 24 000
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dégradation moyenne/RSD / 
amélioration énergétique

1 1 000 1 1 000 1 1 000 1 1 000 4 4 000

Logements vacants
sortie d'habitat 
indigne/travaux lourds

8 20 000 0 0 0 0 0 0 8 20 000

dégradation moyenne/RSD / 
amélioration énergétique

7 12 250 0 0 0 0 0 0 7 12 250

prime matériau durable 15 15 000 0 0 0 0 0 0 15 15 000
Total PB 19 60 250 2 5 000 2 5 000 2 5 000 25 75 250
           
Total PO+PB 319 432 250 64 82 000 29 41 000 54 69 000 466 624 250

L’enveloppe  annuelle  nécessaire  de  Val  de  Garonne  Agglomération  serait  de  144 083  €,  l’aide  annuelle  de
l’agglomération sur le PIG actuel étant de 108 550 € (+ 35 533 €/an). Pour rappel, le PIG 2022 – 2024 prévoit près de 20
% de logements supplémentaires pouvant être soutenus par ce nouveau dispositif. 

Financement du suivi-animation :

Les service Habitat de Val de Garonne Agglomération assure l’animation du dispositif pour le compte
des collectivités du Pays dans le cadre d’une convention de mise à disposition de service avec
chacune des collectivités.

L’ingénierie nécessaire à l’animation de ce PIG est estimée à 3 Equivalent Temps Plein (ETP). Aussi, cela nécessite le
recrutement d’un ETP supplémentaire financé à 80 % par l’Anah ainsi que par les 3 EPCI du Pays.
Le coût de cette ingénierie s’élève à 342 000 € pour 3 années (soit 114 000 € /an). Le montant prévisionnel de cette
ingénierie est estimé, sur les 3 années de Programme, à 45 512 € pour la Communauté d’Agglomération Val de Garonne
Agglomération (soit 15 170 €/an)

En complément, et pour la bonne marche du dispositif, il convient de prévoir des frais de communication et de structure
qui  ont  été  estimés à 20 400  € (soit  6 800€/an).  Le montant  de prise en charge  de  ces  frais  par  la  Communauté
d’Agglomération Val de Garonne Agglomération est estimé à 3 77 5 € pour les 3 années de Programme (soit 1 258 €/an). 

L’Anah subventionne l’animation du dispositif à hauteur de 80% (part fixe + part variable). Le reste à charge est réparti
entre les 4 EPCI du Pays au prorata de la population selon les modalités suivantes : 

PIG 2022 - 2024 2022 2023 2024 Total
Dépenses

Salaires + Charges 114 000 € 114 000 € 114 000 € 342 000 €
Autres frais 6 800 € 6 800 € 6 800 € 20 400 €
Total 120 800 € 120 800 € 120 800 € 362 400 €

Recettes
Anah
Dont part fixe 42 000 € 42 000 € 42 000 € 126 000 €
Dont part variable 83 200 € 87 960 € 87 400 € 258 560 €
Anah (écrêtement 80%) 96 640 € 96 640 € 96 640 € 289 920 €
EPCI Pays 24 160 € 24 160 € 24 160 € 72 480 €
                                 dont VGA 16 429 € 16 429 € 16 429 € 49 287 €

dont 3CLG   3 382 €   3 382 €   3 382 € 10 146 €
 dont CCPD   1 450 €   1 450 €   1 450 € 4 350 €
dont CCPL    2 899 €    2 899 €    2 899 € 8 697 €

Total 120 800 € 120 800 € 120 800 € 362 400 €

Le Conseil Communautaire,

Décide de participer au Programme d’Intérêt Général (PIG) Val de Garonne-Guyenne-Gascogne sur la période
2022-2024

Valide les  objectifs  de  466  logements  (441  logements  de  propriétaires  occupants  et  25  logements  de
propriétaires bailleurs) à réhabiliter en 3 ans à l’échelle du Pays dont 319 objectifs sur le territoire de Val
de Garonne Agglomération (300 logements de propriétaires occupants et 19 logements de propriétaires
bailleurs)

Valide la participation de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération aux projets de travaux
des propriétaires occupants ou bailleurs selon les modalités détaillées ci-dessus.
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Décide d’affecter  une  enveloppe  financière  annuelle  prévisionnelle  de  144  083  €  pour  le  volet  travaux  de
l’opération,  soit  432 250  €  sur  les  3  années  du  programme  et  de  son  inscription  au  sein  du  Plan
Pluriannuel d’Investissement

Valide le plan de financement prévisionnel pour l’animation du dispositif tel que détaillé plus avant sur les 3
années d’Opération

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-195 (dossier 12) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

CRÉATION D'UN POSTE DE TECHNICIEN/THERMICIEN AU SEIN DU PÔLE HABITAT,
AMÉNAGEMENT ET DROITS DES SOLS

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 CRÉATION D'UN POSTE DE TECHNICIEN/THERMICIEN AU SEIN DU PÔLE HABITAT,
AMÉNAGEMENT ET DROITS DES SOLS

Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Cette délibération vise à créer un emploi de Technicien/Thermicien au sein du pôle Habitat, Aménagement et Droits des 
sols, non permanent dans le cadre de contrat de projet.

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 porter et rendre opérationnel le projet des
programmes de l’amélioration de l’Habitat.

Exposé des motifs

Les différents programmes d’amélioration de l’habitat mis en œuvre depuis 2015 à l’échelle du Pays Val de Garonne-
Guyenne-Gascogne  ont  rencontré  une  demande  importante  et  soutenue  de  la  part  des  propriétaires  privés  et
principalement des propriétaires occupants ; en moyenne 130 dossiers / an ont été déposés entre 2017 et 2021. Les
interventions ayant particulièrement porté sur les thématiques de l’amélioration énergétique et de l’adaptation à la perte
d’autonomie. 
Prenant acte des retombées positives de ces dispositifs pour le territoire et ses habitants (baisse des consommations
énergétiques,  baisse des émissions de GES, soutien à la  dynamique artisanale  locale,  amélioration du confort  des
occupants…) et des besoins toujours existants, les élus du Pays ont souhaité poursuivre la dynamique en cours en
lançant un nouveau programme. 
Ce dernier vise principalement les Propriétaires Occupants et les logements occupés des Propriétaires Bailleurs. 
Les échanges opérés avec les services de l’Anah, principal financeur du Programme, ont permis d’arrêter un objectif de
466 logements à améliorer sur la période 2022-2024 dont 441 logements de Propriétaires Occupants et 25 logements de
Propriétaires Bailleurs. Sur le plan qualitatif, outre les actions en faveur de l’amélioration énergétique (et de la lutte contre
la précarité énergétique) et l’adaptation des logements aux conditions de santé de leurs occupants (personnes âgées
et/ou handicapées), le programme envisage une intervention forte en faveur de la lutte contre l’habitat indigne.
A l’instar des derniers Programmes menés sur le Pays, les collectivités ont choisi de confier l’animation de ce nouveau
Programme 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.  
L’augmentation  des  objectifs  quantitatifs  et  principalement  des  objectifs  « habitat  indigne »  nécessitent  de renforcer
l’équipe d’animation et donc de procéder au recrutement d’un technicien/thermicien dans le cadre d’un contrat de projet.

Les activités principales sont :

- Accueil et renseignements des porteurs de projets (tel, permanences, mail)
- Réalisation de visites à domicile
- Réalisation d’études techniques et thermiques 
- Proposition de scenarii de travaux
- Aide à la consultation des entreprises et à la lecture des devis
- Aide à la constitution des plans de financement
- Aide au montage administratif 
- Suivi du dossier jusqu’au paiement des subventions
- Evaluation des travaux (étude après 1 an)
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Objectif et résultats attendus : 

- Contribuer à l’atteinte quantitatif du PIG
- Contribuer à positionner le service Habitat comme guichet unique en matière d’habitat
- Contribuer aux objectifs de transition énergétique portés par l’Agglomération
- Contribuer aux objectifs de rénovation globale des logements

Modalités d’évaluation et de contrôle du résultat : (hors entretien professionnel)

- Nombre de ménages repérés 
- Nombre de visites réalisées
- Nombre de ménages accompagnés
- Nombre de réhabilitations globales initiées
- Partenariats mis en œuvre
- Participation aux actions de communication

Modalités d’évaluation et de contrôle du résultat : (hors entretien professionnel)
- Nombre de ménages repérés 
- Nombre de visites réalisées
- Nombre de ménages accompagnés
- Nombre de réhabilitations globales initiées
- Partenariats mis en œuvre
- Participation aux actions de communication

Le Conseil Communautaire,

Approuve la création d’un emploi non permanent à durée déterminée de 36 mois, à temps complet, d’un Technicien/
Thermicien au sein du pôle Habitat, Aménagement et Droits des sols à temps.

Approuve que l’emploi  du Technicien/Thermicien soit  occupé par un agent recruté par voie de contrat  à durée
déterminée d’une durée maximale de 36 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 B de la filière
Technique ; 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 3 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 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-196 (dossier 13) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

POURSUITE DE L'OPÉRATION FAÇADES EN CŒUR DE VILLE DANS LE CADRE D'UN
DISPOSITIF COORDONNÉ À L'ÉCHELLE DE L'AGGLOMÉRATION EN 2021

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 POURSUITE DE L'OPÉRATION FAÇADES EN CŒUR DE VILLE DANS LE CADRE D'UN DISPOSITIF
COORDONNÉ À L'ÉCHELLE DE L'AGGLOMÉRATION EN 2021

Rapporteur : Christian PEZZUTTI

Objet de la délibération

La présente délibération vise à proposer au Conseil  Communautaire  la  poursuite  de l’opération façades multi  sites
jusqu’à la fin de l’année 2021.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération D2018-B13 du conseil communautaire en date du 1er mars 2018 portant sur la mise en œuvre d’une 
opération façades en cœur de ville dans le cadre d’un dispositif coordonné à l’échelle de l’agglomération 2018-2021, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de COCUMONT en date du 12 juillet 2021, portant sur la 
poursuite de l’opération façades en cœur de ville dans le cadre d’un dispositif coordonné à l’échelle de l’agglomération 
2021.

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de SAINT-BARTHELEMY d’AGENAIS en date du 28 juillet 2021, 
portant sur la poursuite de l’opération façades en cœur de ville dans le cadre d’un dispositif coordonné à l’échelle de 
l’agglomération 2021.

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune du MAS d’AGENAIS en date du 25 août 2021, portant sur la 
poursuite de l’opération façades en cœur de ville dans le cadre d’un dispositif coordonné à l’échelle de l’agglomération 
2021. 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de MEILHAN-SUR-GARONNE en date du 2 septembre 2021, 
portant sur la poursuite de l’opération façades en cœur de ville dans le cadre d’un dispositif coordonné à l’échelle de 
l’agglomération 2021

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de SAINTE-BAZEILLE en date du 13 septembre 2021, portant sur
la poursuite de l’opération façades en cœur de ville dans le cadre d’un dispositif coordonné à l’échelle de l’agglomération 
2021. 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de CLAIRAC en date du 20 septembre 2021, portant sur la 
poursuite de l’opération façades en cœur de ville dans le cadre d’un dispositif coordonné à l’échelle de l’agglomération 
2021.

Exposé des motifs

Une première opération façades a été lancée sur 6 communes de l’Agglomération du 1er juin 2018 au 31 mai 2021. 

L’ensemble  des  crédits  prévus  pour  cette  opération  n’ayant  pas  été  intégralement  consommés,  il  est  proposé  de
reconduire l’opération jusqu’à la fin de l’année pour permettre l’épuisement des crédits avant le lancement d’une nouvelle
opération façades multi sites. 

L’enveloppe restant à consommer s’élève à 23 461.30€ pour 22 façades. La reconduite de l’opération entre septembre et
décembre 2021 intervient selon le même règlement d’intervention que précédemment.

La participation financière de Val de Garonne Agglomération aux projets de rénovation de façades
interviendra à parité avec la commune :
 aides en faveur de la rénovation des façades : 25% d’une dépense totale HT plafonnée à 5 000 € pour les 

propriétaires occupants « modestes ou très modestes » (grille Anah) ; 20% d’une dépense totale HT plafonnée à  
5 000 € pour les autres propriétaires

 OU
 aides en faveur de la rénovation des façades selon une prime définie dans la convention initiale. 

Le suivi-animation de l’opération façades est confié au Pôle Aménagement de l’Espace, Habitat et
Droits des sols dans le cadre de conventions de mise à disposition de services par commune 
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Le Conseil Communautaire,

Décide de poursuivre l’opération façades sur une période de 4 mois du 1er septembre 2021 au 31 décembre
2021, dans le cadre d’un dispositif coordonné par Val de Garonne Agglomération,

Valide la reconduction de l’opération selon le même règlement d’intervention que tel que défini pour l’opération
2018-2021

Décide d’épuiser les crédits affectés à cette opération jusqu’à la fin de l’année 2021,

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération.

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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CLAIRAC Nb de 

façades

Montant total TTC 

travaux envisagés

 Montant total HT 

travaux envisagés 

Montant total 

travaux 

subventionnés

Montant total 

Subventions 

Commune

Montant total 

Subventions VGA

Montant total 

Subventions 

autres

Objectif 5/an 15 15 000 15 000

juin 2018_juin 2019 5 48 666,38 44 850,08 44 850,08 5 000,00 5 000,00 10 000,00

juin 2019_juin 2020 6 26 790,87 24 355,34 24 355,34 5 672,98 5 672,98 11 345,96

juin 2020_juin 2021 2 24 549,80 22 318,00 22 318,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00

0,00

Total 13 100 007,05 91 523,42 91 523,42 12 672,98 12 672,98 25 345,96

Reste à subventionner 2 2 327,02 2 327,02

COCUMONT Nb de 

façades

Montant total TTC 

travaux envisagés

 Montant total HT 

travaux envisagés 

Montant total 

travaux 

subventionnés

Montant total 

Subventions 

Commune

Montant total 

Subventions VGA

Montant total 

Subventions 

autres

Objectif 4/an 12 15 000 15 000

juin 2018_juin 2019 3 16 821,20 15 573,82 15 573,82 2 981,66 2 981,66 5 963,32

juin 2019_juin 2020 4 20 363,11 18 511,92 18 511,92 3 792,86 3 792,86 7 585,72

juin 2020_juin 2021 1 12 870,00 11 700,00 11 700,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

Total 8 50 054,31 45 785,74 45 785,74 7 774,52 7 774,52 15 549,04

Reste à subventionner 4 7 225,48 7 225,48

Le MAS d'AGENAIS Nb de 

façades

Montant total TTC 

travaux envisagés

 Montant total HT 

travaux envisagés 

Montant total 

travaux 

subventionnés

Montant total 

Subventions 

Commune

Montant total 

Subventions VGA

Montant total 

Subventions 

autres

Objectif 7/an 21 10 500 10 500

juin 2018_juin 2019 1 5 406,94 4 915,40 4 915,40 500,00 500,00 1 000,00

juin 2019_juin 2020 13 98 177,18 89 254,99 89 254,99 6 500,00 6 500,00 13 000,00

juin 2020_juin 2021 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 14 103 584,12 94 170,39 94 170,39 7 000,00 7 000,00 14 000,00

Reste à subventionner 7 3 500,00 3 500,00

  Enveloppe financière TX/an 5000€

Tableau de suivi financier par communes et par années

reste à subventionner

       enveloppe financière TX /an:5000€ 

reste à subventionner

 Enveloppe financière TX /an 3 500€

reste à subventionner



MEILHAN-SUR-GARONNE Nb de 

façades

Montant total TTC 

travaux envisagés

 Montant total HT 

travaux envisagés 

Montant total 

travaux 

subventionnés

Montant total 

Subventions 

Commune

Montant total 

Subventions VGA

Montant total 

Subventions 

autres

Objectif 5/an 15 15 750 15 750

juin 2018_juin 2019 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

juin 2019_juin 2020 5 49 495,36 46 081,41 46 081,41 5 500,00 5 500,00 11 000,00

juin 2020_juin 2021 4 45 980,25 41 800,23 41 800,23 4 750,00 4 750,00 9 500,00

Total 9 95 475,61 87 881,64 87 881,64 10 250,00 10 250,00 20 500,00

Reste à subventionner 6 5 500,00 5 500,00

SAINT-BARTHELEMY d'AGENAIS Nb de 

façades

Montant total TTC 

travaux envisagés

 Montant total HT 

travaux envisagés 

Montant total 

travaux 

subventionnés

Montant total 

Subventions 

Commune

Montant total 

Subventions VGA

Montant total 

Subventions 

autres

Objectif 5/an 15 30 000 18 750

juin 2018_juin 2019 6 47 805,70 42 590,00 42 590,00 12 000,00 7 500,00 19 500,00

juin 2019_juin 2020 3 10 589,58 9 613,63 9 613,63 3 824,24 3 750,00 7 574,24

juin 2020_juin 2021 3 17 061,94 15 510,85 15 510,85 4 632,00 3 132,00 7 764,00

Total 12 75 457,22 67 714,48 67 714,48 20 456,24 14 382,00 34 838,24

Reste à subventionner 3 9 543,76 4 368,00

SAINTE-BAZEILLE Nb de 

façades

Montant total TTC 

travaux envisagés

 Montant total HT 

travaux envisagés 

Montant total 

travaux 

subventionnés

Montant total 

Subventions 

Commune

Montant total 

Subventions VGA

Montant total 

Subventions 

autres

objectif 6/an 18 18 000 18 000

juin 2018_juin 2019 3 15 859,91 14 534,50 14 534,50 3 000,00 3 000,00 6 000,00

juin 2019_juin 2020 8 28 232,53 25 665,94 25 665,94 6 459,20 6 459,20 12 918,40

juin 2020_juin 2021 7 50 780,30 46 331,64 46 331,64 8 000,00 8 000,00 16 000,00

Total 18 94 872,74 86 532,08 86 532,08 17 459,20 17 459,20 34 918,40

Reste à subventionner 0 540,80 540,80

Montant total façades sub 74 Montant des travaux HT 379 437,36 Montant toTal VGA 69 538,70

23 461,30

reste à subventionner

Montant subvention restant à engager VGA

reste à subventionner

  Enveloppe financière TX/an 10 000€

 Enveloppe financière TX/an 6 000€

Enveloppe financière TX/an 5250€

reste à subventionner



Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-197 (dossier 14) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

PROLONGEMENT DE FINANCEMENT DU PROGRAMME ACTEE
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 PROLONGEMENT DE FINANCEMENT DU PROGRAMME ACTEE
Rapporteur : Christian PEZZUTTI

Objet de la délibération

La présente délibération a pour objet la mise à jour des conditions de financement de la mission «  économe de flux »
suite à l’arrêté du 4 mai 2020 portant création et reconduction des programmes dans le cadre du dispositif des certificats
d’énergie.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération D-2020-030 du 20 février 2020 portant sur la création d’un emploi d’économe de flux,
 

Exposé des motifs

L’Agglomération Val de Garonne Agglomération et les Communautés de Communes formant le Pays Val de Garonne
Guyenne Gascogne se sont dotés, suite à la réponse l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) CEDRE (Cohérent Efficace
et Durable pour la Rénovation Energétique) d’une mission d’économe de flux destinée à accompagner les EPCI et les
communes à la réalisation d’économies d’énergie et à une meilleure maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement.

La délibération D-2020-030 du 20 février 2020 créant le poste d’économe de flux prévoyait une mission financée par la
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) à près de 80% dans le cadre du Programme
ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour la Transition Energétique) sur une période de 18 mois, de janvier 2020
à fin juin 2021. 
La crise sanitaire ayant contraint les lauréats de l’AMI dans la mise en œuvre de leurs actions, il a été décidé, par arrêté
en date du 4 mai 2020, de poursuivre le Programme, dans les mêmes conditions et ce, jusqu’au 31 décembre 2021. 

Une convention portant prolongation de la mission sera signée avec les trois autres communautés de
communes.

Cet arrêté a donc pour effet de permettre aux collectivités du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne de bénéficier
d’un report de la mission et d’une prise en charge d’un poste à hauteur de 80% sur les 6 derniers mois de l’année 2021
avec une participation attendue de la FNCCR à hauteur de 77 136 €. Le reste à charge sera réparti entre les collectivités
du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne au prorata de leur population selon la répartition suivante :

- C. A Val de Garonne Agglomération : 68%
- CC Coteaux et Landes de Gascogne : 14%
- CC du Pays de Duras : 6%
- CC du Pays de Lauzun : 12%

FNCCR C.A VGA 3 CLG CCPD CCPL Total
77 136 € 13 955 € 2 873 € 1 231 € 2 463 € 97 658 €

Ainsi  les participations complémentaires des partenaires pour les 6 derniers mois sont estimées à 16 000 € pour la
FNCCR et à 4 472 € pour les EPCI selon la répartition suivante :

FNCCR C.A VGA 3 CLG CCPD CCPL Total
16 000 € 3 041 € 626 € 268 € 537 € 20 472 €

Le Conseil Communautaire,

Valide la prolongation de la mission d’économe de flux pour une durée de 6 mois complémentaires, jusqu’au 31 
décembre 2021 et le nouveau plan de financement afférent.

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2021
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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 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-198 (dossier 15) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

CONVENTION DE REVITALISATION AVEC CREUZET AÉRONAUTIQUE
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 CONVENTION DE REVITALISATION AVEC CREUZET AÉRONAUTIQUE
Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération

Mise en œuvre de la convention de revitalisation signée avec CREUZET AERONAUTIQUE.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Exposé des motifs

L’article L. 1233-84 du code du travail prévoit que, en complément des mesures d’accompagnement prévues dans le
cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, les entreprises de plus de mille salariés, ou appartenant à un groupe de plus de
mille salariés, qui procèdent à des licenciements collectifs affectant de par leur ampleur l’équilibre d’un ou de plusieurs
bassins d’emplois sont tenues de contribuer à la création d’activité et au développement de l’emploi et d’atténuer les
effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d’emploi.

Dans ce  cadre,  suite  à  la  mise  en  œuvre  d’un  plan  de  sauvegarde  de  l’emploi  au  sein  de  l’entreprise  CREUZET
AERONAUTIQUE, une convention de revitalisation a été signée entre l’Etat et l’entreprise le 18 juin 2021.

La convention de revitalisation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de financement de projets visant à
la création nette de 92 emplois sur le périmètre de la zone d’emploi de Marmande. 
Les actions de revitalisation, qui pourront être menées ont pour objectifs :

- De soutenir la création et le développement de nouvelles activités,
- De favoriser la création d’emplois. 

La  contribution  à  la  revitalisation  de  l’entreprise  CREUZET AERONAUTIQUE  est  établie  à  424 880  euros  et  sera
mobilisée pour mener les actions suivantes :

- Axe 1 : Aides directes à la création d'activité et d'emploi
 Action 1.1 : Aides directes à la création d'emploi (prime aux entreprises)
 Action 1.2 : Soutien à la PFIL Initiative Garonne (prêt d’honneur à 0% aux porteurs de projets)

- Axe 2 : Innovation
 Action 2.1 : Dispositif « Bourse de l’incubé » (prime mensuelle aux incubés)
 Action 2.2 : Appui au démarrage de l’incubateur de VGA (aide financière à VGA)

- Axe 3 : Soutien à la diversification des entreprises 
 Action 3.1 : Diagnostic (financement de diagnostics CCI)
 Action 3.2 : Mise en œuvre (financement de l’accompagnement CCI)

- Axe 4 : Soutien à la formation professionnelle (aide financière à la Cité de la Formation Professionnelles de
Marmande)

- Axe 5 : Appui aux projets de l’Economie Sociale & Solidaire (financement de l’accompagnement ATIS et prime à
la création d’emplois)

Ces actions seront menées en partenariat avec les intervenants suivants :
- Val de Garonne Agglomération ;
- Initiative Garonne ;
- La Chambre de Commerce et d’Industrie ;
- La Cité de la Formation Professionnelle de Marmande ;
- L’Association Territoire et Innovation Sociale (ATIS).
-

CREUZET AERONAUTIQUE a choisi Val de Garonne Agglomération pour assurer l’ingénierie nécessaire au déploiement
de cette convention de revitalisation.

Val de Garonne Agglomération a, en effet, une première expérience d’animation de convention de revitalisation déployée
pour LES JUS DE MARMANDE / GASCOGNE BOIS et a structuré un réseau de partenaires qu’elle est en mesure de
solliciter pour la bonne réalisation de cette convention.

Ainsi, dans le cadre de sa mise en œuvre, Val de Garonne Agglomération interviendra de la façon suivante :
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- Animation et gestion du dispositif, communication. Une dotation de 24 580 € sera versée à VGA afin d’assurer les
missions suivantes :

o Préparer, organiser et animer les Comités de pilotage et d’engagement.
o Editer et diffuser pour chaque réunion des Comités un bilan chiffré des actions ainsi que tout support

nécessaire aux réunions des Comités.
o Rédiger, diffuser et organiser le processus de signature des comptes-rendus de chaque réunion des

Comités.
o Assurer la communication nécessaire pour mobiliser tous les acteurs autour du plan d’action.
o Préparer un ou plusieurs document(s) de communication à destination des entreprises et des porteurs de

projet du territoire pour faire la promotion du dispositif d’intervention mis en place.
o Encadrer  la  rédaction,  la  signature  de  convention,  d’accords  ou  de  courriers  réglant  le  mode  de

financement et de partenariat avec les opérateurs retenus pour les actions de revitalisation.
o Assurer l’animation et la coordination du plan d’action avec les opérateurs retenus (Initiative Garonne,

CCI, ATIS) et tout autre acteur/opérateur partie prenante du dispositif. 
- Traitement des dossiers se rapportant à aux actions 1.1 et 2.1 ;
- Assurer la réalisation de l’action 2.2 Création d’un incubateur de projets innovants. Une dotation de 35  000 € sera

versée à VGA afin de soutenir le financement de la première année d’animation de l’incubateur.

Le Conseil Communautaire,

Approuve le partenariat de Val de Garonne Agglomération dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de 
revitalisation signée entre le préfet de Lot-et-Garonne et CREUZET AERONAUTIQUE et la signature de 
la charte s’y rapportant.

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération.

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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La présente charte est établie :  
ENTRE :  
 

- Val de Garonne Agglomération,  
Désignée, ci-après dans le texte comme VGA 
Adresse : Maison du Développement – Place du Marché - CS 70305 – 47213 MARMANDE CEDEX, 
représentée par Monsieur Jacques BILIRIT, son Président,  

 
ET :  
 

- La société CREUZET AERONAUTIQUE, société par actions simplifiée  
Désignée ci-après dans le texte comme « l’Entreprise » 
Siège social : 94 rue Robert Creuzet à Marmande (47 200), 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen sous le numéro 727 050 080 ; 
Représentée par Marc STEUER, Directeur Général. 
 

 
L’Entreprise signe également une charte bipartite avec : 
 

- L’association INTIATIVE GARONNE,  
Désignée, ci-après dans le texte comme IG 
Adresse : 35 rue Léopold Faye - Résidence Guizières - 47200 MARMANDE, représentée par Monsieur Jean-
Bernard DELPY, son Président, 
 

- La Chambre de Commerce et d’industrie, 
Désignée, ci-après dans le texte comme CCI 
Adresse : CCI 47 Lot-et-Garonne 49 route d’Agen 47 310 ESTILLAC, représentée par Monsieur Alain 
BRUGALIERES, son Président, 
 

- L’Association Territoires et Innovation Sociale, 
Désignée, ci-après dans le texte comme ATIS 
Adresse : 90 rue Malbec – 33800 BORDEAUX, représentée par Madame Hélène LAFITEDUPONT, sa 
Présidente, 

 
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :  
 
 
  

CHARTE DE FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION DE REVITALISATION SIGNEE ENTRE 
LE PREFET DE LOT-ET-GARONNE ET CREUZET AERONAUTIQUE LE 18 JUIN 2021 
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PREAMBULE : RAPPEL DU CONTEXTE 
 
L’article L. 1233-84 du code du travail prévoit que, en complément des mesures d’accompagnement prévues 
dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, les entreprises de plus de mille salariés, ou appartenant à 
un groupe de plus de mille salariés, qui « procèdent à des licenciements collectifs affectant de par leur 
ampleur l’équilibre d’un ou de plusieurs bassins d’emplois sont tenues de contribuer à la création d’activité et 
au développement de l’emploi et d’atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans 
le ou les bassins d’emploi ». 
 
Dans ce cadre, suite à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’Entreprise, une 
convention de revitalisation a été signée entre l’Etat et l’Entreprise le 18 juin 2021. 
 
La présente charte fixe l’engagement de l’Entreprise, au titre de son obligation de revitalisation et détermine 
les principes à appliquer sur le périmètre d’intervention concerné par les actions de revitalisation. 
 
 
Article 1 : Objet  
La présente charte vient préciser les modalités d’application et de fonctionnement concernant l’opération 
collective visant à la revitalisation s’appliquant sur le périmètre concerné en association avec VGA, IG, la CCI, 
la Cité de la Formation et ATIS. 
Elle indique les engagements réciproques pris par les signataires. 
 
 
Article 2 : Définition du périmètre d’intervention 
Le périmètre géographique retenu pour la mise en œuvre de la convention de revitalisation est la zone 
d’emploi de Marmande. Les projets localisés sur le département du Lot-et-Garonne pourront également être 
soutenus, sous réserve de validation par le Comité d’engagement. 
 
 
Article 3 : Contexte  
Dans le cadre de sa convention de revitalisation, l’Entreprise a choisi VGA, IG, la CCI, la Cité de la Formation 
et ATIS pour assurer la réalisation des dossiers pour les porteurs de projets éligibles à l’opération et VGA pour 
assurer le suivi. 
 
Article 4 : Cadre de référence et modalités de versement 
La convention de revitalisation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de financement de 
projets visant à la création d’emploi. 
Les actions de revitalisation, qui pourront être menées sur le périmètre défini à l’article 2 ont pour objectifs : 

- De soutenir la création et le développement de nouvelles activités, 
- De favoriser la création d’emplois.  

Au vu des spécificités du territoire, il est convenu que la contribution à la revitalisation de l’Entreprise, à 
hauteur de 424 880 euros, sera mobilisée pour mener les actions suivantes : 
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Actions de revitalisation et modalités de versements (voir règlements d’interventions complémentaires en annexes) : 
Actions de revitalisation Budget %  Emplois Opérateur Modalités de versements 

Axe 1 : Aides directes à la création 
d'activité et d'emploi 

183 000 € 46% 45 - 
 

Action 1.1 : Aides directes à la 
création d'emploi 

100 000 € 25% 25 VGA 
Versement direct de l’aide de 4 000 € par ETP (Equivalent Temps Plein) en CDI versé à l’entreprise bénéficiaire après : 

- Validation par le comité d’engagement ; 
- Fourniture du contrat de travail signé (période d'essai échue) ainsi que le dernier bulletin de salaire correspondant. 

Action 1.2 : Soutien à la PFIL 
Initiative Garonne 

83 000 € 21% 20 
Initiative 
Garonne 

L’intégralité de l’engagement financier affecté sera libérée auprès de IG, à la signature de la présente convention sur simple appel de fonds. 
Les prêts d’honneur correspondants seront versés par IG au porteur de projet après décision du comité d’agrément IG (objectif : 4 150 € de prêt 
d’honneur « convention de revitalisation » par emploi créé au-delà des associés)  
Un contrat de prêt spécifique sera établi pour le prêt d’honneur « convention de revitalisation » et fera mention de la provenance des fonds. 
Sur décision du comité d’agrément et après fourniture des pièces nécessaires, Initiative Garonne signera le contrat et décaissera le prêt d’honneur 
« convention de revitalisation » concomitamment au versement du prêt d’honneur Initiative Garonne. 

Axe 2 : Innovation 91 000 € 23% 14 -  

Action 2.1 : Dispositif « Bourse de 
l’incubé » 

56 000 € 22% 13 VGA 

Versement direct de l’aide mensuelle de 1 000 € au(x) bénéficiaire(s) après : 
- Validation par le comité d’engagement ; 
- Fourniture de la convention d’accompagnement signée avec l’incubateur ; 
- Objectif : accompagnement de 7 projets x 1 000 € x 8 mois. 

Action 2.2 : Appui au démarrage 
de l’incubateur de VGA  

35 000 € 1% 1 VGA 
L’intégralité de l’engagement financier affecté sera libérée après : 

- Fourniture du contrat de travail signé (période d'essai échue) ainsi que le dernier bulletin de salaire correspondant. 

Axe 3 : Soutien à la diversification des 
entreprises  

27 300 € 7% 7 CCI 
 

Action 3.1 : Diagnostic (2 jours) 10 920 € 3%  CCI 
Versement de l’aide de 1 560 € (pour 2 jours d’intervention) à la CCI après : 

- Fourniture du synopsis du diagnostic de l’entreprise bénéficiaire. Objectif : accompagnement de 7 entreprises. 

Action 3.2 : Mise en œuvre (3 
jours) 

16 380 € 4%  CCI 
Versement de l’aide de 2 340 € (pour 3 jours d’intervention) à la CCI après : 

- Fourniture du synopsis de mise en œuvre du plan d’actions. Objectif : accompagnement de 7 entreprises. 

Axe 4 : Soutien Formation 
professionnelle 

50 000 € 12% 14 
Cité de la 
Formation 

L’intégralité de l’engagement financier affecté sera libérée auprès de Cité de la Formation de Marmande après : 
- Fourniture des devis signés. 

Axe 5 : Appui aux projets de l’Economie 
Sociale & Solidaire 

49 000 € 12% 12 ATIS 

L’engagement financier sera effectué en plusieurs versements auprès d’ATIS : 
1- Versement à l’ATIS : forfait de 1 800 € par projet accompagné versé après signature de la convention d’incubation avec le bénéficiaire 

(objectif de 5 projets incubés) ; 
2- Versement au porteur de projet : forfait de 3 333 € par ETP (Equivalent Temps Plein) en CDI versé après fourniture de chaque contrat de 

travail signé (période d'essai échue) ainsi que le dernier bulletin de salaire correspondant. Objectif de 12 créations d’emplois. 

Budget total dédié aux actions 400 300 € 100% 92  

Frais d’ingénierie Val-de-Garonne 
Agglomération 

24 580 €   VGA 
L’intégralité de l’engagement financier affecté sera libérée auprès de VGA, à la signature de la présente convention sur simple appel de fonds. 

Total Contribution financière 424 880 €    
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VGA, IG, la CCI et ATIS s’engagent à accueillir, accompagner et suivre dans la réalisation de leur projet et 
pendant la durée des engagements, les porteurs de projet dont les critères sont définis dans les fiches 
détaillées de chaque action ci-annexées. 
 
Tout dossier de demande d’aide devra être réalisé postérieurement à la signature de la présente charte. 
 
Les budgets rattachés aux actions de revitalisation sont considérés comme fongibles, et pourront, sous 
réserve de validation par le Comité d’engagement, être réaffectés en fonction de leur mise en œuvre 
effective et de l’évolution de la situation et des besoins identifiés sur le territoire. 
 
Animation et communication 
Pour la mise en œuvre de la présente charte, l’Entreprise s’appuiera sur VGA. 

 La rémunération de VGA est fixée à 24 580 euros. 

 VGA sera chargée des missions suivantes :  

o Préparer, organiser et animer les Comités de pilotage et d’engagement. 

o Editer et diffuser pour chaque réunion des Comités un bilan chiffré des actions ainsi que tout 
support nécessaire aux réunions des Comités. 

o Rédiger, diffuser et organiser le processus de signature des comptes-rendus de chaque réunion 
des Comités. 

o Assurer la communication nécessaire pour mobiliser tous les acteurs autour du plan d’action. 

o Préparer un ou plusieurs document(s) de communication à destination des entreprises et des 
porteurs de projet du territoire pour faire la promotion du dispositif d’intervention mis en place. 

o Encadrer la rédaction, la signature de convention, d’accords ou de courriers réglant le mode de 
financement et de partenariat avec les opérateurs retenus pour les actions de revitalisation. 

o Assurer l’animation et la coordination du plan d’action avec les opérateurs retenus (Initiative 
Garonne, CCI, ATIS) et tout autre acteur/opérateur partie prenante du dispositif.  

o Assurer en tant qu’opérateur la réalisation des Actions 1.1 et de l’Axe 2 conformément aux 
modalités précisées ci-après. 

 
 
Article 5 : Procédure  
Préparation des dossiers : 
VGA, IG, la CCI ou ATIS s’attache à vérifier le caractère éligible de l’entreprise candidate et de son projet.  
VGA, IG, la CCI ou ATIS supporte le montage du dossier de l’entreprise candidate. 
 
Au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion du Comité d’engagement de la convention de 
revitalisation, IG, la CCI ou ATIS remettra à VGA, un dossier complet, comprenant :  
 

1. Une fiche de synthèse du projet réalisée selon le modèle utilisé par chaque partenaire et validé 
par le Comité d’engagement. 

2. Le dossier de demande d’aide réalisé selon le modèle utilisé par chaque partenaire et validé par le 
Comité d’engagement. 

 
VGA s’engage à présenter et soutenir les dossiers devant le comité d’engagement. VGA, en tant qu'opérateur 
et animateur, transmettra aux membres du comité d'engagement des éléments synthétiques ou fiches de 
synthèse des demandes à présenter en amont du comité d'engagement quelques jours avant la réunion. 
 
Comité d’engagement 
Un Comité d’engagement est institué, dont le rôle est d’assurer la mise en œuvre opérationnelle des actions 
de la convention de revitalisation, ainsi qu’une bonne articulation avec les éventuelles actions déjà en cours 
sur le périmètre d’intervention et portées par les acteurs locaux. 
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Le Comité d’engagement est composé des membres suivants : 

 Pour les services de l’Etat : la DDETS-PP,  

 L’Entreprise, 

 Val de Garonne Agglomération. 
 
Modalités de fonctionnement : 
Le Comité d’engagement se réunira, à l’initiative de Val-de-Garonne Agglomération, sur la base d’un nombre 
suffisant de dossiers, au moins une fois tous les 4 mois. 

 Sa mission consistera à valider les projets susceptibles de bénéficier du fonds de revitalisation, à contrôler 
la pertinence de l'engagement et de la réalisation des actions de la convention. 

 Il pourra également aider à la mobilisation des partenaires opérationnels locaux, ainsi qu'à résoudre les 
éventuelles difficultés techniques et/ou réglementaires liées à la mise en œuvre des actions ; les 
conditions de la mobilisation éventuelle des aides communautaires, nationales ou locales et des 
institutions sociales seront examinées dans ce cadre. 

 Le Comité d’engagement sollicitera, si nécessaire, tout avis d’experts ou des partenaires du territoire : 
DGFIP, DREAL, Collectivités Territoriales, Banque de France… 

 Aucune aide ne pourra être comptabilisée au titre de la convention de revitalisation, sans l’avis favorable 
de l’Entreprise et de l’Etat. 

 Le secrétariat du Comité d’engagement sera assuré par Val-de-Garonne Agglomération. 
 
Modalités de validation des dossiers de demande d’aide par le comité d’engagement : 
 

Actions de revitalisation Opérateur Modalité de validation des dossier 

Axe 1 : Aides directes à la création 
d'activité et d'emploi 

- 
 

Action 1.1 : Aides directes à la 
création d'emploi 

VGA 
Le comité d’engagement examinera toutes les demandes présentées par VGA avant prise de 
décision. 

Action 1.2 : Soutien à la PFIL 
Initiative Garonne 

Initiative 
Garonne 

Avant chaque présentation de dossier en comité d’agrément, la PFIL adressera à l’Entreprise et à l’Etat 
(copie à VGA), une semaine avant la date du comité, une fiche de synthèse qualitative et financière 
du projet pour retour d’avis préalable dans un délai de 7 jours (sans retour dans ce délai, l’avis sera 
réputé positif) avant décision définitive du comité d’agrément ‘Initiative Garonne. 
En cas d’avis défavorable de l’une des parties, le projet devra être obligatoirement présenté en comité 
d’engagement. 
Le comité d’agrément Initiative Garonne délibèrera ensuite sur l’attribution du prêt d’honneur 
« convention de revitalisation » en même temps que sur le prêt d’honneur Initiative Garonne. 

Axe 2 : Innovation -  

Action 2.1 : Dispositif « Bourse de 
l’incubé » 

VGA 
Le comité de sélection Incubateur détermine les projets retenus et propose les conditions 
d’attribution de la bourse (montant et durée). 
Cette décision devra être entérinée après examen du projet par le comité d’engagement 

Action 2.2 : Appui au démarrage 
de l’incubateur de VGA  

VGA 
NC 

Axe 3 : Soutien à la diversification des 
entreprises  

CCI 
 

Action 3.1 : Diagnostic (2 jours) CCI 
La CCI assurera une pré sélection des dossiers et soumettra une fiche de synthèse au comité 
d’engagement pour analyse et décision. La CCI débutera son accompagnement de la TPE/PME après 
avis favorable du comité d’engagement. 

Action 3.2 : Mise en œuvre (3 
jours) 

CCI 

Axe 4 : Soutien Formation 
professionnelle 

Cité de la 
Formation 

NC 

Axe 5 : Appui aux projets de l’Economie 
Sociale & Solidaire 

ATIS 
ATIS assurera une pré sélection des dossiers et soumettra une fiche de présentation de chaque 
projet sélectionné au comité d’engagement pour validation de l’accompagnement et du nombre 
d’emplois potentiels à financer avant d’engager son processus d’incubation. 
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Il appartiendra au comité d’engagement de résoudre les difficultés techniques liées à la mise en œuvre des 
actions, de les réorienter si besoin et de procéder à des recommandations vis-à-vis du comité de pilotage. 
 
Après le Comité d’engagement, l’Entreprise informe le bénéficiaire de l’octroi ou non de l’aide, du montant 
de celle-ci et de la nature des recrutements ou projet éligibles à la convention de revitalisation.  
 
Article 6 : Durée  
La présente charte est exécutoire dès sa signature et s’arrêtera à la fin de l’exécution de la convention de 
revitalisation signée entre l’Entreprise et l’Etat. 
 
Fait à Marmande, le  
En 2 exemplaires originaux,  
 

Pour l’Entreprise  
CREUZET AERONAUTIQUE, 
Le Directeur Général, 
 

Pour VGA, 
Le Président  

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  

- Annexe 1 : Convention de revitalisation signée entre l’Etat et l’Entreprise le 18 juin 2021. 

- Annexe 2 : Fiche de suivi d’une action de revitalisation. 

- Annexe 3 : Règlements d’interventions applicables aux actions de revitalisation. 

- Annexe 4 : Liste des communes de la zone d’emploi de Marmande 
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ANNEXE 1 :  

Convention de revitalisation signée entre l’Etat et l’Entreprise le 18 juin 2021 
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ANNEXE 2 : Fiche type de suivi d’une action de revitalisation 

 
 
Département :  ------     Date du comité de suivi/pilotage : --------  
 
Nom de la convention de revitalisation qui finance l’action : ----------------------------------------------------- 
 
Nom de l’action : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Date de début de l’action : -------------------------------- Dates de fin prévue : -----------------------------------  
 
Nom du porteur de l’action : --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
SUIVI QUANTITATIF ET QUALITATIF DE L’ACTION : 
 
 
I – Indicateurs généraux 
(se reporter aux objectifs définis dans la convention de revitalisation) 
 

 Indicateurs de suivi 
  

Objectif 
 

 
Réalisé 

Taux de 
réalisation 

Coût total de l’action Nb Nb % 
Nombre d’emplois (à) réaliser Nb Nb % 
Nombre d’équivalents emplois (à) réaliser Nb Nb % 

 

 
II – Indicateurs spécifiques à l’action 
(se reporter aux indicateurs définis lors de la conception du projet) 
 

 Indicateurs de suivi 
  

Objectif 
 

 
Réalisé 

Taux de 
réalisation 

Indicateur 1   % 
Indicateur 2   % 
Indicateur 3   % 
Indicateur 4   % 
Indicateur 5   % 
Indicateur 6   % 

 

 
III – Résultats qualitatifs 
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ANNEXE 3 

Règlements d’interventions applicables aux actions de revitalisation 

LISI CREUZET AERONAUTIQUE 

Convention de revitalisation 

Aide directe à la création d’emploi 

 

Thématique Procédure  

Volume et origine des 

fonds  
Convention de revitalisation LISI CREUZET AERONAUTIQUE 

Enveloppe de 100 000 €  

Durée de l’opération Jusqu’au 18 juin 2023. 

Objectif de l’aide Soutenir les TPE/PME ayant un projet structurant de créations d’emplois 

Périmètre géographique 

concerné 

Zone d’emploi de Marmande. 

(Les projets localisés sur le département du Lot-et-Garonne pourront également 

être soutenus, sous réserve de validation par le comité d’engagement.) 

Bénéficiaire (entreprise) 

TPE/PME industrielles et services à l’industrie en priorité (Les activités du 

secteur industriel ont un code NAF qui commence par 1, 2 ou 3). Pourront 

également être soutenues, les entreprises procédant à la 

transformation/fabrication de produits (hors codes NAF précités).  

Activités à privilégier 
Priorité aux projets supérieurs à 3 emplois dont la création est programmée sur 

la durée de la convention de revitalisation 

Activités exclues Aucune 

Conditions d'attribution 

Aide à la création d’emploi en CDI à temps complet ou à temps partiel 

(proratisation de l'aide en fonction du temps de travail). 

L'emploi ne doit pas concerner un associé. 

L’entreprise doit être à jour de ses obligations sociales et fiscales. 

Sont éligibles les transformations en CDI : 

- De CDD 

- De contrat d’alternance 

- De missions d’intérim 

Montant 4 000 € pour un CDI à temps complet. 

Nature du dossier 

d’instruction 

Documents d'immatriculation de l'entreprise. 

Attestation de régularité de situation sociale et fiscale. 

Présentation de l’entreprise et du projet de développement. 

Comité d’engagement 
Sous la responsabilité de l’entreprise LISI CREUZET AERONAUTIQUE et des 

services de l’Etat (DDETS-PP). 

Modalités de versement  

4 000 € par ETP (Equivalent Temps Plein) versés sur fourniture du contrat de 

travail signé (période d'essai échue) ainsi que le dernier bulletin de salaire 

correspondant. 

L'aide ne sera versée qu'à l'issue de la période d'essai. 

Interlocutrice 

ROSSETTO 

Laure 

lrossetto@vg-agglo.com  

0 800 47 00 47 

06 22 11 17 11 
 

  

mailto:lrossetto@vg-agglo.com
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LISI CREUZET AERONAUTIQUE 

Convention de revitalisation 

Prêt d'honneur « convention de revitalisation » 

Initiative Garonne 

 

Thématique Procédure  

Volume et origine des fonds  
Convention de revitalisation LISI CREUZET AERONAUTIQUE 

Enveloppe de 83 000 €  

Durée de l’opération Jusqu’au 18 juin 2023. 

Objectif de l’aide 
Abondement exceptionnel du fonds de prêts d’honneur dédié au créations et reprises 

d’entreprises du bassin d’emploi 

Périmètre géographique 

concerné 

Zone d’emploi de Marmande. 

(Les projets localisés sur le département du Lot-et-Garonne pourront également être 

soutenus, sous réserve de validation par le comité d’engagement). 

Objectif du fonds de prêts 

d’honneur 

Le prêt d’honneur « convention de revitalisation » est un financement à 

l’entrepreneur qui lui permet de concrétiser un projet de création ou reprise 

d’entreprise 

Le prêt d’honneur « convention de revitalisation » permet :  

- un renforcement des fonds propres 

- un apport de confiance pour les financeurs (lié au mode de décision d’attribution du 

prêt d’honneur et à l’accompagnement qui en découle). 

Bénéficiaire (personne 

physique) 
Associé actif d’une entreprise soutenu par un prêt d’honneur Initiative Garonne 

Activités à privilégier 
Toutes activités créatrices d'emplois locaux (au moins un emploi au-delà des 

associés). 

Activités exclues 
Toutes les activités exclues au titre de l’agrément fiscal : activités relevant de l’article 

35 du Code Général des Impôts.  

Co-financement du projet 

Obligatoire :  

- Initiative Garonne : Un ou plusieurs prêt(s) d’honneur accordé(s)sur les fonds 

propres de l’association. 

- Banque : prêt bancaire ou crédit-bail. 

Condition de distribution 
Prêt à taux zéro. 

Sans caution ni sureté personnelle. 

Montant 4 150 € par emploi créé au-delà des associés 

Durée de remboursement 
La durée de remboursement du prêt d’honneur « convention de revitalisation » sera 

calquée sur la durée de remboursement du prêt d’honneur Initiative Garonne. 

Garanties mobilisées Assurance DIT à la charge du bénéficiaire. 

Nature du dossier 

d’instruction 

Dossier réalisé via l’outil de gestion du réseau Initiative France – IP 2.0. 

Business Plan matérialisant de manière crédible l’augmentation pérenne du chiffre 

d’affaires et du nombre d’emplois créés. 

Le projet doit être détaillé et présenter clairement la stratégie de l’entreprise (marché 

et environnement, produits, clientèle, concurrence, tarification, distribution, 

communication, moyens matériels & humains, plan d’action…). 
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Comité d’agrément 

Composition: 

- Chefs d'entreprises 

- Banquiers 

- Experts Comptables 

- Autres experts: Avocat, Notaire, Assureur… 

Attribution du prêt d’honneur  

Avant chaque présentation de dossier en comité d’agrément, la PFIL adressera à 
l’Entreprise et à l’Etat (copie à VGA), une semaine avant la date du comité, une fiche de 
synthèse qualitative et financière du projet pour retour d’avis préalable dans un délai 
de 7 jours (sans retour dans ce délai, l’avis sera réputé positif) avant décision définitive 
du comité d’agrément ‘Initiative Garonne. 
En cas d’avis défavorable de l’une des parties, le projet devra être obligatoirement 
présenté en comité d’engagement. 
Le comité d’agrément Initiative Garonne délibèrera ensuite sur l’attribution du prêt 

d’honneur « convention de revitalisation » en même temps que sur le prêt d’honneur 

Initiative Garonne. 

Décaissement du prêt 

d’honneur 

Un contrat de prêt spécifique sera établi pour le prêt d’honneur « convention de 
revitalisation » et fera mention de la provenance des fonds. 
Sur décision du comité d’agrément et fourniture des pièces nécessaires, Initiative 
Garonne signera le contrat et décaissera le prêt d’honneur « convention de 
revitalisation » concomitamment au versement du prêt d’honneur Initiative Garonne 

Modalités de suivi du projet 

Accompagnement technique individuel et collectif (formations, réunions 

thématiques) pendant 5 ans. 

Possibilité d'accompagnement complémentaire sous forme de parrainage (chef 

d’entreprise ou cadre dirigeant en activité ou retraité). 

Utilisation des fonds après 

remboursement 

Après remboursement des prêts d’honneur « convention de revitalisation » par les 

bénéficiaires, les fonds restent acquis à Initiative Garonne, déduction faite des frais de 

recouvrement et de gestion bancaire. 

Ces fonds devront être dédiés à l’octroi de nouveaux prêts d’honneur aux porteurs de 

projets de création ou reprise d’entreprises. 

Interlocutrice 

 

FOULOU 

Patricia 
pfoulou@initiative-garonne.fr 
05 53 76 08 07 / 0 800 47 00 47 
06 36 41 99 65 

 
 

  



19 | P a g e  

LISI CREUZET AERONAUTIQUE 

Convention de revitalisation 

Dispositif « Bourse de l’incubé » 

Val de Garonne Agglomération avec l’appui de Bordeaux Technowest 

Thématique Procédure  

Volume et origine des fonds  
Convention de revitalisation LISI CREUZET AERONAUTIQUE 

Enveloppe de 56 000 €  

Durée de l’opération Jusqu’au 18 juin 2023. 

Objectif de l’aide 
Accompagnement de porteurs de projets de création et 1er développement 
d’entreprises innovantes, à travers le versement d'une bourse mensuelle d’un montant 
de 1000 € aux porteurs de projet sélectionnés, sur une durée maximum de 8 mois. 

Périmètre géographique 

concerné 

Zone d’emploi de Marmande. 

(Les projets localisés sur le département du Lot-et-Garonne pourront également être 

soutenus, sous réserve de validation par le comité d’engagement). 

Bénéficiaire (porteurs de 

projet) 

Porteur(s) de projet de création/1er développement d’entreprise innovante 

(personne(s) physique(s) ou morale(s)) 

Activités à privilégier Tout projet portant une innovation. 

Activités exclues Aucune 

Conditions 

d’accompagnement 

Le(s) porteur(s) de projet devra(ont) signer une convention d’accompagnement avec 

l’incubateur porté par Val de Garonne Agglomération. 

Montant et durée 
Bourse de 1 000 € par mois versée au(x) porteur(s) de projet innovant incubé(s) sur 

une durée maximum de 8 mois. 

Nature du dossier 

d’instruction 

Dossier de présentation détaillée du projet (Synopsis, origine projet, équipe, projet, 

innovation, partenaires, plan d’action, prévisionnel financier, attentes vis-à-vis de 

l’incubateur). 

Comité de sélection préalable 

à l’attribution de la bourse 

Composition : 

- Chefs d'entreprises 

- Banquiers 

- Experts Comptables 

- Autres experts et institutionnels 

Attribution de la bourse 

Le comité de sélection Incubateur détermine les projets retenus et propose les 

conditions d’attribution de la bourse (montant et durée). 

Cette décision devra être entérinée après examen du projet par le comité 

d’engagement  

Décaissement de la bourse 

Suite aux décisions du comité de sélection de l’incubateur et du comité d’engagement, 
une convention d’accompagnement sera signée entre l’incubé et l’incubateur. 
La bourse sera versée mensuellement au(x) porteur(s) de projet, avant le 10 de chaque 
mois consécutif à la signature de la convention. 

Interlocutrice 

ROSSETTO 

Laure 

lrossetto@vg-agglo.com  

0 800 47 00 47 
06 22 11 17 11 

 

  

mailto:lrossetto@vg-agglo.com
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LISI CREUZET AERONAUTIQUE 

Convention de revitalisation 

Appui au démarrage de l’incubateur de Val de Garonne Agglomération 

Val de Garonne Agglomération 

Thématique Procédure  

Volume et origine des fonds  
Convention de revitalisation LISI CREUZET AERONAUTIQUE 

Enveloppe de 35 000 €  

Durée de l’opération Jusqu’au 18 juin 2023. 

Objectif de l’aide 

Accompagner le démarrage de l’incubateur mis en place par Val de Garonne 
Agglomération, qui interviendra en complémentarité des actions déployées dans le 
cadre du dispositif de « Bourse de l’incubé » décrit plus haut. Il s’agit d’apporter un 
appui au financement de Val-de-Garonne pour la première année d’animation de 
l’incubateur. 

Périmètre géographique 

concerné 

Zone d’emploi de Marmande. 

(Les projets localisés sur le département du Lot-et-Garonne pourront également être 

soutenus, sous réserve de validation par le comité d’engagement). 

Bénéficiaire Val de Garonne Agglomération 

Action et montant 

Contenu : Appui au financement de Val de Garonne Agglomération pour la première 

année d’animation de l’incubateur  

Participation Convention de Revitalisation : 35 000 € 

Objectif de création d’emploi : 1 emploi 

Phasage :  

- 2022 : création de l’incubateur ; 

- 2022 : Embauche d’une personne chargée de l’animation de l’incubateur. 

Interlocuteur 

ROSSETTO 

Laure 

lrossetto@vg-agglo.com  

0 800 47 00 47 

06 22 11 17 11 
 

 

mailto:lrossetto@vg-agglo.com
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LISI CREUZET AERONAUTIQUE 

Convention de revitalisation 

Soutien à la diversification des entreprises 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

 

Thématique Procédure  

Volume et origine des fonds  
Convention de revitalisation LISI CREUZET AERONAUTIQUE 

Enveloppe de 27 300 €  

Durée de l’opération Jusqu’au 18 juin 2023. 

Objectif de l’aide 
Accompagnement à la diversification, la restructuration, la conquête de nouveaux 
marchés, la détection de nouvelles opportunités, au développement et au rebond des 
entreprises du bassin destiné aux entreprises non éligibles aux dispositifs déjà existants. 

Périmètre géographique 

concerné 

Zone d’emploi de Marmande. 

(Les projets localisés sur le département du Lot-et-Garonne pourront également être 

soutenus, sous réserve de validation par le comité d’engagement). 

Bénéficiaire (entreprise) 

TPE/PME présentant un besoin de diversification, restructuration, conquête de 

nouveaux marchés, détection de nouvelles opportunités, développement ou rebond 

et non éligibles aux dispositifs déjà existants. 

Activités exclues Aucune 

Conditions 

d’accompagnement 

 Phase 1 : Diagnostic (état des lieux et plan d’actions prioritaires) réalisé par les 
conseillers CCI (2 jours par entreprise)  

 Phase 2 : Accompagnement à la mise en œuvre du plan d'actions réalisé par les 
conseillers CCI (3 jours par entreprise)  

Modalités de 

saisie/attribution de l’aide 

La CCI assurera une pré sélection des dossiers et soumettra une fiche de synthèse au 
comité d’engagement pour analyse et décision. La CCI débutera son accompagnement 
de la TPE/PME après avis favorable du comité d’engagement. 

Montants et durées 

 

Phases 
Jours 

d’intervention 
par projet 

Budget CCI TTC 
 par projet 

Phase 1 : Diagnostic  2 jours 1 560 € 

Phase 2 : Mise en œuvre  3 jours 2 340 € 
 

Nature du dossier 

La CCI remettra à l’entreprise un rapport complet contenant le diagnostic et 

formalisant le plan d’action. 

Un synopsis sera remis au comité d’engagement permettant de préserver la 

confidentialité des informations stratégiques liées à l’entreprise. 

Interlocutrice 

Ghislaine 

HEREU 

g.hereu@lot-et-garonne.cci.fr  

05 53 77 10 69 

06 82 89 79 72 
 

 
  

mailto:g.hereu@lot-et-garonne.cci.fr
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LISI CREUZET AERONAUTIQUE 

Convention de revitalisation 

Soutien à la formation professionnelle 

Cité de la Formation Professionnelle de Marmande 

Thématique Procédure  

Volume et origine des fonds  
Convention de revitalisation LISI CREUZET AERONAUTIQUE 

Enveloppe de 50 000 €  

Durée de l’opération Jusqu’au 18 juin 2023. 

Objectif de l’aide 

Soutien au Campus des formations industrielles par le versement d'une aide financière 
pour les investissements liés à la mise en place de nouveaux plateaux techniques par la 
Cité de la Formation Professionnelle de Marmande 
 

Périmètre géographique 

concerné 

Zone d’emploi de Marmande. 

(Les projets localisés sur le département du Lot-et-Garonne pourront également être 

soutenus, sous réserve de validation par le comité d’engagement). 

Bénéficiaire Cité de la Formation Professionnelle de Marmande 

Action et montant 

Soutien au Campus des formations industrielles  

Contenu : Appui à l’installation de deux nouveaux plateaux techniques : maintenance 

industrielle & pilotage ligne de production  

Budget prévisionnel de l’opération : 540 000 € 

Participation Convention de Revitalisation : 50 000 € 

Objectif de création d’emplois : 14 emplois 

Phasage :  

- 1er trimestre 2023 : livraison du nouveau local ; 

- 2nd semestre 2023 : lancement de la 1ère formation. 

Interlocuteur 

COMBES 

Laurent 

laurent.combes@citedelaformation.fr 

05 53 76 04 00 

06 27 79 31 40 
 

 

https://www.google.com/search?q=cit%C3%A9+de+la+formation+marmande&rlz=1C1GCEA_enFR943FR944&oq=cit%C3%A9+de+la+formation+marmande&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.5766j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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LISI CREUZET AERONAUTIQUE 

Convention de revitalisation 

Appui aux projets de l’Economie Sociale & Solidaire  

Association Territoires et Innovation Sociale (ATIS) 

Thématique Procédure  

Volume et origine des fonds  

Convention de revitalisation LISI CREUZET AERONAUTIQUE 

Enveloppe de 49 000 € répartie comme suit : 

- 9 000 € pour accompagner 5 projets (ingénierie ATIS, soit 1 800 € par projet) ; 

- 40 000 € dédiés aux 5 porteurs de projets avec une objectif de 12 créations 

d’emplois (soit 3 333 € par emploi créé). 

Durée de l’opération Jusqu’au 18 juin 2023. 

Objectif de l’aide Apporter un appui financier aux projets de l’Economie Sociale & Solidaire sur le 
territoire pour accompagner les initiatives citoyennes 

Périmètre géographique 

concerné 

Zone d’emploi de Marmande. 

(Les projets localisés sur le département du Lot-et-Garonne pourront également être 

soutenus, sous réserve de validation par le comité d’engagement). 

Bénéficiaire (porteur de 

projet ou structure de l’ESS) 

Porteurs de projets et structures dans l’économie sociale et solidaire, ayant au moins 
2 ans d’activité, ayant fait la preuve de leur solution et qui ont validé au sein de leur 
structure un souhait de développement avec une ambition de création d’emplois, 
issus ou souhaitant s’implanter sur la zone d’emploi de Marmande  

Montants 
- 3 333 € par emploi créé en CDI à temps complet versés au porteur de projet ; 

- 1 800 € par accompagnent de projet versés à ATIS. 

Activités à privilégier 
Porteurs de projets dans l’Economie Sociale et Solidaire favorisant l’émergence et le 
développement d’activités socio-économiques, en réponse à des besoins sociaux et 
environnementaux non couverts sur le territoire. 

Conditions 

d’accompagnement 

ATIS réalisera un appel à projets sur le territoire afin d’identifier et de sélectionner les 
projets éligibles au parcours d’accompagnement et à l’appui financier  
ATIS s’engage à identifier, sélectionner et accompagner les porteurs de projets dans le 
cadre d’un parcours collectif d’accélération d’une durée de 6 mois visant à soutenir le 
développement d’activités sur le territoire : diversification d’activité, implantation 
territoriale, coopération  

Modalités de 

saisie/attribution de l’aide 

ATIS soumettra une fiche de présentation de chaque projet sélectionné au comité 
d’engagement pour validation avant d’engager son processus d’accompagnement 
formalisé par la signature d’une convention entre ATIS et le bénéficiaire. 

Contenu de 

l’accompagnement 

L’accompagnement ATIS est structuré autour de 3 séminaires collectifs, 2 séances de 

co-développement entre pairs, l’accès à une communauté d’entrepreneurs de l’ESS et 

des ressources et des mises en relation ciblées avec l’écosystème. 

Cet accompagnement permettra de :  

 Clarifier son ambition de développement et objectifs d’impact social 

 Travailler le modèle économique pour le renforcer 

 Identifier les leviers et ressources et financements mobilisables 

2 rendez-vous individuels de suivi seront proposés pour aider à la mise en œuvre de la 

stratégie de développement, et donc la création des emplois. 

Interlocutrice 

DEPECKER 

Elise 

edepecker@atis-asso.org  

09 79 72 71 94 

06.60.49.56.60 
 

mailto:edepecker@atis-asso.org
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ANNEXE 4 :  

Liste des communes de la zone d’emploi de Marmande 

 

 
 

Périmètre d’intervention : 
Zone d'emploi 2010 – Marmande 

a) Liste des communes 

o 109 communes dans la zone d’emploi de Marmande 

o Goualade (33190) 

o Lamothe-Landerron (33221) 

o Lartigue (33232) 

o Mongauzy (33287) 

o Saint-Michel-de-Lapujade (33453) 

o Agmé (47002) 

o Agnac (47003) 

o Allemans-du-Dropt (47005) 

o Allons (47007) 

o Antagnac (47010) 

o Anzex (47012) 

o Argenton (47013) 

o Armillac (47014) 

o Auriac-sur-Dropt (47018) 

o Baleyssagues (47020) 

o Beaupuy (47024) 

o Beauziac (47026) 

o Birac-sur-Trec (47028) 

o Bouglon (47034) 

o Bourgougnague (47035) 

o Brugnac (47042) 

o Calonges (47046) 

o Cambes (47047) 

o Casteljaloux (47052) 

o Castelnau-sur-Gupie (47056) 

o Caubon-Saint-Sauveur (47059) 

o Caumont-sur-Garonne (47061) 

o Cocumont (47068) 

o Coulx (47071) 

o Couthures-sur-Garonne (47074) 

o Duras (47086) 

o Escassefort (47088) 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM33190-goualade
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM33221-lamothe-landerron
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM33232-lartigue
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM33287-mongauzy
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM33453-saint-michel-de-lapujade
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47002-agme
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47003-agnac
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47005-allemans-du-dropt
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47007-allons
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47010-antagnac
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47012-anzex
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47013-argenton
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47014-armillac
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47018-auriac-sur-dropt
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47020-baleyssagues
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47024-beaupuy
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47026-beauziac
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47028-birac-sur-trec
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47034-bouglon
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47035-bourgougnague
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47042-brugnac
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47046-calonges
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47047-cambes
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47052-casteljaloux
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47056-castelnau-sur-gupie
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47059-caubon-saint-sauveur
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47061-caumont-sur-garonne
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47068-cocumont
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47071-coulx
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47074-couthures-sur-garonne
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47086-duras
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47088-escassefort
https://www.insee.fr/fr/accueil
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o Esclottes (47089) 

o Fargues-sur-Ourbise (47093) 

o Fauguerolles (47094) 

o Fauillet (47095) 

o Fourques-sur-Garonne (47101) 

o Gaujac (47108) 

o Gontaud-de-Nogaret (47110) 

o Grateloup-Saint-Gayrand (47112) 

o Grézet-Cavagnan (47114) 

o Guérin (47115) 

o Hautesvignes (47118) 

o Houeillès (47119) 

o Jusix (47120) 

o Labastide-Castel-Amouroux (47121) 

o Labretonie (47122) 

o Lachapelle (47126) 

o Lagruère (47130) 

o Lagupie (47131) 

o Laperche (47136) 

o Lauzun (47142) 

o Lavergne (47144) 

o Lévignac-de-Guyenne (47147) 

o Leyritz-Moncassin (47148) 

o Longueville (47150) 

o Marcellus (47156) 

o Marmande (47157) 

o Le Mas-d'Agenais (47159) 

o Mauvezin-sur-Gupie (47163) 

o Meilhan-sur-Garonne (47165) 

o Miramont-de-Guyenne (47168) 

o Monteton (47187) 

o Montignac-de-Lauzun (47188) 

o Montignac-Toupinerie (47189) 

o Montpouillan (47191) 

o Moustier (47194) 

o Pardaillan (47199) 

o Peyrière (47204) 

o Pindères (47205) 

o Pompogne (47208) 

o Poussignac (47212) 

o Puch-d'Agenais (47214) 

o Puymiclan (47216) 

o Puysserampion (47218) 

o Razimet (47220) 

o La Réunion (47222) 

o Romestaing (47224) 

o Roumagne (47226) 

o Ruffiac (47227) 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47089-esclottes
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47093-fargues-sur-ourbise
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47094-fauguerolles
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47095-fauillet
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47101-fourques-sur-garonne
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47108-gaujac
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47110-gontaud-de-nogaret
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47112-grateloup-saint-gayrand
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47114-grezet-cavagnan
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47115-guerin
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47118-hautesvignes
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47119-houeilles
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47120-jusix
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47121-labastide-castel-amouroux
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47122-labretonie
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47126-lachapelle
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47130-lagruere
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47131-lagupie
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47136-laperche
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47142-lauzun
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47144-lavergne
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47147-levignac-de-guyenne
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47148-leyritz-moncassin
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47150-longueville
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47156-marcellus
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47157-marmande
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47159-le-mas-d-agenais
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47163-mauvezin-sur-gupie
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47165-meilhan-sur-garonne
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47168-miramont-de-guyenne
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47187-monteton
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47188-montignac-de-lauzun
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47189-montignac-toupinerie
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47191-montpouillan
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47194-moustier
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47199-pardaillan
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47204-peyriere
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47205-pinderes
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47208-pompogne
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47212-poussignac
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47214-puch-d-agenais
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47216-puymiclan
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47218-puysserampion
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47220-razimet
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47222-la-reunion
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47224-romestaing
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47226-roumagne
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47227-ruffiac
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o Saint-Avit (47231) 

o Saint-Barthélemy-d'Agenais (47232) 

o Sainte-Bazeille (47233) 

o Saint-Colomb-de-Lauzun (47235) 

o Sainte-Colombe-de-Duras (47236) 

o Sainte-Gemme-Martaillac (47244) 

o Saint-Géraud (47245) 

o Sainte-Marthe (47253) 

o Saint-Martin-Curton (47254) 

o Saint-Martin-Petit (47257) 

o Saint-Pardoux-du-Breuil (47263) 

o Saint-Pardoux-Isaac (47264) 

o Saint-Pierre-sur-Dropt (47271) 

o Saint-Sauveur-de-Meilhan (47277) 

o Saint-Sernin (47278) 

o Samazan (47285) 

o Sauméjan (47286) 

o La Sauvetat-du-Dropt (47290) 

o Savignac-de-Duras (47294) 

o Sénestis (47298) 

o Seyches (47301) 

o Taillebourg (47304) 

o Tombebœuf (47309) 

o Tonneins (47310) 

o Tourtrès (47313) 

o Varès (47316) 

o Verteuil-d'Agenais (47317) 

o Villeton (47325) 

o Virazeil (47326) 

 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47231-saint-avit
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47232-saint-barthelemy-d-agenais
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47233-sainte-bazeille
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47235-saint-colomb-de-lauzun
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47236-sainte-colombe-de-duras
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47244-sainte-gemme-martaillac
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47245-saint-geraud
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47253-sainte-marthe
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47254-saint-martin-curton
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47257-saint-martin-petit
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47263-saint-pardoux-du-breuil
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47264-saint-pardoux-isaac
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47271-saint-pierre-sur-dropt
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47277-saint-sauveur-de-meilhan
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47278-saint-sernin
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47285-samazan
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47286-saumejan
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47290-la-sauvetat-du-dropt
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47294-savignac-de-duras
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47298-senestis
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47301-seyches
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47304-taillebourg
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47309-tombeb-uf
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47310-tonneins
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47313-tourtres
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47316-vares
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47317-verteuil-d-agenais
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47325-villeton
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/commune/COM47326-virazeil


Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-199 (dossier 16) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

BUDGET 2021 - DÉCISION MODIFICATIVE N°3 - BUDGET PRINCIPAL
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 BUDGET 2021 - DÉCISION MODIFICATIVE N°3 - BUDGET PRINCIPAL
Rapporteur : Pierre CAMANI

Objet de la délibération

La présente délibération a pour objet d’approuver la décision modificative n°3 du budget principal.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.

Exposé des motifs

La décision modificative soumise à votre approbation a pour objet d’ajuster les crédits d’investissement du budget 2021.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pas de modification.

SECTION D’INVESTISSEMENT

Le montant des dépenses et recettes de la section d’investissement à inscrire en complément du budget 2021 s’élève à
170 000.00 €uros et se répartit de la manière suivante :

DEPENSES     : 

Dépenses d’équipement     : + 184 000.00 €.

Opération 4221202102 (crèche de Sainte-Bazeille) : + 1 000 .00 €
Opération 734202012 (eaux pluviales) : 170 000.00 € (travaux Rue Brissot à Marmande)
Opération 90201840 (Service économie) : +13 000 € (complément pour le schéma foncier)

 Dépenses financières     : - 14 000.00 €

Chapitre 26 : + 80 000 € (augmentation en capital de la SEM 47).
Chapitre 27 : -94 000 €

RECETTES     : 

Recettes d’équipement     : + 170 000.00 € (emprunt).

MONTANT TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

BP + DM 1 et 2 DM 3 TOTAL BUDGET

Dépenses 26 708 752,68 €   170 000,00 €         26 878 752,68 €   

Recettes 26 708 752,68 €   170 000,00 €         26 878 752,68 €   

Le Conseil Communautaire,

Approuve la décision modificative n°3 du budget 2021 du budget principal équilibrée en dépenses et en recettes 
ainsi qu’il suit :

section de fonctionnement : 0.00 euros
section d’investissement : 170 000.00 euros
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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 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-200 (dossier 17) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

APCP N° 2021-3 - TRAVAUX DE VOIRIE URBAINE DE MARMANDE - CRÉATION
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 APCP N° 2021-3 - TRAVAUX DE VOIRIE URBAINE DE MARMANDE - CRÉATION
Rapporteur : Pierre CAMANI

Objet de la délibération

La présente délibération a pour objet de créer l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement relative aux travaux
de voirie urbaine de Marmande.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales.

Exposé des motifs

Le montant des travaux de voirie urbaine de Marmande, prévus sur 6 ans, s’élève à 7 827 097.98 € TTC. Les crédits de
paiement doivent s’étaler sur la durée prévisible, soit les années 2021 à 2026. 

Aussi,  conformément aux articles L.5217-10-7 et D.5217-11 du CGCT, il  vous est proposé de voter l’Autorisation de
Programme suivante : 

Montant total et répartition des crédits de paiement : 

Année Crédits de paiement

2021 1 562 400,00 €                     
2022 1 115 000,00 €                     
2023 1 115 000,00 €                     
2024 1 115 000,00 €                     
2025 1 115 000,00 €                     
2026 1 804 697,98 €                     

TOTAUX 7 827 097,98 €                     

Recettes prévisibles pour l’équilibre de cette Autorisation de Programme :

Financeur Montant
FCTVA 1 283 957,00 €           
Autofinancement 6 543 140,98 €           

7 827 097,98 €       Total

Le Conseil Communautaire,

Décide de voter l’autorisation de programme n°2021.3 « Travaux de voirie urbaine de Marmande » et sa 
répartition en crédits de paiement s’établissant comme suit :
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Année Crédits de paiement

2021 1 562 400,00 €                     
2022 1 115 000,00 €                     
2023 1 115 000,00 €                     
2024 1 115 000,00 €                     
2025 1 115 000,00 €                     
2026 1 804 697,98 €                     

TOTAUX 7 827 097,98 €                     

Précise que cette APCP sera gérée au sein du budget principal, opération 821501 « Travaux de voirie urbaine de 
Marmande ».  

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-201 (dossier 18) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

APCP N° 2021-4 - TRAVAUX DE VOIRIE URBAINE DE TONNEINS - CRÉATION
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 APCP N° 2021-4 - TRAVAUX DE VOIRIE URBAINE DE TONNEINS - CRÉATION
Rapporteur : Pierre CAMANI

Objet de la délibération

La présente délibération a pour objet de créer l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement relative aux travaux
de voirie urbaine de Tonneins.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.

Exposé des motifs

Le montant des travaux de voirie urbaine de Tonneins, prévus sur 6 ans, s’élève à 4 133 362.51 € TTC. Les crédits de
paiement doivent s’étaler sur la durée prévisible, soit les années 2021 à 2026. 

Aussi,  conformément aux articles L.5217-10-7 et D.5217-11 du CGCT, il  vous est proposé de voter l’Autorisation de
Programme suivante : 

Montant total et répartition des crédits de paiement : 

Année Crédits de paiement

2021 780 500,00 €                        
2022 638 000,00 €                        
2023 638 000,00 €                        
2024 638 000,00 €                        
2025 638 000,00 €                        
2026 800 862,51 €                        

TOTAUX 4 133 362,51 €                     

Recettes prévisibles pour l’équilibre de cette Autorisation de Programme :

Financeur Montant
FCTVA 678 037,00 €              
Autofinancement 3 455 325,51 €           

4 133 362,51 €       Total

Le Conseil Communautaire,

Décide de voter l’autorisation de programme n°2021.4 « Travaux de voirie urbaine de Tonneins » et sa répartition
en crédits de paiement s’établissant comme suit :

Année Crédits de paiement

2021 780 500,00 €                        
2022 638 000,00 €                        
2023 638 000,00 €                        
2024 638 000,00 €                        
2025 638 000,00 €                        
2026 800 862,51 €                        

TOTAUX 4 133 362,51 €                     
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Précise que cette APCP sera gérée au sein du budget principal, opération 821502 « Travaux de voirie urbaine de 
Tonneins ».  

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-202 (dossier 19) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

MODALITÉS FINANCIÈRES D’ADHÉSION AUX SERVICES DE GESTION DE RELATION CITOYEN
ET DE SITES INTERNET PROPOSÉS PAR VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 MODALITÉS FINANCIÈRES D’ADHÉSION AUX SERVICES DE GESTION DE RELATION CITOYEN
ET DE SITES INTERNET PROPOSÉS PAR VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Rapporteur : Pierre CAMANI

Objet de la délibération

Cette délibération vise à définir les modalités financières d’adhésion aux services de Gestion de Relation Citoyen et de
Sites Internet proposés par Val de Garonne Agglomération à l’ensemble des communes du territoire.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code des relations entre le public et l’administration,

Exposé des motifs

La Gestion Relation Citoyen (GRC) désigne l’ensemble des processus mis en œuvre dans une collectivité pour optimiser
le traitement des demandes des citoyens vers les services de la collectivité et la communication de la collectivité vers les
citoyens.

Cela se traduit par la mise en œuvre d’une plateforme de téléservices répondant également à l’obligation des collectivités
d’accepter la saisine par voie électronique.

Depuis 2016, Val de Garonne Agglomération propose un tel service aux 43 communes du territoire via un partenariat
avec le groupe La Poste dans le cadre d’un contrat de Recherche et Développement. Cet accord permettait également
aux communes de bénéficier d’un site Internet.

Le groupe La Poste ayant annoncé, en fin de contrat, l’abandon pur et simple de ce projet, Val de Garonne Agglomération
souhaite  poursuivre  cette  démarche  afin  de proposer  ces services  aux communes.  Chaque commune qui  souhaite
bénéficier de ces services signera une convention avec Val de Garonne Agglomération (modèles joints en annexe), qui
définira les modalités de participation financière aux coûts de fonctionnement sur les bases suivantes :

 Pour un site Internet :
La participation financière inclut l’hébergement du site Internet et sa maintenance technique, la location d’un nom de
domaine et sa gestion, la création de l’arborescence du site, une formation initiale pour alimenter le site ainsi qu’un
support technique par téléphone.

Elle est établie selon la strate de population (population municipale estimée et publiée par l’INSEE en début de chaque
année) de la commune adhérente sur la base suivante :

Cotisation annuelle (€ TTC)

240
290
340
390
440
490
540

3500 - 4999
>=5000

500 - 999
1000 - 1999
2000 - 3499

Taille de la commune (nb hab.)

<250
250 - 499

 Pour la Gestion Relation Citoyen :
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La prestation proposée comprend la fourniture, la mise en œuvre, le paramétrage et la maintenance d’une plateforme de
téléservices personnalisée (les téléservices sont créés et adaptés à la demande des communes). Elle inclut également la
formation initiale nécessaire à l’utilisation de la plateforme, un support technique et fonctionnel.

L’acquisition de la solution est supportée intégralement par Val de Garonne Agglomération ainsi qu’une partie des coûts
annuels de fonctionnement  et  de l’emploi  dédié  à cette  activité.  La participation financière annuelle des communes
adhérentes est arrêtée à 0.37 € TTC par habitant (population municipale estimée et publiée par l’INSEE en début de
chaque année).

Détail du coût annuel par commune :

Commune
Population 
(nb hab.) *

Cotisation 
annuelle (€ TTC)

Commune
Population 
(nb hab.) *

Cotisation 
annuelle (€ TTC)

Agmé 105 38.85 Marcellus 859 317.83
Beaupuy 1640 606.8 Marmande 17534 6487.58
Birac sur Trec 836 309.32 Mas d’Agenais 1487 550.19
Calonges 630 233.1 Mauvezin sur Gupie 598 221.26
Castelnau sur Gupie 870 321.9 Meilhan sur Garonne 1319 488.03
Caubon Saint Sauveur 258 95.46 Montpouillan 813 300.81
Caumont sur Garonne 750 277.5 Puymiclan 668 247.16
Clairac 2608 964.96 Saint Avit 172 63.64
Cocumont 1066 394.42 Saint Barthélémy d’Agenais 523 193.51
Couthures sur Garonne 350 129.5 Saint Martin Petit 606 224.22
Escassefort 610 225.7 Saint Pardoux du Breuil 615 227.55
Fauguerolles 805 297.85 Saint Sauveur de Meilhan 335 123.95
Fauillet 857 317.09 Sainte Bazeille 3146 1164.02
Fourques sur Garonne 1317 487.29 Samazan 884 327.08
Gaujac 251 92.87 Sénestis 211 78.07
Gontaud de Nogaret 1673 619.01 Seyches 1052 389.24
Grateloup Saint Gayrand 422 156.14 Taillebourg 63 23.31
Jusix 109 40.33 Tonneins 9107 3369.59
Lafitte sur Lot 823 304.51 Varès 671 248.27
Lagruère 329 121.73 Villeton 457 169.09
Lagupie 707 261.59 Virazeil 1689 624.93
Longueville 366 135.42

Le Conseil Communautaire,

Approuve les modalités financières de participation des communes volontaires telles qu’énoncées ci-dessus

Valide les modèles de conventions de partenariat annexés à la présente délibération

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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CONVENTION POUR LA FOURNITURE ET LA GESTION 
D’UNE PLATEFORME DE GESTION RELATION CITOYENNE 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

LA COMMUNE de ……………  sise ……………………., 

représentée par son Maire, M……………………….. agissant en vertu de la délibération ………… 

ci-après dénommée « la commune » 

ET 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

sise Maison du Développement - Place du marché – BP 70305 - 47213 Marmande Cedex, 

représentée par son Président, Jacques BILIRIT, agissant en vertu de la délibération ………  

ci-après dénommée « Val de Garonne Agglomération » 

 

Article 1 - Objet de la convention 

La commune de ……. souhaite bénéficier de la plateforme de téléservices de Gestion Relation Citoyen 
(GRC) proposée par Val de Garonne Agglomération. La présente convention a pour objet d’en définir 
les modalités. 

 

Article 2 - Obligations de Val de Garonne Agglomération  

 
VGA met en œuvre et gère pour la commune : 

- une plateforme de téléservices personnalisée. 

- des téléservices paramétrés selon les indications fournies et les besoins exprimés par la commune. 

Les services de l’agglomération assurent la maintenance le suivi et les évolutions nécessaires de la 
plateforme pendant toute la durée de la convention. Ils dispensent les formations nécessaires à 
l’exploitation du service et assurent un support technique et fonctionnel. 

 

Article 3 - Obligations de la Commune  
 

La commune s'engage à 

 compléter le cahier de paramétrage qui lui sera communiqué avec l'ensemble des informations 
souhaitées. 

 désigner un interlocuteur qui aura en charge la validation des contenus et services avant ouverture 
au public. 

 désigner les gestionnaires pour la commune qui participeront aux sessions de formation. 

 



Article 5 - Coût 

La participation de la commune aux coûts de fonctionnement s’élève à 0.37 euros TTC par habitant et 
par an. 

Une hausse forfaitaire de 2% sera appliquée au 1er janvier de chaque année à partir de la deuxième 
année pour compenser l’augmentation des coûts de fonctionnement pour Val de Garonne Agglomération. 

De même, la participation de la commune sera recalculée chaque année en fonction de l’évolution de sa 
population municipale estimée et publiée par l’INSEE en début d’année. 

Elle fera l'objet d'un appel de fonds annuel de la part de VGA auprès de la commune au premier 
semestre de chaque année. 

Pour la commune de ………., le coût annuel TTC est de …… euros la première année. 

Article 6 - Durée 

Cette convention prend effet à sa date de signature et se termine le 31 décembre 2026. 

La présente convention n'est pas reconductible. 

Article 7 - Sécurité 

Les parties s'engagent à respecter l'intégrité, la confidentialité et la sécurité des fichiers et données 
utilisés ou auxquels ils ont accès dans le cadre de l'exécution de leurs missions respectives. A ce titre, 
les parties s'engagent à ne pas reproduire, modifier ou altérer lesdits fichiers et données. 

Les parties se conformeront à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, prise en sa 
dernière version, relative à la constitution de fichiers et de traitements informatiques et feront leur affaire 
le cas échéant de toutes déclarations, notamment à la Commission Nationale Informatique et Liberté. 

Article 8- Résiliation 

En cas de manquement de l'une des Parties à ses obligations au titre de la convention, auquel la 
partie défaillante n'aurait pas remédié dans un délai d'un (1) mois à compter de la première 
présentation d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
l'autre Partie pourra prononcer la résiliation immédiate et de plein droit de la convention par lettre 
recommandée avec avis de réception.  

En outre, Val de Garonne Agglomération pourra résilier la convention en cas de force majeure . 

Aucune des Parties ne pourra prétendre à une indemnisation en cas d’annulation de la présente 
convention. 

En cas de cessation de la convention, quel qu'en soit le motif, chaque Partie restituera à l'autre l'ensemble 
des informations confidentielles, documents et matériels lui appartenant. 

Article 9 - Force Majeure 

Aucune des Parties ne peut être tenue pour responsable de l'inexécution des obligations mises à sa 
charge au titre de la convention si cette inexécution est due à un cas de force majeure. 

Article 10 - Dispositions diverses 

Dans le cas où une des clauses de la convention serait déclarée nulle ou sans objet, cette clause est 
réputée non écrite et ne saurait entraîner la nullité de la convention dans son ensemble. En conséquence, 
les Parties modifieront la convention, tout en préservant leurs intentions initiales et prendront les mesures 
nécessaires pour rendre légale, valide et exécutoire la clause litigieuse. 

Le fait que l'une ou l'autre des Parties n'ait pas exigé l'application de l'un quelconque de ses droits, sauf 
stipulation contraire conformément aux termes de la présente convention, ou d'une clause quelconque 



de ladite convention, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne saurait constituer une 
renonciation pour l'avenir auxdits droits ou à ladite clause. 

Article 11 - Litiges 

En cas de litige relatif à la formation, l'exécution et l'interprétation des présentes, les Parties rechercheront 
préalablement une solution amiable. 

A défaut de solution amiable telle que définie ci-dessus, tout litige relatif à l'application, l'exécution ou 
l'interprétation de la convention sera porté devant le Tribunal administratif de Bordeaux. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

A ...............................................  le ………………,  

 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,    Le Maire de ……….. 

 

Jacques BILIRIT       Xxxxxxxx XXXXXXXX 

 

 



CONVENTION POUR LA FOURNITURE ET LA GESTION 
TECHNIQUE D’UN SITE INTERNET 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

LA COMMUNE de ……………  sise ……………………., 

représentée par son Maire, M……………………….. agissant en vertu de la délibération ………… 

ci-après dénommée « la commune » 

ET 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

sise Maison du Développement - Place du marché – BP 70305 - 47213 Marmande Cedex, 

représentée par son Président, Jacques BILIRIT, agissant en vertu de la délibération ………  

ci-après dénommée « Val de Garonne Agglomération » 

 

Article 1 - Objet de la convention 

La commune de ……. souhaite confier la réalisation et la maintenance technique de son site Internet à 
Val de Garonne Agglomération. La présente convention a pour objet de définir les modalités de cette 
prestation. 

 

Article 2 - Obligations de Val de Garonne Agglomération  

 
VGA met en œuvre et gère pour la commune 

- un espace d’hébergement et un nom de domaine choisi par la commune selon les disponibilités. 

- l’architecture du site Internet sur la base de modèles prédéfinis et ses mises à jour fonctionnelles et 
de sécurité. 

Les services de l’agglomération assistent la commune à la mise en ligne des premiers contenus de 
son site Internet, dispense une formation initiale pour la rendre autonome dans sa gestion et assure 
un support téléphonique pour la gestion du site pendant toute la durée de la convention. 

 

Article 3 - Obligations de la Commune  
 

La commune s'engage à 

 compléter le cahier de paramétrage qui lui sera communiqué avec l'ensemble des informations 
souhaitées. 

 désigner un interlocuteur qui aura en charge la validation des contenus et services avant ouverture 
au public. 

 désigner les gestionnaires qui auront en charge la gestion du site Internet pour la commmune.et qui 
participeront aux sessions de formation. 



 

 

Article 5 – Coût 

Pour la commune de ……………., le coût annuel TTC est de …… euros la première année. 

Une hausse forfaitaire de 2% sera appliquée au 1er janvier de chaque année à partir de la deuxième 
année pour compenser l’augmentation des coûts de fonctionnement pour Val de Garonne 
Agglomération. 

De même, la participation de la commune sera recalculée chaque année en fonction de l’évolution de 
sa population municipale estimée et publiée par l’INSEE en début d’année. 

Elle fera l'objet d'un appel de fonds annuel de la part de VGA auprès de la commune au premier 
semestre de chaque année. 

Article 6 - Durée 

Cette convention prend effet à sa date de signature et se termine le 31 décembre 2026. 

La présente convention n'est pas reconductible. 

Article 7 - Sécurité 

Les parties s'engagent à respecter l'intégrité, la confidentialité et la sécurité des fichiers et données 
utilisés ou auxquelles ils ont accès dans le cadre de l'exécution de leurs missions respectives. A ce 
titre, les parties s'engagent à ne pas reproduire, modifier ou altérer lesdits fichiers et données. 

Les parties se conformeront à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, prise en sa 
dernière version, relative à la constitution de fichiers et de traitements informatiques et feront leur affaire 
le cas échéant de toutes déclarations, notamment à la Commission Nationale Informatique et Liberté. 

Article 8- Résiliation 

En cas de manquement de l'une des Parties à ses obligations au titre de la convention, auquel la 
partie défaillante n'aurait pas remédié dans un délai d'un (1) mois à compter de la première 
présentation d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
l'autre Partie pourra prononcer la résiliation immédiate et de plein droit de la convention par lettre 
recommandée avec avis de réception.  

En outre, Val de Garonne Agglomération pourra résilier la convention en cas de force majeure.  

Aucune des Parties ne pourra prétendre à une indemnisation en cas d’annulation de la présente 
convention. 

En cas de cessation de la convention, quel qu'en soit le motif, chaque Partie restituera à l'autre 
l'ensemble des informations confidentielles, documents et matériels lui appartenant. 

Article 9 - Force Majeure 

Aucune des Parties ne peut être tenue pour responsable de l'inexécution des obligations mises à sa 
charge au titre de la convention si cette inexécution est due à un cas de force majeure. 

Article 10 - Dispositions diverses 

Dans le cas où une des clauses du contrat serait déclarée nulle ou sans objet, cette clause est réputée 
non écrite et ne saurait entraîner la nullité de la convention dans son ensemble. En conséquence, les 
Parties modifieront la convention, tout en préservant leurs intentions initiales et prendront les mesures 
nécessaires pour rendre légale, valide et exécutoire la clause litigieuse. 

Le fait que l'une ou l'autre des Parties n'ait pas exigé l'application de l'un quelconque de ses droits, sauf 
stipulation contraire conformément aux termes de la présente convention, ou d'une clause quelconque 



de ladite convention, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne saurait constituer une 
renonciation pour l'avenir auxdits droits ou à ladite clause. 

Article 11 - Litiges 

En cas de litige relatif à la formation, l'exécution et l'interprétation de la présente convention, les Parties 
conviennent de rechercher préalablement une solution amiable. 

A défaut de solution amiable, tout litige relatif à l'application, l'exécution ou l'interprétation de la 
convention sera porté devant le Tribunal administratif de Bordeaux. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

A ...............................................  le ………………,  

 

 

Le Président de Val de Garonne Agglomération,    Le Maire de ……….. 

 

Jacques BILIRIT       Xxxxxxxx XXXXXXXX 

 

 



Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-203 (dossier 20) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

MODIFICATION DE LA TARIFICATION DE MISE À DISPOSITION DES CHAPITEAUX 
DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 MODIFICATION DE LA TARIFICATION DE MISE À DISPOSITION DES CHAPITEAUX 
DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Rapporteur : Jean Claude DERC

Objet de la délibération

Afin d’optimiser la mise à disposition des chapiteaux au profit des communes membres, il est proposé d’instaurer une
saisonnalité dans la tarification.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la décision du Bureau Communautaire n°DB2017.026 du 12 octobre 2017, portant modification du tarif de la mise à
disposition des chapiteaux,

Exposé des motifs

Val  de  Garonne  Agglomération  met  à  disposition  de  ses  seules  communes  membres  des  tentes  de  réception  ou
chapiteaux. Cette mise à disposition se fait au travers d’un règlement adopté par la décision du Bureau n°DB2017.026 du
12 octobre 2017 qui précise dans son article 8 que la tarification de mise à disposition de ces structures est validée en
conseil communautaire.

Considérant que certaines communes membres ont demandé de pouvoir bénéficier de ces structures sur des périodes
plus longues pendant la période hivernale ;

Considérant que la période hivernale s’étalant du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre est une
période pendant laquelle peu de structure sont mises à disposition.

Il est rappelé que les tarifs de mise à disposition, validé par la décision de bureau DB 2017.026 du 12 octobre 2017, sont
les suivants : 120 € la première semaine ; 100 € la deuxième semaine et 60 € à partir de la troisième semaine.

A ce titre, il est proposé de créer une tarification réduite pour la période hivernale.

Le Conseil Communautaire,

Valide les tarifs de mise à disposition des chapiteaux au profit des communes membres comme suit :
Période hivernale du 1  er   novembre au 31 mars   

 100,00 € la première semaine
   30,00 € par semaine à partir de la deuxième semaine

Période normale du 1  er   avril au 31 octobre  
 120,00 € la première semaine
 100,00 € la deuxième semaine
   60,00 € par semaine à partir de la troisième semaine

Il est précisé que la semaine de mise à disposition s’entend du mardi au lundi suivant compris. Pour les
semaines  de  mise  à  disposition  s’étalant  sur  2  les  périodes  (hivernale  et  normale),  la  tarification
appliquée sera celle correspondant à la période du premier jour de cette semaine de mise à disposition
(soit le mardi).

Précise que ces tarifs sont applicables à compter du 1er novembre 2021
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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 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-204 (dossier 21) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

LANCEMENT D'UNE PROCÉDURE DE SÉLECTION PRÉALABLE ET DÉLIVRANCE D'UN TITRE
D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC POUR LA RÉALISATION ET

L'EXPLOITATION D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE EN OMBRIÈRE - PEM DE MARMANDE
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 LANCEMENT D'UNE PROCÉDURE DE SÉLECTION PRÉALABLE ET DÉLIVRANCE D'UN TITRE
D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC POUR LA RÉALISATION ET L'EXPLOITATION

D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE EN OMBRIÈRE - PEM DE MARMANDE
Rapporteur : Michel COUZIGOU

Objet de la délibération

Installation d’ombrières photovoltaïques par un tiers dans le cadre d’une occupation temporaire du domaine public sur le
futur pôle d’échanges multimodaux de Marmande (PEM).

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 2122-1-1 et L.2122-1-4,

Exposé des motifs

Lors  de  la  conception  du  PEM,  il  avait  été  prévu  de  réaliser  l’implantation  d’ombrières  photovoltaïques,  élément
supplémentaire démontrant l’engagement de la collectivité dans la transition écologique.

La commune de Marmande, forte de son expérience dans la production d’électricité solaire, souhaitait porter ce projet.
Toutefois, après une analyse coût bénéfice et au regard de l’effondrement du prix de rachat de l’électricité, la commune
de Marmande s’est désengagée de ce projet.

Considérant  que  le  projet  du  PEM de  Marmande doit  démontrer  son  caractère  innovant  dans  l’interconnexion  des
différentes mobilités en favorisant le report sur des modes de déplacement durables, mais également s’inscrire dans le
cadre  de  la  transition  énergétique,  il  apparait  important  de  pouvoir  déployer  un  système de  production  d’électricité
photovoltaïque.

Dans ce cadre et considérant la complexité administrative et technique de ce projet, VGA souhaite lancer une procédure
de sélection  préalable  à  la  délivrance d’un titre  d’occupation  temporaire  du domaine public  pour l’installation  d’une
centrale solaire sous forme d’ombrières photovoltaïques (Appel à Manifestation d’Intérêts). Il est précisé ici que le terrain
sur lequel sera implanté cette centrale photovoltaïque est en cours d’acquisition auprès de SNCF Fret.

L’objet de l’AMI consiste à installer des ombrières photovoltaïques au-dessus d’un espace dédié au stationnement de
véhicules légers (voitures) sur le futur parking Ouest réservé au stationnement de longue et de courte durée du PEM de
Marmande.  Ce projet  permet  en premier  lieu,  d'agir  pour la  préservation  de l'environnement  grâce à la  production
d'énergie renouvelable. Il permettra également de déployer cet équipement sans avoir à mobiliser les finances de la
collectivité.

VGA a reçu une manifestation d’intérêt spontanée pour l’implantation et la gestion des ombrières. A ce titre, afin d’assurer
la  transparence  et  l’égalité  de traitement  des candidats  potentiels  à  l’occupation  du domaine  public  pour  l’exercice
d’activités économiques, VGA doit procéder à une publicité préalable suffisante, avant de délivrer un titre d’occupation
temporaire.

Ce titre d’occupation prendra la forme d’une convention d’occupation du domaine public d’une durée de 30 ans. La
redevance versée par l’Occupant pourra prendre la forme d’un montant annuel ou d’une soulte.
L’emprise du projet est d’environ 1 000 m2.

Le Conseil Communautaire,

Autorise Monsieur le Président à lancer une procédure de sélection préalable à la délivrance d’un titre 
d’occupation du domaine public en vue de la réalisation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque de 
type ombrière sur le parking Ouest du PEM de Marmande

Valide le cahier des charges et la convention d’occupation, ci-annexés
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Autorise Monsieur le Président à choisir l’occupant et à signer la convention d’occupation du domaine public 
afférente

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Procédure n°2021-04 
 

Appel à Manifestation d’Intérêts dans le cadre de la réalisation et 

de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque en Ombrière sur le 

parking Ouest du Pôle d’échanges multimodal de la gare de 

Marmande 
 

 

 

Cahier des charges 
  



 

 2 

Les candidatures devront être adressées soit par voie électronique à l’adresse cop@vg-agglo.com ; soit 

par courrier recommandé (les candidats prendront toutes les précautions nécessaires pour permettre 

l’acheminement des plis dans les temps) à : 

Val de Garonne Agglomération 

Pôle des Affaires juridiques et de l’Achat public 

Place du Marché 

BP 70305 

47213 MARMANDE Cedex 

 

Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 14 novembre 2021 à minuit. Toute candidature 

déposée ou reçue après cette date ne sera pas étudiée (pour les envois par courrier, le cachet de la Poste 

fera foi). Il appartient donc aux candidats de prendre toutes les précautions nécessaires. 

 

Les candidatures, rédigées en français et signées, devront fournir les données juridiques, financières et 

techniques permettant à l’Agglomération de procéder à leur analyse : 

 Lettre de motivation qui présentera le projet d’activité et argumentera ses atouts 

 Dossier technique décrivant la centrale envisagée ainsi que les conditions de sa rentabilité, 

comprenant a minima :  

- 1. Les hypothèses techniques retenues (puissance radiative retenue, ensoleillement, ombrages, 

etc.) ; 

- 2. Les mesures d’intégration paysagère et architecturale possibles et chiffrées ; 

- 3. Un plan d’implantation d’avant-projet avec calepinage des panneaux envisagés ; 

- 4. Les caractéristiques de l’installation (puissance électrique nominale, productible annuel, 

nombre de panneaux, surface de panneaux, hauteur, orientation, inclinaison, surface utilisée au 

sol, etc.) ; 

- 5. Les caractéristiques principales des matériels envisagés (panneaux photovoltaïques, 

supports, onduleurs, matériels électriques, etc.) ; 

- 6. La description des aménagements éventuellement nécessaires du terrain (clôture, accès, 

etc.) ; 

- 7. La description des dispositions constructives permettant de respecter les réglementations 

applicables au terrain ; 

- 8. La description exhaustive de l’ensemble des études nécessaires pour mener à bien le projet 

et les montants prévisionnels correspondants ; 

- 9. Le montant prévisionnel de l’investissement en prenant en compte l’ensemble des coûts 

des matériels et de leur installation, du raccordement, des aménagements à prévoir, de 

l’intégration paysagère ; 

- 10. La description et le montant des coûts d’exploitation (détail des opérations de 

maintenance, supervision et exploitation) ; 

- 11. Le détail de la redevance annuelle ou de la soulte proposée par la société à VGA dans le 

cadre de l’occupation temporaire ; 

- 12. Un planning prévisionnel de réalisation de la centrale photovoltaïque proposée avec une 

analyse des risques et des propositions pour maîtriser ces risques 

 

 Convention d’occupation temporaire pré-remplie 

 Références éventuelles du candidat dans l’exercice d’activités équivalentes 

 Si le candidat est une personne physique, préciser ses noms, prénoms, dates et lieux de 

naissance, sa profession et ses coordonnées complètes 

 Si le candidat est une personne morale, indiquer sa dénomination sociale, son capital social, 

ses coordonnées complètes, le nom de son dirigeant et de la personne habilité à signer la 

convention d’occupation, son chiffre d’affaires global sur les 3 derniers exercices, joindre un 
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K Bis et une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité du candidat au vu de ses 

obligations fiscales et sociales sur les 3 derniers exercices 

 

Les candidatures seront examinées par jury qui sélectionnera le candidat retenu. En fonction de la 

qualité des candidatures, l’Agglomération se réserve la possibilité de ne pas donner suite à sa 

procédure, sans que les candidats puissent demander une quelconque indemnisation. 

 

 

 

Préambule 

 

 

Dans le cadre des objectifs du plan climat air énergie territorial, de la loi sur la transition énergétique 

pour la croissance verte, et en particulier du développement des énergies renouvelables, Val de 

Garonne Agglomération envisage la construction d’une centrale photovoltaïque en ombrière sur le 

futur parking Ouest du pôle d’échanges multimodal (PEM) de la gare de Marmande. 

 

L’objectif est d’impulser et de concrétiser la politique de transition écologique portée par Val de 

Garonne Agglomération.  

 

 

Article 1- Objet de la consultation 

Le projet porte sur la construction d’une centrale photovoltaïque en ombrière sur une parcelle en cours 

d’acquisition auprès de SNCF FRET, à la date du lancement du présent appel à manifestation 

d’intérêts. Cette emprise foncière s’intègre dans le projet de réalisation du pôle d’échanges multimodal 

(PEM), dont VGA est maître d’ouvrage, sur la gare de Marmande. 

Pour permettre la réalisation de ce projet, une convention d’occupation temporaire du domaine public 

sera conclue avec le candidat retenu, pour une période de 30 ans, à compter de la date de mise en 

service des ombrières. Celle-ci devra intervenir d’ici le 31 décembre 2022. L’occupant devra prévenir 

VGA de la date de mise en service, qui sera ensuite validée par VGA. Dans l’attente de la mise en 

service, l’occupant sera autorisé à occuper l’emplacement défini ci-dessous pour la réalisation des 

travaux nécessaires. 

 

 

Plan global du pôle d’échanges multimodal (PEM) de Marmande 
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Détail du parking Ouest avec zone d’implantation souhaitée (en rouge) 

 
 

 

Les caractéristiques indicatives du projet de centrale photovoltaïque en ombrière : 

- Puissance de la centrale :   200 kWc 

- Production annuelle souhaitée :  250 MWh (représentant la consommation d’environ 50 

foyers hors chauffage) 

- Centrale photovoltaïque implantée sur ombrière, à savoir une charpente métallique en acier 

Galvanisé, d’une largeur maximum de 12 m. 

- Surface mise à disposition :   environ 1000 m² 

- Centrale photovoltaïque déployée sur une charpente métallique sera implantée au-dessus d’un 

parking destiné aux usagers du pôle d’échange multimodal (hauteur minimale sous ombrière 

3,5 mètres). 

- Dans un souci d’optimisation du foncier, les équipements électriques devront être prévus en 

console sur la structure métallique. (éviter les implantations au sol). 

 

 

Article 2- Conditions Générales  

L’objet de la présente consultation est de permettre à la VGA de retenir la société la plus apte à porter 

le présent projet. Ce projet concerne la réalisation, l’exploitation et la fin de vie d’une centrale 

photovoltaïque sur ombrières. 

 

La société retenue devra prendre à sa charge les prestations suivantes : 

 

I)  Dans le cadre de la réalisation : 

Réalisation de la superstructure : Charpente métallique en acier galvanisé permettant de 

reprendre l’ensemble des efforts (descentes de charge, résistance aux vents, résistance à la corrosion, 

descente d’eaux pluviales, mise à la terre, y compris les fondations dimensionnées permettant de 

supporter et soutenir l’ensemble. 

Réalisation de la centrale photovoltaïque : comprenant l’ensemble des éléments nécessaires à 

son fonctionnement et son exploitation, à savoir les équipements électriques aux normes en vigueur 

permettant de garantir tout risque pour les usagers du parking et que ces derniers soient correctement 

installés tant au regard des normes électriques qu’au regard des normes mécaniques, en particulier 

pour ce qui concerne leur fixation, mais également tous les éléments nécessaires à leur entretien (ligne 

de vie par exemple) 

Raccordement de la centrale photovoltaïque : réalisation de tous les raccordements sur le 

réseau électrique ainsi que toutes les mises à la terre nécessaires. 
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II) Dans le cadre de l’exploitation : 

La société devra se charger, pendant toute la durée de la convention d’occupation temporaire, 

à savoir 30 ans, d’exploiter, d’entretenir et de superviser la centrale photovoltaïque. Elle devra 

communiquer la production mensuelle et annuelle à VGA sous forme d’un bilan annuel, ainsi que les 

coûts d’exploitation. La société est chargée de prévenir VGA de toutes les interventions d’entretien 

qui seront réalisées sur la centrale photovoltaïque, sur la structure métallique ou les équipements 

électriques. La société aura soin d’organiser les opérations d’entretien et/ou de nettoyage sans gêne 

pour les usagers du PEM et plus particulièrement du parking Ouest. 

 

III) Dans le cadre de la fin de l’exploitation de la centrale photovoltaïque 

La société devra à la fin des 30 ans, céder à VGA à titre gratuit, la centrale photovoltaïque. La 

société devra assumer, même au-delà des 30 ans, le coût du démantèlement, du recyclage et de la 

revalorisation de l’ensemble des éléments de la centrale.  

 

Article 3- Conditions Particulières  

La société prendra à sa charge toutes les autorisations nécessaires à la réalisation du projet 

(permis de construire, dossier de raccordement au réseau électrique, …) 

 

Dans le cadre de la réalisation de l’ombrière, la société aura soin : 

a) D’intégrer les éléments d’appui de la charpente métallique dans des dimensions permettant 

d’éviter une gêne pour les manœuvres et le stationnement des véhicules. A ce titre, la 

transmission d’un plan d’exécution précis sera exigée dans les meilleurs délais afin de 

s’assurer d’éviter toute interaction avec le projet du PEM de la gare de Marmande. 

b) D’intégrer l’éclairage public nécessaire en sous face de l’ombrière, ainsi que le 

raccordement sur le TGBT éclairage public du PEM, identifié par VGA. Ce raccordement 

doit permettre un allumage identique pour l’ensemble des zones du PEM, intégrant les 

ombrières photovoltaïques. 

 

La société aura également soin de chiffrer en annexe à sa proposition les éléments détaillés 

suivant : 

a) Réalisation et mise en exploitation d’une borne de recharge pour véhicules électriques 

d’une puissance de 7,4 kVA 

b) Réalisation d’aménagement paysager (insertion de zone d’espaces verts) et d’aménagement 

architecturaux (insertion d’éléments plus qualitatifs que la structure en acier galvanisé). 

 

Les prestations précitées seront réalisées de manière concomitante avec les travaux du PEM de 

la gare de Marmande, au moins pour ce qui concerne les fondations et les opérations de génie civil 

afférentes. A ce titre la société aura soin de s’inscrire dans le planning des travaux du PEM et ne pas 

générer de coactivité non organisée ou validée par VGA, ou son représentant (en particulier le 

coordonnateur SPS.) 

 

Article 4- Communication 

VGA se réserve l’initiative de communiquer sur ce projet. En conséquence, aucune 

communication externe ne sera effectuée sans l’accord exprès de VGA. Lorsqu’une communication 

externe sera décidée l’ensemble des parties y sera associé.  

Du point de vue de la communication extérieure, VGA se réserve le droit exclusif de réaliser 

toute communication relative aux quantités d’électricité produites. 
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Article 5- Redevance d’occupation du domaine public 

La convention d’occupation temporaire donnera lieu au versement d’une redevance par l’Occupant, 

dès la mise en service des ombrières. Celle-ci prendra soit la forme d’un montant versé chaque année, 

soit d’une soulte. Le choix de la nature de la redevance sera laissé à la libre appréciation de Val de 

Garonne Agglomération. 

 

 

 

Annexe : 

- Convention d’occupation temporaire 
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 

DOMAINE PUBLIC 

Parking Ouest du Pôle d’échanges multimodal de la gare de 

Marmande 

 
 

 

Entre les soussignés : 

 

La Communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération, représentée par son Président, M. Jacques 

BILIRIT, agissant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes aux termes d’une délibération du conseil 

communautaire en date du 21 octobre 2021 

D’une part, 

 

 

ET 

 

Monsieur/Madame1  …………………………………………………………………...…… , dûment habilité(e)  

Représentant la Société………………………………………………………………………………………….., 

Immatriculée au RCS de …………………..  sous le n° ………………………………………………...……..., 

Domicilié(e) à……………………………………………………………………………………………………. 

 

Ci-après désigné « l’Occupant », 

 D’autre part, 

 

 

 

 

PREAMBULE 

 

Considérant que le PEM de Marmande favorise l’interconnexion des différentes mobilités en favorisant le report 

sur des modes de déplacement durables, mais doit également s’inscrire dans le cadre de la transition énergétique, 

il apparait important de pouvoir déployer un système de production d’électricité photovoltaïque. 

 

Dans ce cadre, une procédure de sélection préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du 

domaine public a été lancée pour l’installation et l’exploitation d’une centrale solaire sous forme d’ombrières 

photovoltaïques. 

 

 

 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 

 

Article 1- Objet  

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’occupation du parking Ouest du Pôle d’échanges 

multimodal de la gare de Marmande pour l’installation et l’exploitation d’une centrale solaire sous forme 

d’ombrières photovoltaïques, destinée à être raccordée au réseau public de distribution d’électricité en vue de 

la commercialisation par l’Occupant, de l’autorisation de production d’électricité ainsi produite. 

 

                                                 
1 Rayer la mention inutile 
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Article 2 - Législation applicable 

Il est expressément stipulé que la présente convention est exclue du champ d’application de la réglementation 

régissant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer 

d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. 

Il ne confère de ce fait à l’exploitant aucun droit à la propriété commerciale. 

Les articles 1708 et suivants du code civil et tous les textes législatifs et réglementaires relatifs au bail et plus 

généralement tous les principes et règles applicables aux contrats de droit privé ne sont pas applicables en 

l’espèce. 

 

Les charges et conditions de l’occupation sont déterminées par la présente convention, les règles du droit 

administratif, notamment celles relatives à l’occupation du domaine public et le cahier des charges de l’appel à 

manifestation d’intérêts. 

 

La présente convention, précaire et révocable, n’est pas constitutive de droits réels au profit de l’occupant. 

 

 

Article 3 - Durée 

La présente autorisation d’occupation est consentie à compter du 1er décembre 2021. Elle se terminera à 

l’échéance d’une durée de 30 ans, à compter de la date de mise en service des ombrières. Cette date interviendra 

au plus tard le 31 décembre 2022, et fera l’objet d’une validation par Val de Garonne Agglomération (VGA). 

 

La présente autorisation d’occupation n’est pas renouvelable. 

 
A l’issue de la convention, l’Occupant devra céder à VGA à titre gratuit, la centrale photovoltaïque. La société 

devra assumer, même au-delà des 30 ans, le coût du démantèlement, du recyclage et de la revalorisation de 

l’ensemble des éléments de la centrale. 

En effet, VGA pourra choisir entre : 

- Soit récupérer l’ensemble de l’Equipement, y compris les aménagements et installations ayant été 

effectués par l’Occupant, sans que cette accession ait besoin d’être constatée par un acte, sans 

indemnité. VGA pourra ainsi librement disposer de l’Equipement pour en assurer ou faire assurer son 

exploitation.  

- Soit, demander à l’Occupant de déposer la centrale et remettre en état le parking 

 

 
Article 4 - Destination des lieux 

Les ombrières photovoltaïques seront installées au-dessus d’un espace dédié au stationnement de véhicules 

légers (voitures) sur le parking Ouest du PEM de Marmande (cf plan en annexe). L’emprise au sol est d’environ 

1 000 m2. 

 

L’Occupant est autorisé à occuper les lieux, exclusivement pour l’installation et l’exploitation des ombrières. 

 

A ce titre, les équipements installés devront être conformes au cahier des charges. De même, les lieux ne 

pourront être utilisés, même temporairement, à un autre usage et il ne pourra y être exercé aucune autre activité 

que celle décrite dans le cahier des charges, sans accord préalable de Val de Garonne Agglomération. 

 

L’Occupant s’interdit d’occuper ou d’encombrer même temporairement tout ou partie du parking mis à 

disposition sauf nécessité liée à la stricte exécution des travaux de construction ou d’entretien. Il s’engage en 

toute hypothèse à prendre toute disposition afin de perturber le moins possible les usagers du site. 

 

La centrale photovoltaïque est composée de modules photovoltaïques situés sur des ombrières. 

La puissance installée, la production d’énergie estimée de l’Equipement et la description technique de 

l’Equipement figureront sur les plans constituant l’annexe 3 de la présente convention. 

La maintenance prévue sur les installations sera reprise dans un tableau constituant l’annexe 4. 
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Les raccordements de l’Equipement au Réseau Public, figureront sur le plan joint en annexe 5 de la présente 

convention. 

 

 

Article 5 – Charges et conditions 

La présente convention est consentie et acceptée sous les charges et conditions définies dans le cahier des 

charges, auxquelles s’ajoutent les obligations suivantes : 

 

5-1 – Etat des lieux 

L’Occupant prendra l’emprise dans l’état où elle se trouvera au moment de l’entrée en jouissance. Il déclare 

parfaitement la connaître et l’avoir vu et visitée préalablement à la signature de la convention et qu’elle est 

conforme à la destination ci-dessus définie. 

Il ne pourra exiger de VGA de remise en état ou de réparations pendant la durée de la convention. 

Il sera dressé contradictoirement entre les parties un état des lieux à la signature de la présente convention, puis 

à l’achèvement des travaux du PEM de Marmande, et à l’échéance de la convention. 

Tout refus de signer l’état des lieux d’entrée suspendra l’exécution du contrat. 

 

Il est précisé que pour permettre la réalisation et l’implantation des équipements, l’entrée en jouissance de 

l’Occupant interviendra concomitamment aux travaux réalisés dans le cadre de l’aménagement du PEM.  

Il est expressément entendu que l’Occupant a la maîtrise d’ouvrage pour les seuls travaux de réalisation de 

l’équipement qui seront réalisés sur le parking. 

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’Occupant fait son affaire de la 

maîtrise d’œuvre du projet, du choix et de la conduite des entreprises appelées à la mise en place de l’installation. 

Il se chargera également d’obtenir toutes les autorisations nécessaires. 

 

 

5-2 – Améliorations 

Tous travaux, améliorations, embellissements, installations qui seraient faits dans les lieux par l’occupant, 

même avec l’autorisation de Val de Garonne Agglomération, resteront à l’échéance de la présente convention, 

propriété de cette dernière, sans indemnité quelconque de sa part. 

 

 

5-3 – Travaux 

L’occupant souffrira que Val de Garonne Agglomération fasse, pendant le cours de la convention tous travaux 

ou réparations qu’elle jugera utiles sur son foncier, quelles qu’en soient l’importance et la durée, sans pouvoir 

prétendre à aucune indemnité, interruption ou diminution de la redevance. 

 

VGA informera un mois à l’avance l’Occupant, par courrier ou par mail, de la nature des modifications 

apportées au site et de leur durée. 

En cas d’urgence, ce délai pourra être réduit. 

 

VGA et l’Occupant se rapprocheront pour établir ensemble les mesures à prendre pour limiter la gêne éventuelle 

apportée à l’exploitation de l’Equipement. 

 

 

5-4 – Entretien / Maintenance 

L’Occupant est responsable de l’exploitation et du fonctionnement des équipements installés. Il s’engage à 

prendre toutes garanties nécessaires au respect de l’environnement dans le cadre de la présente convention. 

 

L’occupant veillera à ce que les équipements installés soient constamment en bon état d’entretien, et 

n’occasionnent pas de dommages aux lieux occupés et à ses usagers. 

Il supportera la charge des travaux qui seraient rendus nécessaires par la suite du défaut d’entretien ou de 

dégradations résultant de son fait, du fait de son personnel ou de tiers. 

 

Val de Garonne Agglomération assure l’entretien du parking. 
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L’Occupant prend à sa charge les raccordements électriques de ses équipements ainsi que les coûts afférents. 

 

Il devra maintenir en bon état d’entretien, de sécurité et de propreté, l’Equipement et remplacer, s’il y a lieu, ce 

qui ne pourrait pas être réparé. 

Il doit informer VGA des travaux de maintenance qu’il peut être amené à effectuer sur l’Equipement afin de 

procéder à son maintien en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté. 

VGA et son représentant devront être prévenus au moins cinq jours avant le début de la réalisation des travaux, 

en cas de maintenance préventive, par courrier, par mail. En cas d’intervention non programmée pour 

maintenance curative, l’Occupant s’engage à adresser un mail à VGA pour l’informer de cette intervention dès 

qu’il en aura connaissance. 

Aussitôt après l’achèvement des travaux, l’Occupant devra veiller à ce que tout ce qui encombrerait le site soit 

enlevé. 

 

L’Occupant ne doit faire aucune modification de l’Equipement susceptible de porter atteinte au site ou de 

perturber la bonne marche du service qui l’occupe sans l’autorisation expresse préalable et écrite de VGA. 

 

L’Occupant fait son affaire personnelle de l’exploitation de l’Equipement, de manière à ce que VGA ne subisse 

aucun inconvénient et ne puisse être inquiétée pour cette mise à disposition, pour quelque cause que ce soit. De 

même, son activité ne devra pas perturber le fonctionnement du site. 

 

VGA devra être immédiatement avisée de toutes dépréciations subies par l’Equipement dès lors qu’elles 

pourraient avoir une incidence sur le site supportant l’installation quand bien même il n’en résulterait aucun 

dégât apparent. 

 

 

5-5 – Réglementation 

L’Occupant devra se soumettre à toutes les obligations légales nées des activités exercées, et les respecter, ainsi 

que celles applicables au site. 

Il veillera à ce que son activité ne génère pas de trouble à l’ordre public et ne nuise pas à la tranquillité du 

voisinage. Il s’engage à jouir des lieux en bon père de famille. 

 

 

5-6 – Impôt et taxes 

L’Occupant devra acquitter les impôts, contributions et taxes diverses liés à son activité, et en justifier à toute 

réquisition de Val de Garonne Agglomération et notamment à la fin du contrat, avant tout enlèvement des objets 

mobiliers, matériels. 

 

5-7 – Assurances 

Dès la signature de la convention, l’Occupant est responsable de la réalisation de l’Equipement et de son 

exploitation dans le cadre des dispositions du présent contrat. 

 

Il fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de l’installation de 

l’Equipement, de son fonctionnement et de son exploitation. 

En particulier, l’Occupant devra contracter toutes assurances de dommages aux biens et de responsabilité civile 

auprès d’une compagnie d’assurance. 

 

Ces contrats d’assurance devront notamment garantir la responsabilité civile, les risques d’incendie, de 

voisinage, les dégâts des eaux, d’explosion et électriques, et autres dommages pouvant survenir au domaine mis 

à disposition. 

 

Les polices souscrites devront garantir VGA contre le recours des tiers pour quelque motif que ce soit tiré de 

l’utilisation du domaine. 
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Il devra maintenir et renouveler ses assurances pendant toute la durée de la convention, acquitter régulièrement 

les primes et cotisations et justifier du tout chaque année. 

VGA pourra exiger à tout moment de l’Occupant, la justification du paiement régulier des primes d’assurances 

et la communication des polices et de leurs avenants. 

Toutefois, cette communication n’engagera en rien la responsabilité de VGA pour le cas où, à l’occasion d’un 

sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances s’avéreraient insuffisants. 

 

 

5-8 – Responsabilité et recours 

L’Occupant ne pourra en aucun cas tenir Val de Garonne Agglomération pour responsable des vols ou 

dégradations qui pourraient être commis sur ses équipements et installations, et ne pourra lui réclamer aucune 

indemnité, ni diminution de redevance à ce titre. 

 

 

5-9 – Autorisation d’occupation personnelle 

La présente convention est conclue intuitu personae : l’Occupant devra exploiter personnellement les activités 

attachées à l’autorisation. 

Tout changement dans sa situation juridique devra être signalé à Val de Garonne Agglomération et fera l’objet 

d’un avenant à la présente convention. 

 

 

5-10 – Contrôle et suivi de gestion 

L’occupant devra communiquer à chaque fin d’exercice, à Val de Garonne Agglomération le compte 

d’exploitation et le bilan annuel. 

 

 

Article 6 – Redevance 

Comme indiqué au cahier des charges, l’occupant devra s’acquitter d’une redevance qui peut prendre la forme 

d’un montant versé annuellement, ou d’une soulte. 

 

Val de Garonne Agglomération a opté pour le versement d’une redevance annuelle / soulte2, d’un montant de  

…………….. €. 

 

 

La redevance sera due à compter de la mise en service des ombrières. 

Le règlement interviendra, pour la première année, par virement bancaire, dans un délai de 30 jours maximum 

à compter de la mise en service. Pour les années suivantes, le règlement interviendra dans les 30 jours suivant 

la réception par l’Occupant, d’un titre de recettes. 

Dans les cas de cessation d’activité du fait de l’Occupant, les redevances payées d’avance par celui-ci resteront 

acquises à VGA. 

 

 

Article 7 – Résiliation de la convention 

7-1 Résiliation pour motif d’intérêt général 

 

VGA peut, pour des motifs tirés de l’intérêt général, résilier unilatéralement la présente convention dans les 

conditions définies ci-après. 

 

La décision de résiliation ne prendra effet qu’à l’expiration du délai de préavis de 6 mois à compter de sa 

notification. 

 

L’Occupant sera, dans ce cas, indemnisé du préjudice né de l’éviction anticipée. 

 

                                                 
2 Rayer la mention inutile 
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En pareille hypothèse, VGA et l’Occupant se rapprocheront pour déterminer à l’amiable le montant de 

l’indemnité à verser. 

 

L’indemnité prendra en compte la part non amortie des ouvrages au jour de la résiliation et la perte d’exploitation 

correspondante. 

 

Pour illustration sur une centrale 200 kWc, la part non amortie, y compris perte d’exploitation de la centrale est 

la suivante : 

 

Montant en K€ indicatif en cas de rupture avant (pour une mise en service au 31/12/2022) : 

31/12/2023  31/12/2038  

31/12/2024  31/12/2039  

31/12/2025  31/12/2040  

31/12/2026  31/12/2041  

31/12/2027  31/12/2042  

31/12/2028  31/12/2043  

31/12/2029  31/12/2044  

31/12/2030  31/12/2045  

31/12/2031  31/12/2046  

31/12/2032  31/12/2047  

31/12/2033  31/12/2048  

31/12/2034  31/12/2049  

31/12/2035  31/12/2050  

31/12/2036  31/12/2051  

31/12/2037  31/12/2052  

 

 

A défaut d’accord amiable, il sera fait application de l’article 12 de la présente convention. 

 

 

7-2 – Résiliation pour faute de l’Occupant 

 

La présente convention d’occupation du domaine public pourra être révoquée par VGA en cas d’inexécution de 

l’une quelconque de ses obligations par l’Occupant. 

 

En cas de non-respect de la présente convention et/ou du cahier des charges, l’Occupant sera mis en demeure, 

par lettre recommandée avec accusé réception, d’exécuter ses obligations.  
Si dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette mise en demeure, l’occupant n’a toujours pas rempli 

ses obligations, la présente convention sera résiliée unilatéralement sans indemnité. 

 

En cas de faute liée au non-respect d’une règle d’hygiène ou de sécurité, la convention pourra être résiliée sans 

délai, sur simple demande faite à l’occupant. 

 

Dans tous les cas, le sort de l’Equipement est régi par les dispositions de l’article 3 de la présente convention. 

 

 

7-3 – Résiliation du fait de l’absence de rentabilité de l’Equipement 

VGA s’engage à résilier la convention dans l’hypothèse où l’exploitation de la centrale photovoltaïque est non 

rentable du fait d’un surcoût d’investissement de la centrale lié à des éléments non identifiés en avant-projet, 

d’une baisse du tarif d’achat ou d’un coût de raccordement trop élevé. 

 

La résiliation de la convention interviendra de plein droit dans les quinze jours qui suivront la réception d’une 

lettre recommandée avec accusé de réception indiquant laquelle des conditions se trouve réalisée, à l’appui des 

justificatifs dûment fournis par l’Occupant pour motiver sa demande de résiliation. 
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Dans tous les cas, le sort de l’Equipement est régi par les dispositions de l’article 3 de la présente convention. 

 

 
Article 8 – Exécution d’office 

Faute pour l’Occupant de pourvoir à l’entretien de l’Equipement, VGA pourra procéder ou faire procéder à ses 
frais, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au maintien en bon état d’entretien, de sécurité et de 
propreté, de l’Equipement. 
 
L’exécution d’office, intervient après mise en demeure restée sans effet, notifiée à l’Occupant d’avoir à remédier 
aux fautes constatées dans un délai d’un mois, sauf cas d’urgence dûment constaté par VGA. 
La notification devra être effectuée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). 
 
Dans ce cas, le coût des travaux d’entretien de l’Equipement est supporté par l’Occupant. 
 
 
Article 9 – Cession 
Toute cession totale ou partielle, ou toute opération assimilée, de la présente convention devra être soumise par 
l’Occupant à l’accord préalable de VGA, sous peine de révocation pour faute de l’autorisation. 
 
La demande d’autorisation de cession sera signifiée par l’Occupant à VGA par lettre recommandée avec avis 
de réception. 
VGA disposera alors de 4 mois, à compter de la réception de la demande, pour notifier sa décision à l’Occupant. 
A défaut, la cession sera réputée refusée. 
 
En cas d’acceptation de la cession par VGA, le nouveau titulaire sera subrogé dans tous les droits et obligations 
de l’Occupant découlant de la présente convention. 
 
 
Article 10 - Modification 

 

Toute modification de la présente convention ne pourra résulter que d’un document écrit et exprès et cela, sous 
forme d’avenant. 
 
Cette modification ne pourra, en aucun cas, être déduite soit de la passivité de l’une ou de l’autre des parties, 
soit même de simples tolérances quelles qu’en soient la fréquence et la durée, VGA et l’Occupant restant 
toujours libres d’exiger la stricte application des clauses et stipulations qui n’auraient pas fait l’objet d’une 
modification expresse ou écrite. 
 

 

Article 11 – Election de domicile 
 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, chacune des parties fait élection de domicile en son siège 
respectif. 
 

 

Article 12 - Litiges 

Les litiges pouvant intervenir entre les parties à l’occasion des présentes relèveront de la compétence exclusive 
du tribunal administratif de Bordeaux, faute d’accord amiable. 
 
 
 
Annexes : 

- Annexe 1 : Plan 
- Annexe 2 : Etat des lieux 
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- Annexe 3 : Puissance installée, production d’énergie et description technique de l’Equipement 
- Annexe 4 : Gamme de maintenance 
- Annexe 5 : Description des emplacements nécessaires au raccordement au Réseau Public des 

Equipements. 
 
 
 
Fait à Marmande, en 2 exemplaires, le  
 
Pour Val de Garonne Agglomération, 
Jacques BILIRIT, Président                                                   

      L’Occupant 

  
 

 

 
  



 

 9 

Annexe 1 – Plan 
 
Plan global du pôle d’échanges multimodal (PEM) de Marmande 
 

 
 
 
L’emprise du projet est assise sur une partie de la parcelle cadastrale EP204, qui fera l’objet d’une division 
parcellaire. 
 
 
Détail du parking Ouest avec zone d’implantation :  
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Annexe 2 – Etat des lieux 
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Annexe 3 - Puissance installée, production d’énergie et description technique de l’Equipement 
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Annexe 4 - Gamme de maintenance 
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Annexe 5 - Description des emplacements nécessaires au raccordement au Réseau Public des 
Equipements 



Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-205 (dossier 22) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

CONVENTION DE SUPERPOSITION D'AFFECTATIONS AVEC SNCF GARES ET CONNEXIONS
DANS LE CADRE DU PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL DE MARMANDE

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT

1 | 2



 CONVENTION DE SUPERPOSITION D'AFFECTATIONS AVEC SNCF GARES ET CONNEXIONS
DANS LE CADRE DU PÔLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL DE MARMANDE

Rapporteur : Michel COUZIGOU

Objet de la délibération

Convention  de  superposition  d’affectations  avec  SNCF  Gares  et  connexions  pour  permettre  la  mise  en  place
d’aménagements réalisés par VGA sur des parcelles SNCF, dans le cadre du PEM de Marmande

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code des transports,

Exposé des motifs

Le projet de Pôle d’échanges multimodal (PEM) de Marmande comprend une emprise foncière très étendue. Si VGA est
ou sera prochainement propriétaire de plusieurs parcelles concernées par le projet, SNCF Gares et connexions restera
propriétaire de certaines emprises.

Elles correspondent aux lots SNCF T011 (1 896 m2), T025 (468 m2), T026 et T027 (1 843 m2) pour le parvis de la gare, et
aux lots T018 (1 543 m2) et T019 (1 338 m2) pour l’emplacement du futur parking Est. Cela correspond donc à une
emprise de 7 088 m2 environ.

Le PEM, et plus généralement l’intermodalité, ayant un impact positif sur l’accueil des usagers de la gare, SNCF Gares et
connexions est favorable à la conclusion d’une convention de superposition d’affectations sur ses parcelles. A la vocation
ferroviaire de la SNCF, s’ajoutera une affectation urbaine, permettant ainsi à VGA de mettre en place les aménagements
nécessaires (abribus, bornes, trottoirs, …).

Du fait  de l’importance des investissements à réaliser par VGA, cette convention est consentie à titre gracieux. Elle
demeurera en vigueur tant que l’emprise foncière pourra supporter la double affectation.

L’ensemble des modalités techniques et des aménagements autorisés sont définis dans la convention de superposition
d’affectations annexée.

Le Conseil Communautaire,

Approuve la convention de superposition d’affectations ci-annexée

Précise que cette convention est conclue à titre gracieux

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Convention de superposition d'affectations, de gestion 
et de maintenance du Parvis et des abords de la gare de 

Marmande 
 
 
 

ENTRE 

Val de Garonne Agglomération, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège social se 

trouve à la Maison du Développement, Place du Marché, 47213 Marmande Cedex, représentée à l’effet des 

présentes par Monsieur Jacques BILIRIT, Président, dûment habilité à cet effet,  

Ci-après dénommée Val de Garonne Agglomération ou « le Bénéficiaire », 

ET 

 

SNCF Gares & Connexions, Société anonyme au capital de 93.710.030 euros, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris sous le N°507 523 801, dont le siège social se trouve au 16, avenue d’Ivry, 

75013 Paris, représentée à l’effet des présentes par Monsieur Stéphane LAMBERT, directeur de la Direction 

Territoriale des Gares de Nouvelle-Aquitaine, dûment habilité à cet effet 

Ci-après dénommée « Gares & Connexions 

», 

 

Ci-après dénommés ensemble par les « Parties ». 

 

- Le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 123-7 à L. 2123-
8 et R. 2123-15 à R. 2123-17, 

- Le code des transports, 

- L’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, 

- Le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à la 

société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, 

- L’avis rendu par la Direction Immobilière de l’Etat le XXXX, en application l’article 13 du Décret n° 2019-

1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à la société SNCF Réseau et 

à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports 
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APRES AVOIR RAPPELE QUE 

L’ensemble immobilier sur lequel l’ouvrage est construit, objet de la présente convention, dépendant du 
domaine public de l’Etat et attribué à SNCF GARES & CONNEXIONS en vertu de l’article 18 de l’ordonnance 
n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.  

La présente convention est conclue en application de l’article L. 2111-20 du Code des transports, selon lequel 
SNCF GARES&CONNEXIONS exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens qui lui sont attribués par l’Etat ou 
qu’elle acquiert au nom de l’Etat. A ce titre, elle peut notamment conclure des conventions de superposition 
d’affectations en application des articles L. 2123-7 à L. 2123-8 du Code général de la propriété des personnes 
publiques. 

Dans le cadre du projet de Pôle d'Echanges Multimodal (PEM), de la gare de Marmande, il est prévu de 
modifier le Parvis existant et ses abords par un certain nombre d'aménagements urbains, et de créer des 
aménagements complémentaires concourant à l’intermodalité. 

De tels aménagements font ressortir que l'emprise en cause a une double affectation ferroviaire (Parvis 
piétonniers accessibles aux usagers de la gare) et urbaine (parvis piétonniers ouvert à la circulation publique). 
Compte tenu de ces multiples affectations concernant le Parvis et ses abords, les Parties ont convenu de 
rédiger la présente convention de superposition d'affectations (la « Convention ») 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

 
La Convention a pour objet de déterminer les conditions de coexistence sur le périmètre du PEM de la gare 
de Marmande de deux affectations urbaine et ferroviaire s'exerçant sur le Parvis de la gare appartenant à 
Gares & Connexions (ci-après désignée le « Bien Parvis » ou « le Bien »). 

 

ARTICLE 2 - DESIGNATION DU PERIMETRE DE LA CONVENTION ET DES PROPRIETES 

 

La Convention porte sur le Bien Parvis et ses abords, situé sur des terrains non bâtis d'une superficie 
approximative de 7 088 m2 identifiés au plan cadastral par la parcelle cadastrée EP 204 figurée en teinte [rose] 
au plan joint en annexe [4] (ci-après désigné « Parvis et abords »).  

Le Bien Parvis et ses abords dépend du domaine public ferroviaire géré par Gares & Connexions, société 
anonyme, pour lui avoir été remis en dotation par l'Etat au 1er janvier 1983 en vertu de la Loi d'Orientation des 
Transports Intérieurs du 30 décembre 1982, publiée au Journal Officiel du 31 décembre 1982. 

 
Le Bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation supplémentaire convenue pendant toute la durée de la 

présente Convention qui doit demeurer compatible avec l’affectation principale.  

 

Il s’engage également à protéger la domanialité publique du Bien.  

 

Le Bénéficiaire s’interdit de conférer à un tiers des droits réels ou personnels de nature à porter atteinte à la 

domanialité publique du Bien ou empêcher le nouvel usage que SNCF GARES&CONNEXIONS lui donnerait à 

l’issue de la présente Convention quelles qu’en soient la cause et la date de survenance. 

 

Le Bénéficiaire devra signaler à SNCF GARES&CONNEXIONS toute occupation illégale de tiers dont il aura 

connaissance afin que SNCF GARES&CONNEXIONS puisse faire le nécessaire pour expulser les occupants sans 

titre. 

 

Le Bénéficiaire prend le Bien sans garantie de contenance et sans qu'il en soit fait une plus ample désignation, 
le Bénéficiaire déclarant bien le connaître.  
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Le Bénéficiaire prend le Bien dans l’état où il se trouve au jour de l’état des lieux, sans garantie de la part de 
SNCF GARES&CONNEXIONS en raison notamment :  

- soit de l’état du sol et du sous-sol du Bien (présence de réseaux, nappes, excavations, massifs, engins 
ou vestiges de guerre, remblais, etc…) et de tous éboulements ou désordres qui pourraient en résulter par la 
suite ;  

- soit de l’état environnemental du Bien ;  

- soit des voisinages en tréfonds ou en élévations avec toutes constructions, ouvrages, équipements 
propriété de tous riverains et concessionnaires de réseaux, collecteurs d’eaux usées ou pluviales, mitoyennetés. 

 

Le Bénéficiaire reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux, des installations et des ouvrages présents 
sur le Bien, de leur état et des contraintes en résultant de telle sorte qu’il est en mesure d’assurer l’ensemble 
des obligations mises à sa charge par la présente Convention. Il déclare faire son affaire personnelle de cette 
situation et renonce à tout recours contre SNCF GARES&CONNEXIONS. 

 

En particulier, le Bénéficiaire :  

- Reconnaît avoir eu la possibilité de faire les recherches qu’il estimait nécessaires au titre de la présente 
Convention ; 

- Le Bénéficiaire fait son affaire, à ses frais et sous sa responsabilité, de toutes mesures qui s’avéreraient 
nécessaires à son activité du fait notamment de l’état environnemental du Bien (pollution du sol, du sous-sol 
et des eaux souterraines ou superficielles.) ; 

- Profitera des servitudes actives et supportera celles passives, apparentes ou occultes, continues ou 
discontinues, de droit public et de droit privé, notamment celles résultant de l’existence du chemin de fer (loi 
du 15 juillet 1845 non abrogées et code des transports), grevant le Bien ou issue des documents d’urbanisme. 

 

ARTICLE 3- SUPERPOSITION D'AFFECTATIONS ENTRE DOMAINES PUBLICS COMMUNAUTAIRE ET 
FERROVIAIRE 

 

Par la présente convention et sur le fondement des articles L 2123-7 et suivants du code général de la propriété 
des personnes publiques, 

(i) Gares & Connexions, gestionnaire du Bien Parvis, autorise que ce dernier et ses abords fasse l'objet 
au profit de Val de Garonne Agglomération d'une superposition d'affectations et ce dans la mesure 
où sur ce Bien Parvis et abords coexistent une affectation ferroviaire (accès piétonniers aux 
installations de la gare) et une affectation urbaine liée à la circulation piétonne et aux modes de 
transport doux. 

(ii)  Val de Garonne Agglomération, propriétaire de l’aménagement urbain du Parvis et des abords, 
est bénéficiaire de l’autorisation de superposition d’affectation et sera autorisé à ce titre à installer 
sur le Bien Parvis les aménagements énumérés à l’article 4.  

Dans le cas où Val de Garonne Agglomération souhaiterait transférer à une autre personne la propriété ou la 
gestion de ses ouvrages et sous réserve que ce transfert soit compatible avec les dispositions de l’article L 
2123-7 du CGPPP, elle sera tenue d'en informer Gares & Connexions par lettre recommandée avec un préavis 
d'au moins trois (3) mois. Le nouveau propriétaire ou gestionnaire de l'ouvrage devra se substituer par avenant 
à Val de Garonne Agglomération dans les droits et obligations de la présente convention. Val de Garonne 
Agglomération s'engage à obtenir l'accord écrit du nouveau propriétaire ou gestionnaire de l'ouvrage pour 
que ce dernier se substitue par avenant à Val de Garonne Agglomération dans les droits et obligations de la 
présente convention préalablement au transfert. 

Ce préavis ne s'applique pas en cas de changement du seul statut de la collectivité. 



                                                           
 

Annexe D-2021-205       4 

Toutefois, tant que les ouvrages ne sont pas démolis, Val de Garonne Agglomération et Gares & Connexions 
sont tenues d'assumer les obligations qui leur incombent au titre de la présente convention. 

 

ARTICLE 4 - AMENAGEMENTS- DEFINITIONS DES OUVRAGES 

4.1. - Aménagements propriétés de Val de Garonne Agglomération 

Val de Garonne Agglomération est autorisée à installer sur le Bien Parvis et ses abords les aménagements ci-
après et définis sur le plan d'aménagement du Parvis et de ses abords (PAP), correspondant à l'annexe 5. 
Parvis :  

- Place urbaine 
- Traitement des eaux pluviales par la mise en place de 87 mètres linéaires de caniveaux à fente 

et regards associés, déversant vers un collecteur principal puis vers un bassin de stockage enterré 
- Cuves de récupération des eaux pluviales de toiture 
- Zone attente de prise et dépose taxi, navette et transport à la demande, mobilier de protection 

périphérique 
- Eclairage public : 11 candélabres, 7 mâts solaires et 4 bornes d’éclairage  
- 10 arceaux vélo en libre accès ; un abri d’un total de 40 places  
- 1 boîte à lire 
- 1 borne à eau 
- Aménagement paysager : massifs végétalisés 
- Equipements et mobilier : 11 bancs et 5 corbeilles,  
- L’ensemble des cheminements et espaces piétons vers l’ensemble des fonctionnalités 
- L’amorce des accès routiers (entrées/sorties) vers le parking  
- Parc de stationnement SNCF, loueurs, et longue durée, accès et cheminement   
- Clôture et 1 portillon 
- Réseau éclairage public 
- Réseau fibre optique 
- Signalisation et signalétique 

 

Ces aménagements sont réalisés sous la maitrise d'ouvrage de Val de Garonne Agglomération. 

 

4.2 - Aménagements propriétés de Gares et Connexions 

Le Bien Parvis fera l'objet des aménagements décrit ci-après et définis sur le plan d'aménagement du Parvis 
et de ses abords (PAP), correspondant à l'annexe 5 : 

4.2.1 Réalisés par Gares et Connexions sous sa maîtrise d’ouvrage  

Parvis :  
- Dalle de support du casier de retrait colis 
- Dalle du distributeur à billets extérieur au bâtiment (gauche de l’entrée principale) 

4.2.2 Réalisés par Val de Garonne Agglomération sous sa maîtrise d’ouvrage 

Parvis :  
 

- L'accès au parvis pour les véhicules autorisés, depuis la zone de taxis  

- Dévoiement et reconfiguration des différents réseaux existants gênant la création des 
aménagements (Orange, Enedis, GRDF, Eau) 

- Portion de la voie d’accès reconfigurée au parking et dépose minute 

- Reprise des branchements eaux pluviales de la gare 

- La création de réseaux neufs ou mesures conservatoires pour réseaux futurs, y compris génie 
civil correspondant, à savoir : Réseau BT, éclairage et fibre 

- Raccordements Enedis (+ 2 mesures conservatoires pour raccordements futurs) 
- Accès et emplacement aux convoyeurs de fond au droit du Bâtiment Voyageur 
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4.3 – Achèvement des travaux  

 
A l'achèvement des travaux d'aménagements décrits aux articles 4.1 et 4.2 ci-dessus, Gares & Connexions et 
Val de Garonne Agglomération devront établir un procès-verbal contradictoire de leurs aménagements 
respectifs. Ledit procès-verbal, ainsi que les plans définitifs des aménagements, comprenant un plan en coupe 
détaillant l'agencement des ouvrages et l’identification de leurs propriétaires, seront annexés à la Convention 
par voie d'avenant. Ils viendront remplacer l'état des lieux d'entrée réalisé au jour de prise d'effet de la 
Convention en annexe 6. 

 

Le Bien Parvis et ses abords à vocation à relever de deux affectations publiques aussi les aménagements 
réalisés par Val de Garonne Agglomération seront utilisés indistinctement par les usagers, quel que soit l'objet 
de l'usage : transport ferroviaire, circulation publique piétonne, transport collectif ou cyclable notamment. 

 

4.4 - Travaux de modification ultérieure 

Gares & Connexions et Val de Garonne Agglomération pourront chacun librement modifier leurs propres 
ouvrages, tels que visés dans le procès-verbal mentionné à l'article 4.3, sous réserve que ces modifications 
répondent aux deux critères suivants : 

- modification n'étant pas de nature à modifier la destination des ouvrages publics réalisés sur le Bien 
Parvis objet de la Convention, 

- modification n'ayant pas d'influence sur le fonctionnement du service public ferroviaire et sur la 
circulation piétonne et des véhicules. 

Dans le cas contraire, Gares & Connexions et Val de Garonne Agglomération s'engagent à s'informer 
mutuellement de leurs projets de modification des installations réalisées, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, en s'obligeant à répondre formellement dans les deux (2) mois suivant la réception dudit courrier. 

Au cas où Val de Garonne Agglomération souhaiterait réaliser de nouveaux aménagements ou installer de 
nouveaux équipements sur le Bien Parvis, il devra recevoir l'accord de Gares & Connexions avant tout 
lancement de travaux. La demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Gares 
& Connexions s'obligeant à répondre formellement à Val de Garonne Agglomération dans les deux mois (2) 
suivant la réception dudit courrier. A défaut, les nouveaux aménagements et travaux envisagés seront réputés 
acceptés. 

Il est expressément convenu que ces travaux et modifications devront préserver les fonctionnalités suivantes : 

- l'ensemble des accès existants et à venir du bâtiment voyageurs de la clientèle de la gare et des agents en 
service, services de secours, prestataires, sous-traitants sur le site de la gare, y compris ses accès techniques 
ainsi que les accès des services identifiés à l'article 4.1 ci-avant, 

- l'accès à la voirie publique depuis le domaine public ferroviaire, 

- l'intermodalité des transports, 

- la sécurité du Parvis (protections périmétriques). 

Le cas échéant, le procès-verbal contradictoire visé à l'article 4.3 devra être complété ou modifié en vue de 

constater la modification des ouvrages respectifs des Parties. 

 

ARTICLE 5 - ENTRETIEN, MAINTENANCE et REGENERATION DES OUVRAGES 

5.1 - Mesures d'ordre général - exercice des pouvoirs de police 

Les Parties sont tenues de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment ceux concernant les 
différentes réglementations de police applicables sur le Bien Parvis (la police et la sécurité des chemins de fer), 
la circulation et le stationnement des véhicules dans les emprises ferroviaires, l'urbanisme et la construction, 
les installations classées pour la protection de l'environnement, la police des déchets et la sécurité et la santé 
des travailleurs. 
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Concurremment avec la police préfectorale à laquelle sont assujetties les emprises ferroviaires et notamment 
les mesures relatives à l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières 
destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, le maire pourra faire usage de 
ses pouvoirs de police, notamment en matière de circulation, les Parvis constituant un espace ouvert à la 
circulation publique des piétons et des vélos. 

Article 5.2 - Autorisations d'occupation du domaine public 

A- Autorité compétente pour délivrer les autorisations 

Sous réserve du respect des droits accordés à Val de Garonne Agglomération au titre de la présente 
convention, il est convenu que Gares & Connexions bénéficie seule du droit de délivrer les autorisations 
d'occupation de son domaine public et d'en percevoir les redevances ou taxes afférentes, étant précisé que 
ces autorisations seront non constitutives de droits réels. 

De manière générale, les autorisations d’occupation octroyées par Gares & Connexions sur le parvis ne 

perturberont ou ne contreviendront en aucune manière l’affectation dont bénéficie Val de Garonne 

Agglomération sur ledit Parvis. 
Gares & Connexions s'engage à informer Val de Garonne Agglomération de la conclusion des conventions 
d’occupation même de courte durée, de manière notamment à soustraire les emprises occupées des 
obligations d'entretien et de nettoyage pesant sur Val de Garonne Agglomération au titre de la présente 
convention. 

 

B - Objet des autorisations 

Gares & Connexions s'engage à privilégier, en dehors des éventuelles terrasses de commerces en gare, les 
occupations temporaires dont l'objet est le suivant : 

> a) gestion des services liés à l'intermodalité, 
> b) information touristique, 
> c) manifestations, événements de toute nature permettant de concourir à l'animation notamment 

commerciale du quartier de la gare et non contraire au bon fonctionnement des activités 
ferroviaires et à l’affectation dont Val de Garonne Agglomération bénéficie sur ledit parvis, 

> Animations liées aux manifestations d’intérêt communautaire 
 

C - Instruction des demandes 

Les demandes d'occupation du domaine public seront instruites par Gares & Connexions conformément aux 
dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. 

D - Obligations contractuelles pesant sur les occupants temporaires  

On entend par « occupants temporaires » tous les intervenants susceptibles d'intervenir sur le foncier concerné 
dans le cadre par exemple d'événementiels, de terrasse de restaurant, ... 

 

Sont à la charge des occupants : 

- les éventuels travaux de modification des ouvrages et installations existants, propriétés de Gares & 
Connexions éventuellement nécessaires à l'occupant, 
- par dérogation à l'article 5.4 ci-après, les obligations de nettoyage, d'entretien courant, y compris le 
déneigement, et les petites et grosses réparations des aménagements, équipements, installations et ouvrages 
concernés, (Val de Garonne Agglomération est dans ce cas déchargée de ses obligations objet de l'article 5.4) 
- Les éventuels travaux de remise en état des lieux à la fin de l'occupation. 

Gares & Connexions s'assurera du respect par les occupants de leurs obligations contractuelles. 
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Article 5.3 - Exploitation par Val de Garonne Agglomération de ses installations et ouvrages 

Il est rappelé que Val de Garonne Agglomération en sa qualité d'affectataire est seule autorisée par Gares & 
Connexions à exploiter les installations et ouvrages qu'elle aura réalisés sur le domaine public de Gares & 
Connexions. 

 

Article 5.4 - Entretien, réparation, maintenance 

Le Bien Parvis fait l'objet d'une superposition d'affectations, aussi les Parties sont convenues de définir les 
modalités de principe d'exploitation (entretien, réparation et maintenance) des différents aménagements et 
installations mises en œuvre. 

Il est convenu comme principe général de confier à Val de Garonne Agglomération l'exploitation des 
aménagements et des installations qu'elle réalise dans le cadre de la Convention à l’exception de ceux qui 
sont rétrocédés à la SCNF tels que précisés à l’article 4.2 des présentes. 

Val de Garonne Agglomération prend à sa charge l'ensemble des charges de surveillance, des petites et 
grosses réparations, ainsi que des renouvellements des ouvrages et aménagements dont elle est propriétaire 
en ce compris les installations techniques. Elle informera Gares&Connexions des visites et de l’entretien 
réalisés, ainsi que des éventuels constats/réserves, afin que la Gares & Connexions puisse s’assurer de la 
conformité. 

Val de Garonne Agglomération se charge de maintenir en bon état, les espaces paysagers : arrosage, 
plantations régulières, désherbage, taille d’entretien, ramassage des feuilles mortes, campagnes 
d’effarouchement régulières. 

Sous réserve des dispositions 5.2 « autorisation d’occupation du domaine public », Val de Garonne 
Agglomération assurera le nettoyage général du Bien Parvis. A ce titre, il assurera également le ramassage des 
poubelles et cendriers implantés sur le futur espace public. 

Le déneigement est assuré par Val de Garonne Agglomération, dans le cadre des opérations générales de 
nettoyage. 

Val de Garonne Agglomération aura un accès permanent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux systèmes de 
régulation des eaux pluviales du parvis afin d’assurer toutes opérations d’entretien, de nettoyage, de vidange, 
et de renouvellement nécessaire à leur bon fonctionnement. Notamment, l’entretien et le nettoyage correct 
de l’ensemble des caniveaux, des eaux pluviales est la condition première du bon fonctionnement du réseau 
d’évacuation, G&C n’entretiendra que les parties qui sont exclusives à ses installations.  

Après réalisation des aménagements, Val de Garonne Agglomération pourra en transférer l’entretien/ la 
réparation/la maintenance, à la personne publique compétente (espaces paysagers, éclairage public, mobilier 
urbain, déneigement). Elle sera tenue d’en informer Gares&Connexions par lettre recommandée avec accusé-
réception avec un préavis d’au moins 3 mois. Le nouvel exploitant se substituera par avenant à la présente 
Convention à Val de Garonne Agglomération dans ses droits et obligations.  

 

5.5 - Opérations de surveillance, de réparations et de renouvellement d'ouvrages portant atteinte à l'ouvrage 

d'une des Parties 

Dans le cas où des opérations de surveillance, de réparation et de renouvellement d'ouvrages nécessitent de 
réaliser des travaux portant atteinte à un ouvrage d'une autre Partie, l'accord de cette Partie sur les modalités 
d'intervention sur son ouvrage doit être obtenu avant le début des travaux. La Partie étant à l'origine de 
l'intervention s'engage à remettre en état l’ouvrage et les lieux. 
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ARTICLE 6 - FINANCEMENT - MODALITES DE PAIEMENT 

Article 6.1 - Dispositions financières concernant le Parvis et ses abords  

 

Pour Gares & Connexions propriétaire du Bien Parvis et ses abords, il est acté que la superposition 
d'affectations n'engendre ni privation de revenus, ni dépenses telles que précisées à l'article L. 2123-8 du Code 
général de la propriété des personnes publiques. 
 

Par conséquent, et conformément à l'avis rendu par la Direction de l'Immobilier de l'Etat le [            ] 
(annexe n°3) par application de l'article 13 du décret n°2019-1516 relatif aux règles de gestion domaniale 
applicables à Gares & Connexions, la Convention ne donnera lieu à aucune indemnisation par Val de Garonne 
Agglomération au profit de Gares & Connexions à ce titre. 

 

Au jour de signature des présentes, les Parties précisent qu'aucune activité de Val de Garonne Agglomération 
n'est génératrice de revenus sur le Bien Parvis et ses abords. 

 

Article 6.2 - Impôts et taxes 

 

Les impôts, contributions et taxes de toutes natures afférant aux Parvis sont pris en charge par Gares & 

Connexions. 

 

ARTICLE 7 - Comité de suivi de la Convention  

 

Chaque fois que les circonstances l'exigent, en tant que de besoin et a minima une fois par an, ou sur la 
demande de l'une des Parties, un Comité de suivi de la Convention se réunit. 

Le Comité de suivi a vocation à veiller à la bonne application des dispositions de la Convention. Ses réunions 
ont pour objectif d'informer les Parties de l'organisation et de la gestion du Parvis, d'évaluer les résultats et les 
niveaux de qualité. Le Comité de suivi pourra être également l'occasion de débattre de toute proposition pour 
améliorer l'intermodalité et d'en décider la mise en œuvre. 

Ce Comité de suivi, composé de personnes ayant la responsabilité opérationnelle de la mise en œuvre de la 
Convention, est composé de : 

• Un représentant de Val de Garonne Agglomération  

• Un représentant de Gares & Connexions. 

Les réunions du Comité de suivi sont organisées par la Partie la plus diligente. Ladite Partie transmettra une 
convocation quinze (15) jours avant la date du Comité de suivi contenant l'ordre du jour. Un compte-rendu 
est rédigé par la partie à l'initiative de la tenue du Comité de suivi, à l'issue de chaque réunion et diffusé à 
chaque participant. 

 

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

La Convention entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.  

La Convention s’appliquera tant que le Bien Parvis supportera l’affectation supplémentaire urbaine et que 

cette dernière demeure compatible avec l’affectation principale ferroviaire. 
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ARTICLE 9 - COMMUNICATION DES DOCUMENTS AFFERENTS AUX OUVRAGES 

Val de Garonne Agglomération est responsable de l'archivage du dossier de construction et d'entretien et des 
ouvrages réalisés sous sa maitrise d'ouvrage sur le Bien Parvis et ses abords à l’exclusion des ouvrages 
rétrocédés à Gares & Connexions. 

ARTICLE 10 - INFORMATIONS RECIPROQUES 

Chacune des Parties s'engage à prévenir les autres, par tous moyens, lorsqu'elle a connaissance d'un désordre 
sur le Parvis, de nature à avoir une incidence sur l'exécution de la Convention. Les coordonnées seront 
transmises par courriel à chacune des parties. 

 
• Les Parties désignent les interlocuteurs suivants pour leurs échanges:  

 
Pour Gares & Connexions: Le Directeur des Gares Aquitaines.  

 

Pour Val de Garonne Agglomération : le Président  

 

ARTICLE 11 - RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

Les dispositions visées à l’article 11.1 « Responsabilité » et à l’article 11.2 « Assurances » s’appliquent pour toute 
la durée de la Convention, et notamment pour toutes les opérations et travaux d’aménagement, de 
construction, de reconstruction, d’équipement, et/ou lors des périodes d’exploitation et/ou de maintenance, 
exécutées dans le cadre de la présente Convention. 

Il est rappelé à Val de Garonne Agglomération que l’existence d’assurance(s) ou non, et la limitation de ces 
dernières, ne peuvent être considérées comme une quelconque limitation des responsabilités encourues et 
garanties dues par Val de Garonne Agglomération, sous-occupant et/ou entreprises et autres tiers tant vis-à-
vis de GARES&CONNEXIONS que de tout tiers.  

Sans en attendre la demande effective de GARES&CONNEXIONS, il est expressément entendu que le Val de 
Garonne Agglomération doit sous un (1) mois : 

-communiquer à GARES&CONNEXIONS, les attestations d’assurance des polices qu'il est tenu de souscrire 
(ou souscrite par les entrepreneurs dans le cadre des travaux) annuellement pendant toute la durée de la 
Convention pour les polices visées à l’article 7.2  

11.1 Responsabilité 

11.1.1 Val de Garonne Agglomération est sensibilisée par la circonstance que le Bien est situé à proximité 
des emprises ferroviaires, les exigences en termes de responsabilités et assurantielles doivent être étudiées et 
appréciées de manière diligente par le Bénéficiaire pour en apprécier les risques et conséquences pécuniaires 
qui peuvent en découler. 

Il est rappelé au Bénéficiaire qu’il est de sa seule responsabilité d’apprécier, sans qu’il puisse l’opposer à 
GARES&CONNEXIONS, son exposition et le niveau de responsabilité qu’il encourt du fait de son activité ainsi 
que du fait de son occupation des lieux à proximité d’une activité ou installations ferroviaires et/ou vis-à-vis 
de tout tiers. 

 

11.1.2 Le Bénéficiaire est seul responsable à l’égard de GARES&CONNEXIONS comme de tout tiers de tout 
fait qui pourrait survenir du fait ou à l’occasion de cette Convention et leur causer un préjudice. Il est de plus 
précisé, que tout accident ou dommage quelconque, provoqué par l'inobservation des prescriptions 
législatives et réglementaires, entraîne la responsabilité pleine et entière du Bénéficiaire. 



                                                           
 

Annexe D-2021-205       10 

 

11.1.3 Sauf faute démontrée de GARES&CONNEXIONS, le Bénéficiaire supporte seul les conséquences 
pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient être causés : 

-aux ouvrages, constructions, équipements et installations qu'il a réalisés ; 

-à lui-même, à ses propres biens et à ceux dont il est détenteur à un titre quelconque, ainsi qu'à ses préposés 
;  

-aux biens et à la personne des tiers, (notamment et non limitatif, les sous-traitants, entreprises intervenantes, 
clients, voisins…) ; 

-à GARES&CONNEXIONS et à ses préposés, étant précisé qu’en tant que voisins, ils ont la qualité de tiers 

 

11.1.4 Renonciation à Recours 

En conséquence de ce qui précède, sauf faute prouvée de GARES&CONNEXIONS, le Bénéficiaire renonce à 
tout recours contre SNCF GARES&CONNEXIONS, ses agents et ses assureurs et s'engage à les garantir contre 
toute action ou réclamation exercée à leur encontre et à les indemniser du préjudice subi par eux. 

Il s’engage à faire renoncer son/ses assureur(s) à exercer tout recours contre GARES&CONNEXIONS, ses 
agents et ses éventuels assureurs. 

Ces dispositions trouvent application pour les dommages pouvant survenir du fait ou à l'occasion de 
l'exécution de la présente Convention y compris pour ceux résultant des travaux de quelque nature que ce 
soit réalisés par le Bénéficiaire. 

11.2 Assurances 

Le Bénéficiaire est tenu de souscrire, à la date de prise d’effet de la présente Convention, et ce auprès d’une 
compagnie d’assurance, d’un agent général ou d’une mutuelle, de solvabilité notoire au minimum une police 
d’assurance Responsabilité Civile. 

 

11.3. Obligations du Bénéficiaire en cas de sinistre  

11.3.1Déclaration de sinistre 

11.3.1.1 Généralités :  

Le Bénéficiaire doit : 

-aviser GARES&CONNEXIONS, sans délai et au plus tard dans les quarante-huit (48) heures de sa survenance, 
de tout sinistre subi ou provoqué par le Bien ainsi que par les ouvrages, constructions et installations réalisés 
par lui, 

-faire, dans les conditions et délais prévus par chaque police d'assurance, toutes déclarations aux compagnies 
d'assurances, GARES&CONNEXIONS donne d'ores et déjà au Bénéficiaire pouvoir pour faire ces déclarations. 

-faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies d'assurances le règlement des indemnités,  

-effectuer toutes démarches, accomplir toutes formalités, provoquer toutes expertises, y assister, 

-exercer, en cas de difficultés, toutes poursuites, contraintes et diligences. 

-tenir régulièrement informé GARES&CONNEXIONS de toutes ses démarches et du suivi du règlement du 
sinistre et répondre à toute demande et/ou sollicitation de GARES&CONNEXIONS. 
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Tous les droits, frais et honoraires quelconques, y compris les honoraires d'avocats, qui pourraient rester dus 
à raison de l'accomplissement des obligations mentionnées ci-dessus, sont à la charge du Bénéficiaire. 

11.3.1.2 Cas spécifique des désordres relevant de la Responsabilité Civile Décennale 

Pour les désordres relevant de la garantie décennale affectant les ouvrages, constructions et installations 
réalisés par le Bénéficiaire, celui-ci s’engage : 

-à en informer le Propriétaire ;  

-à exercer les réclamations et actions en garantie nécessaires à leur remise en état, GARES&CONNEXIONS se 
réserve le droit de se substituer au Bénéficiaire dans l’exercice de ces recours à défaut de diligence suffisante 
de ce dernier. 

Cette intervention de GARES&CONNEXIONS ne dégage en rien la responsabilité du Bénéficiaire et il est 
entendu que le Bénéficiaire demeure responsable de toutes conséquences liées à son inaction ou retard. 

11.3.2 Règlement de sinistre 

En cas de sinistre partiel, le Bénéficiaire est tenu de remettre en état les lieux sinistrés, à ses frais, risques et 
périls, dans les conditions de l'article 5 « Travaux autorisés dans le cadre de la Convention ». 

 

ARTICLE 12 - RESILIATION 

12.1 - Résiliation par Gares & Connexions 

Concernant la superposition d'affectations s'exerçant sur le Parvis et ses abords 

(i) Si le Bien Parvis qui fait l'objet d'une affectation urbaine venait à devenir incompatible avec les 
besoins de l'activité ferroviaire, Gares & Connexions le notifierait à Val de Garonne Agglomération par lettre 
recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de six (6) mois, ce dernier s'engageant à accepter la 
résiliation de la Convention en ce qu'elle porte exclusivement sur la superposition d'affectation s'exerçant sur 
le Parvis. 
Cette résiliation donnera lieu à une indemnisation égale à la part non encore amortie des investissements 
réalisés dans le cadre de la Convention et au coût des éventuelles indemnisations des titulaires de marchés 
dont la résiliation sera rendue nécessaire du fait de la résiliation de la superposition d’affectation du Parvis. 
Etant précisé que la durée d'amortissement desdits investissements est fixée à 35 ans.  
 
En cas de manquement de Val de Garonne Agglomération à l'une de ses obligations de la Convention relatives 
à la superposition d’affectation du Bien Parvis et ses abords, Gares & Connexions la mettra en demeure, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de s'y conformer dans un délai fixé par cette mise en 
demeure. Ce délai ne peut être inférieur à trois (3) mois. 

A l'issue de ce délai, Gares & Connexions se réserve la possibilité de résilier la Convention en ce qu'elle 
concerne exclusivement la superposition d'affectations s'exerçant sur le Parvis pour faute de Val de Garonne 
Agglomération, sous réserve de l'avoir préalablement mis en demeure, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, de présenter ses observations en respectant un préavis de trois (3) mois. 

Cette résiliation ne donnera pas lieu à une indemnisation. 

12.2 - Résiliation à l'initiative de Val de Garonne Agglomération 

En cas de manquement de Gares & Connexions à l'une de ses obligations au titre de la Convention, Val de 
Garonne Agglomération pourra la mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, de s'y conformer dans un délai fixé par cette mise en demeure. Ce délai ne peut être inférieur à 
trois (3) mois. 

A l'issue de ce délai, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre du fait de 
la faute de Gares & Connexions, Val de Garonne Agglomération se réserve la possibilité de résilier la 
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Convention pour faute de Gares & Connexions en ce qu'elle porte sur la superposition d'affectations 
concernée par le manquement invoqué, sous réserve de l'avoir préalablement mis en demeure, par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter ses observations en respectant un préavis de 
trois (3) mois. 

 

12.3 - Résiliation partielle ou totale de la Convention à l'initiative de chacune des Parties, pour motif d'intérêt 
général 

12.3.1 - La résiliation partielle ou totale de la présente convention interviendra après lettre motivée notifiée par 
la Partie invoquant le motif d'intérêt général aux autres Parties à l'issue d'un délai de préavis de six (6) mois. 

 

12.3.2 – La résiliation pour motif d’intérêt général à la demande de Gares et Connexions donnera lieu à une 

indemnisation de Val de Garonne Agglomération selon les modalités suivantes : 

- la part non encore amortie des investissements réalisés sur le Bien Parvis, étant précisé que la durée 

d'amortissement desdits investissements est fixée à 35 ans. 

- le coût des éventuelles indemnisations des titulaires de marchés dont la résiliation sera rendue nécessaire 

du fait de la résiliation de tout ou partie de la superposition d’affectation prévue au titre des présentes. 

La résiliation par Val de Garonne Agglomération ne donnera lieu à aucune indemnisation de Gares et 

Connexions sauf : 

- le coût des éventuelles indemnisations des titulaires de marchés dont la résiliation sera rendue nécessaire 

du fait de la résiliation de tout ou partie des superpositions d’affectations prévues au titre des présentes. 

12.3.3 - En cas de résiliation partielle, les stipulations portant sur la superposition d'affectations non concernée 
par cette résiliation, resteront pleinement applicables. 

 

ARTICLE 13 – LIBERATION DES LIEUX 

En cas de résiliation de la Convention : en ce qu’elle porte sur la superposition d’affectation relative au Bien 
Parvis, Gares & Connexions accèdera gratuitement à la propriété de l’ensemble des ouvrages réalisés par la 
Communauté d’Agglomération Val de Garonne Agglomération 

ARTICLE 14 - AVENANTS 

Toute modification de la Convention fait l'objet d'un avenant.  

ARTICLE 15 - TRANSMISSION DE LA CONVENTION 

Néant 

ARTICLE 16 - LITIGES 

Avant toute action contentieuse, les Parties s'efforcent de trouver une issue amiable à tout litige qui résulterait 
de l'exécution ou de l'interprétation de la présente convention. 

A défaut, les litiges sont portés devant le tribunal administratif compétent. 

ARTICLE 17 – ANNEXES 



                                                           
 

Annexe D-2021-205       13 

La présente convention comporte les annexes suivantes, lesquelles en font partie intégrante :  

Annexe 1 : plan cadastral terrain parcelle et parvis et abords propriété de Gare et Connexions 

Annexe 2 : plans du parvis 

Annexe 3 : avis de la direction de l’immobilier de l’Etat 

Annexe 4 : plan de détails des aménagements ; 

Annexe 5 : aménagements réalisés par la Val de Garonne Agglomération sur le Bien Parvis et ses abords  

Annexe 6 : Etat des lieux du Parvis et de ses abords  

Annexe 7 : IG94589 Directives de Sécurité Ferroviaire 

 

Fait à 

En quatre exemplaires originaux, le 

Val de Garonne Agglomération  Gares & Connexions 

   
Monsieur Jacques BILIRIT  Monsieur Stéphane LAMBERT 
Président  Directeur 
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Annexe 1 : plan cadastral terrain parcelle et parvis propriété de Gare et Connexions 
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Annexe 2 : plans du Parvis 
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Annexe 3 : avis de la direction de l’immobilier de l’Etat 
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Annexe 4 : plan de détails des aménagements du parvis ;  
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19 

Annexe 5 : aménagements réalisés par Val de Garonne Agglomération sur le Bien Parvis  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ty
p

e
 d

'o
u

vr
ag

e
 /

 E
q

u
ip

e
m

e
n

t
Lo

ca
lis

at
io

n
N

iv
e

au
D

e
sc

ri
tp

if
M

O
A

Fo
n

ci
e

r

P
ro

p
ri

é
té

 d
e

 

l'o
u

vr
ag

e
 (

m
is

e
 e

n
 

im
m

o
b

ili
sa

ti
o

n
)

N
e

tt
o

ya
ge

 /
 

e
n

tr
e

ti
e

n
 

co
u

ra
n

t

M
ai

n
te

n
an

ce
 

/ 
G

ro
s 

e
n

tr
e

ti
e

n

D
o

ss
ie

r 

te
ch

n
iq

u
e

 

at
te

n
d

u

as
sa

in
is

se
m

e
n

t
p

ar
vi

s
En

te
rr

é
d

é
ca

n
te

u
r 

h
yd

ro
d

yn
am

iq
u

e
SN

C
F

as
sa

in
is

se
m

e
n

t
p

ar
vi

s
En

te
rr

é
St

ru
ct

u
re

 a
lv

é
o

la
ir

e
 U

lt
ra

 L
é

gè
re

SN
C

F

as
sa

in
is

se
m

e
n

t
p

ar
vi

s
En

te
rr

é
cu

ve
 r

é
cu

p
é

ra
ti

o
n

 d
e

s 
e

au
x 

p
lu

vi
al

e
s

SN
C

F

as
sa

in
is

se
m

e
n

t
p

ar
vi

s
En

te
rr

é
ré

se
au

x 
e

au
x 

u
sé

s
SN

C
F

as
sa

in
is

se
m

e
n

t
p

ar
vi

s
En

te
rr

é
ré

se
au

x 
e

au
x 

p
lu

vi
al

e
s

SN
C

F

as
sa

in
is

se
m

e
n

t
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
re

ga
rd

 d
e

 v
is

it
e

SN
C

F

as
sa

in
is

se
m

e
n

t
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
re

ga
rd

 a
va

lo
ir

SN
C

F

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

p
ar

vi
s

En
te

rr
é

ré
se

au
 B

TA
 e

n
e

d
is

SN
C

F

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

p
ar

vi
s

En
te

rr
é

ré
se

au
 H

TA
 E

n
e

d
is

SN
C

F

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

p
ar

vi
s

En
te

rr
é

R
é

se
au

 t
é

le
co

m
m

u
n

ic
at

io
n

 O
ra

n
ge

SN
C

F

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

p
ar

vi
s

En
te

rr
é

R
é

se
au

 f
ib

re
 o

p
ti

q
u

e
 o

p
é

ra
te

u
rs

SN
C

F

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

p
ar

vi
s

En
te

rr
é

ré
se

au
 e

cl
ai

ra
ge

 p
u

b
li

c
SN

C
F

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

p
ar

vi
s

En
te

rr
é

ré
se

au
 é

lé
ct

ri
q

u
e

 V
G

A
SN

C
F

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

p
ar

vi
s

Su
rf

ac
e

ta
m

p
o

n
 c

o
n

ce
ss

io
n

ai
re

s
SN

C
F

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

p
ar

vi
s

Su
rf

ac
e

tr
ap

p
e

s 
co

n
ce

ss
io

n
n

ai
re

s
SN

C
F

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

p
ar

vi
s

Su
rf

ac
e

b
o

u
ch

e
 à

 c
lé

 
SN

C
F

V
R

D
 r

e
vê

te
m

e
n

t
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
b

é
to

n
 h

yd
ro

go
m

m
é

SN
C

F

V
R

D
 r

e
vê

te
m

e
n

t
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
e

n
ro

b
é

 p
o

n
cé

SN
C

F

V
R

D
 r

e
vê

te
m

e
n

t
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
e

n
ro

b
é

 n
o

ir
SN

C
F

V
R

D
 r

e
vê

te
m

e
n

t
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
p

av
é

s 
e

n
h

e
rb

é
s

SN
C

F

V
R

D
 r

e
vê

te
m

e
n

t
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
b

o
u

ti
ss

e
 b

é
to

n
SN

C
F

V
R

D
 p

ay
sa

ge
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
e

sp
ac

e
 e

n
ga

zo
n

n
é

SN
C

F

V
R

D
 p

ay
sa

ge
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
m

as
si

fs
 a

rb
u

st
if

s
SN

C
F

V
R

D
 p

ay
sa

ge
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
m

as
si

fs
 à

 f
le

u
rs

SN
C

F

V
R

D
 p

ay
sa

ge
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
ar

b
re

 t
ig

e
SN

C
F

V
R

D
 m

o
b

il
ie

r
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
p

o
te

le
t

SN
C

F

V
R

D
 m

o
b

il
ie

r
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
re

ce
p

ta
cl

e
 d

e
 p

ro
p

re
té

SN
C

F

V
R

D
 m

o
b

il
ie

r
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
ap

p
u

is
-v

é
lo

SN
C

F

V
R

D
 m

o
b

il
ie

r
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
ab

ri
 v

é
lo

SN
C

F

V
R

D
 m

o
b

il
ie

r
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
b

u
tt

e
-r

o
u

e
SN

C
F

V
R

D
 m

o
b

il
ie

r
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
b

lo
c 

b
é

to
n

 "
vi

gi
p

ir
at

e
"

SN
C

F

V
R

D
 m

o
b

il
ie

r
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
ab

ri
 b

u
s 

SN
C

F

V
R

D
 m

o
b

il
ie

r
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
to

te
m

 S
N

C
F 

in
d

ic
at

io
n

 g
ar

e
SN

C
F

V
R

D
 m

o
b

il
ie

r
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
to

te
m

 g
ar

e
 r

é
gi

o
n

SN
C

F

V
R

D
 m

o
b

il
ie

r
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
d

is
tr

ib
u

te
u

r 
b

il
le

t 
SN

C
F

SN
C

F

V
R

D
 m

o
b

il
ie

r
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
b

lo
c 

co
li

s 
"A

m
az

o
n

"
SN

C
F

P
EM

 -
 G

A
R

E 
D

E 
M

A
R

M
A

N
D

E 

 IN
V

EN
TA

IR
E 

D
ES

 O
U

V
R

A
G

ES
 E

T 
EQ

U
IP

EM
EN

TS



 

20 

 

 

 

V
R

D
 é

cl
ai

ra
ge

 p
u

b
li

c
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
ca

n
d

é
la

b
re

 h
au

t 
m

at
 a

ig
u

il
le

SN
C

F

V
R

D
 é

cl
ai

ra
ge

 p
u

b
li

c
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
ca

n
d

é
la

b
re

 p
ié

to
n

SN
C

F

V
R

D
 é

cl
ai

ra
ge

 p
u

b
li

c
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
ca

n
d

é
la

b
re

 s
o

la
ir

e
SN

C
F

V
R

D
 é

cl
ai

ra
ge

 p
u

b
li

c
p

ar
vi

s
Su

rf
ac

e
ap

p
li

q
u

e
 lu

m
in

e
u

se
SN

C
F

V
R

D
 s

ig
n

a 
ve

rt
ic

al
e

p
ar

vi
s

Su
rf

ac
e

p
an

n
e

au
 d

e
 p

o
li

ce
SN

C
F

V
R

D
 s

ig
n

a 
h

o
ri

zo
n

ta
le

p
ar

vi
s

Su
rf

ac
e

p
as

sa
ge

 p
ié

to
n

SN
C

F

V
R

D
 s

ig
n

a 
h

o
ri

zo
n

ta
le

p
ar

vi
s

Su
rf

ac
e

ra
il

 d
e

 g
u

id
ag

e
 P

M
R

SN
C

F

V
R

D
 s

ig
n

a 
h

o
ri

zo
n

ta
le

p
ar

vi
s

Su
rf

ac
e

p
é

p
it

e
 r

é
si

n
e

SN
C

F

V
R

D
 s

ig
n

a 
h

o
ri

zo
n

ta
le

p
ar

vi
s

Su
rf

ac
e

m
ar

q
u

ag
e

 t
ra

n
sp

o
rt

 d
e

 f
o

n
d

SN
C

F

V
R

D
 s

ig
n

a 
h

o
ri

zo
n

ta
le

p
ar

vi
s

Su
rf

ac
e

m
ar

q
u

ag
e

 t
ax

is
SN

C
F

V
R

D
 s

ig
n

a 
h

o
ri

zo
n

ta
le

p
ar

vi
s

Su
rf

ac
e

m
ar

q
u

ag
e

 t
ra

n
sp

o
rt

 c
o

ll
e

ct
if

s
SN

C
F

V
R

D
 s

ig
n

a 
h

o
ri

zo
n

ta
le

p
ar

vi
s

Su
rf

ac
e

m
ar

q
u

ag
e

 P
M

R
SN

C
F

as
sa

in
is

se
m

e
n

t
p

ar
ki

n
g 

e
st

En
te

rr
é

d
é

ca
n

te
u

r 
h

yd
ro

d
yn

am
iq

u
e

SN
C

F

as
sa

in
is

se
m

e
n

t
p

ar
ki

n
g 

e
st

En
te

rr
é

St
ru

ct
u

re
 a

lv
é

o
la

ir
e

 U
lt

ra
 L

é
gè

re
SN

C
F

as
sa

in
is

se
m

e
n

t
p

ar
ki

n
g 

e
st

En
te

rr
é

ré
se

au
x 

e
au

x 
p

lu
vi

al
e

s
SN

C
F

as
sa

in
is

se
m

e
n

t
p

ar
ki

n
g 

e
st

Su
rf

ac
e

re
ga

rd
 d

e
 v

is
it

e
SN

C
F

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

p
ar

ki
n

g 
e

st
En

te
rr

é
ré

se
au

 H
TA

 E
n

e
d

is
SN

C
F

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

p
ar

ki
n

g 
e

st
En

te
rr

é
R

é
se

au
 t

é
le

co
m

m
u

n
ic

at
io

n
 O

ra
n

ge
SN

C
F

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

p
ar

ki
n

g 
e

st
En

te
rr

é
R

é
se

au
 f

ib
re

 o
p

ti
q

u
e

 o
p

é
ra

te
u

rs
SN

C
F

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

p
ar

ki
n

g 
e

st
En

te
rr

é
ré

se
au

 e
cl

ai
ra

ge
 p

u
b

li
c

SN
C

F

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

p
ar

ki
n

g 
e

st
Su

rf
ac

e
ta

m
p

o
n

 c
o

n
ce

ss
io

n
ai

re
s

SN
C

F

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

p
ar

ki
n

g 
e

st
Su

rf
ac

e
tr

ap
p

e
s 

co
n

ce
ss

io
n

n
ai

re
s

SN
C

F

V
R

D
 r

e
vê

te
m

e
n

t
p

ar
ki

n
g 

e
st

Su
rf

ac
e

e
n

ro
b

é
 n

o
ir

SN
C

F

V
R

D
 r

e
vê

te
m

e
n

t
p

ar
ki

n
g 

e
st

Su
rf

ac
e

p
av

é
s 

e
n

h
e

rb
é

s
SN

C
F

V
R

D
 r

e
vê

te
m

e
n

t
p

ar
ki

n
g 

e
st

Su
rf

ac
e

b
o

u
ti

ss
e

 b
é

to
n

SN
C

F

V
R

D
 p

ay
sa

ge
p

ar
ki

n
g 

e
st

Su
rf

ac
e

n
o

u
e

 e
n

ga
zo

n
n

é
SN

C
F

V
R

D
 p

ay
sa

ge
p

ar
ki

n
g 

e
st

Su
rf

ac
e

ar
b

re
 t

ig
e

SN
C

F

V
R

D
 m

o
b

il
ie

r
p

ar
ki

n
g 

e
st

Su
rf

ac
e

re
ce

p
ta

cl
e

 d
e

 p
ro

p
re

té
SN

C
F

V
R

D
 m

o
b

il
ie

r
p

ar
ki

n
g 

e
st

Su
rf

ac
e

b
ar

ri
e

re
 c

o
n

tr
ô

le
 d

'a
cc

è
s

SN
C

F

V
R

D
 é

cl
ai

ra
ge

 p
u

b
li

c
p

ar
ki

n
g 

e
st

Su
rf

ac
e

ca
n

d
é

la
b

re
 h

au
t 

m
at

 a
ig

u
il

le
SN

C
F

V
R

D
 é

cl
ai

ra
ge

 p
u

b
li

c
p

ar
ki

n
g 

e
st

Su
rf

ac
e

ca
n

d
é

la
b

re
 p

ié
to

n
SN

C
F

V
R

D
 é

cl
ai

ra
ge

 p
u

b
li

c
p

ar
ki

n
g 

e
st

Su
rf

ac
e

ca
n

d
é

la
b

re
 s

o
la

ir
e

SN
C

F

V
R

D
 s

ig
n

a 
ve

rt
ic

al
e

p
ar

ki
n

g 
e

st
Su

rf
ac

e
p

an
n

e
au

 d
e

 p
o

li
ce

SN
C

F

V
R

D
 s

ig
n

a 
h

o
ri

zo
n

ta
le

p
ar

ki
n

g 
e

st
Su

rf
ac

e
p

as
sa

ge
 p

ié
to

n
SN

C
F

V
R

D
 s

ig
n

a 
h

o
ri

zo
n

ta
le

p
ar

ki
n

g 
e

st
Su

rf
ac

e
ra

il
 d

e
 g

u
id

ag
e

 P
M

R
SN

C
F

V
R

D
 s

ig
n

a 
h

o
ri

zo
n

ta
le

p
ar

ki
n

g 
e

st
Su

rf
ac

e
m

ar
q

u
ag

e
 c

o
vo

it
u

ra
ge

SN
C

F

V
R

D
 s

ig
n

a 
h

o
ri

zo
n

ta
le

p
ar

ki
n

g 
e

st
Su

rf
ac

e
m

ar
q

u
ag

e
 v

é
h

ic
u

le
 e

le
ct

ri
q

u
e

SN
C

F

V
R

D
 s

ig
n

a 
h

o
ri

zo
n

ta
le

p
ar

ki
n

g 
e

st
Su

rf
ac

e
m

ar
q

u
ag

e
 P

M
R

SN
C

F



 

21 

Annexe 6 : Etat des lieux des Parvis  
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Annexe 7 : IG94589 Directives de Sécurité Ferroviaire 



Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-206 (dossier 23) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

ACQUISITION D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE EP204 SITUÉE SUR LA COMMUNE DE
MARMANDE AUPRÈS DE FRET SNCF DANS LE CADRE DU PEM - MODIFICATION DE LA

DÉLIBÉRATION D-2021-024 DU 11 FÉVRIER 2021
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 ACQUISITION D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE EP204 SITUÉE SUR LA COMMUNE DE
MARMANDE AUPRÈS DE FRET SNCF DANS LE CADRE DU PEM - MODIFICATION DE LA

DÉLIBÉRATION D-2021-024 DU 11 FÉVRIER 2021
Rapporteur : Michel COUZIGOU

Objet de la délibération

Modification de la délibération D2021-024 du 11 février 2021 suite à l’évolution du périmètre foncier

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération D-2021-024 du 11 février  2021 portant  acquisition d’une partie de la  parcelle  EP204 situé sur  la
commune de Marmande auprès de FRET SNCF dans le cadre du Pôle d’échanges multimodal,

Exposé des motifs

Dans le cadre du Pôle d’échanges multimodal (PEM) de Marmande, le conseil communautaire a validé l’acquisition d’une
partie de la parcelle EP204 (environ 4 292 m2) appartenant à FRET SNCF, le 11 février dernier.

Une étude sur la libération des emprises effectuée par SNCF Réseau a montré que ce périmètre devait être modifié.
L’emprise estimative est ainsi finalement de 4 069 m2  (il est rappelé que la surface exacte sera déterminée après le
passage d’un géomètre), donc un coût prévisionnel d’achat de 77 311 €.

Le prix d’achat initialement fixé à 19€/m2 reste inchangé. Il  est  précisé que ce prix d’achat de 19€/m2 s’entend net
vendeur, soit hors frais, hors taxes, TVA (au taux en vigueur au jour de la signature de l’acte authentique).

VGA réglera également l’ensemble des frais liés à cette opération d’achat : frais d’actes, frais notariés, de géomètre, frais
de réquisition de transferts de propriété, diagnostics, servitudes, …

Le Conseil Communautaire,

Modifie la délibération D-2021-024 du 11 février 2021 en précisant que le prix de 19€/m2 est le prix net vendeur 
(hors frais, taxes et TVA au taux en vigueur au jour de la signature de l’acte authentique), et que VGA 
prendra à sa charge l’ensemble des frais liés à l’opération tel qu’énoncé ci-dessus

Précise que l’emprise qui sera acquise par Val de Garonne Agglomération serait d’environ 4 069 m2. Celle-ci sera 
déterminée précisément après le passage d’un géomètre

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-207 (dossier 24) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

PÔLE D'ECHANGES MULTIMODAL DE MARMANDE - AVENANT 1 À LA CONVENTION
RELATIVE AU FINANCEMENT DES ÉTUDES ET DES TRAVAUX POUR LA LIBÉRATION DE

TERRAIN SNCF SUPPORTANT LE FAISCEAU DE VOIES EN GARE DE MARMANDE
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 PÔLE D'ECHANGES MULTIMODAL DE MARMANDE - AVENANT 1 À LA CONVENTION RELATIVE
AU FINANCEMENT DES ÉTUDES ET DES TRAVAUX POUR LA LIBÉRATION DE TERRAIN SNCF

SUPPORTANT LE FAISCEAU DE VOIES EN GARE DE MARMANDE
Rapporteur : Michel COUZIGOU

Objet de la délibération

Avenant à la convention relative au financement des études et des travaux pour la libération de terrain SNCF supportant
le faisceau de voies en gare de Marmande. 

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,

Vu le Code des transports,

Vu la délibération D-2021-146 du 3 juin 2021 relative à la convention portant financement des études et des travaux pour
la libération de terrain SNCF supportant le faisceau de voies en gare de Marmande,

Vu la  convention relative au financement  des études préliminaires pour la  libération de terrain  SNCF supportant  le
faisceau de voies en gare de Marmande du 19 mars 2020 et son avenant n°1 du 7 janvier 2021,

Vu la convention relative au financement des études et des travaux pour la libération de terrain SNCF supportant le
faisceau de voies en gare de Marmande du 6 juillet 2021,

Exposé des motifs

Dans la convention initiale du 6 juillet dernier, SNCF Réseau listait un certain nombre de travaux à prévoir ainsi que leur
coût afférent, pour libérer la parcelle EP204 que l’Agglomération a décidé d’acquérir partiellement pour finaliser le projet
d’aménagement de la gare de Marmande en Pôle d’Echanges Multimodal.

Les travaux à la charge de la SNCF qui étaient définis dans la convention initiale précitée, pour un montant de 300 000€
HT (aux conditions économiques de juin 2020) étaient les suivants :
- Dépose des voies de service 8,10, 12, 14
- Pose de 4 heurtoirs métalliques
- Dépose de 2 supports d’ancrage caténaire
- Dépose de 3 consoles à bec 1 voie
- Réalisation de 2 massifs d’ancrage
- Transfert des ancrages des lignes de contact des voies 8 et 10 sur les 2 supports haubanés
- La réalisation de la lettre Programme de signalisation
- Mise à jour des plans techniques de signalisation après travaux
- Rédaction des consignes roses et bleues

La démolition du quai haut étant assurée par Val de Garonne Agglomération.

Suite à une recherche d’optimisation des coûts et des délais d’exécution, l’avenant proposé ;

 précise des éléments de programme supplémentaires, soit ;
- La dépose des réseaux de courant faible et d’adduction d’eau potable,
- La neutralisation et la dépose des voies, le retrait  des caténaires et installations et réseaux ferroviaires situés sur
l’emprise à libérer,

 modifie le planning de réalisation des travaux ferroviaires pour libérer la parcelle à acquérir. 
Le calendrier prévisionnel prévoit une libération foncière totale des emprises fin mars 2022, avec une première tranche
de travaux de novembre à fin décembre 2021 puis une seconde de janvier à fin mars 2022.

Le montant total  estimatif  du coût des travaux qui seront réalisés directement par la SNCF dans le cadre de cette
convention reste inchangé, soit 300 000 HT (aux conditions économiques de juin 2020).
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Toutefois, SNCF RESEAU poursuit sa recherche d’optimisation des coûts des travaux et devrait proposer prochainement
une répartition de la maitrise d’ouvrage qui conférerait  une maîtrise d’ouvrage plus importante à l’Agglomération. Le
montant prévisionnel de cette convention en serait ainsi réduit.

Le Conseil Communautaire,

Valide l’avenant 1, ci-annexé

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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 Avenant n°1 à la 
Convention 
Relative au financement des études et des travaux 
pour la libération de terrain SNCF supportant le 
faisceau de voies en gare de Marmande 
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Conditions particulières 
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ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION, domiciliée Maison du Développement – Place du Marché – 
BP 70305 – 47213 MARMANDE CEDEX, représentée par son Président, Monsieur Jacques 
BILIRIT, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération …………………….., 
 
 

Ci-après désigné « l’Acquéreur » 
 

 
 
Et, 
 
SNCF RESEAU, Société anonyme au capital de 621.773.700 euros, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Bobigny sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est situé 15-17 rue 
Jean-Philippe Rameau – CS 80001 – 93418 La Plaine Saint-Denis cedex, représentée par son 
Directeur Territorial Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Jean-Luc GARY, dument habilité à cet effet 
 

 
 

Ci-après désigné « SNCF Réseau » 
 
 
SNCF Réseau et Val de Garonne Agglomération étant désignés ci-après collectivement les 
« Parties » et individuellement une « Partie », 
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VU :  
 

 Le Code général des collectivités territoriales, 

 Le Code des transports, 

 Le Code de la commande publique, 

 La Loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, 

 Le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau 

 Le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF 
Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau  

 Le décret 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des 
investissements de SNCF Réseau 

 La convention de gestion et valorisation immobilière (CGVI SNCF Réseau) du 30 juillet 2015 
conclue entre SNCF et SNCF Réseau, 

 La convention relative au financement des études préliminaires pour la libération de terrain 
SNCF supportant le faisceau de voies en gare de Marmande signée le 19 mars 2020 et son 
avenant n°1 signé le 7 janvier 2021, 

 La convention relative au financement des études et des travaux pour la libération de terrain 
SNCF supportant le faisceau de voies en gare de Marmande signée le 6 juillet 2021. 
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement de la gare de Marmande, et du développement de son 
attractivité, l’Acquéreur a engagé une réflexion sur le développement de l’offre de stationnement du 
nouveau Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) ainsi créé. 
 
Dans cette optique, l’Acquéreur souhaiterait pouvoir destiner une partie foncière de propriété SNCF 
FRET et SNCF Gares & Connexions à l’aménagement de nouvelles aires de stationnement en 
libérant certaines emprises foncières SNCF. Les terrains concernés sont actuellement occupés par un 
faisceau de voies de service, propriété de SNCF Réseau en gare de Marmande. 
 
Une étude préliminaire a été réalisée sous maitrise d’ouvrage de SNCF Réseau et financée par 
l’Acquéreur par le biais d’une convention de financement signée le 19 mars 2020 et son avenant n°1 
signé le 7 janvier 2021. Cette étude préliminaire a permis de définir les travaux à réaliser pour libérer 
l’emprise ferroviaire dans l’optique d’une cession des terrains correspondants. 
 
Une convention particulière concernant les études et travaux de libération foncière a été signée le 6 
juillet 2021. 
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IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT  
 
A la suite de la signature de la convention de financement des études et des travaux pour la libération 
foncière en gare de Marmande, SNCF Réseau et Val de Garonne Agglomération ont poursuivis leurs 
échanges pour définir un programme d’opération et un planning optimisé en matière de mobilisation 
des ressources en personnel ferroviaires nécessaires ainsi qu’en terme de planning de mise à 
disposition des emprises à Val de Garonne Agglomération. 
 
En conséquence, un avenant à la convention de financement initiale est nécessaire afin de modifier le 
programme de l’opération et le planning de libération des emprises foncières. 
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ARTICLE 1. DE L’AVENANT N°1 – OBJET DU PRESENT AVENANT 

Le présent avenant n°1 à la convention de financement relative au financement des études et des 
travaux pour la libération de terrain SNCF supportant le faisceau de voies en gare de Marmande a 
pour objet de modifier le programme et le planning prévisionnel. 
 
Les articles modifiés par le présent avenant sont les articles des conditions particulières de la 
convention de financement initiale. 
 
Les articles modifiés par le présent avenant sont les suivants : 
 
Article 2 : « Description de l’opération » 
Article 4 : « Délai prévisionnel de réalisation » 
 
Les annexes modifiées par le présent avenant sont les suivantes : 
 
Annexe 1 : « Plan de situation » 
Annexe 2 : « Caractéristiques de l’opération : Coût, Fonctionnalités, Délais » 
Annexe 3 : « Calendrier révisables des appels de fonds » 
 

ARTICLE 2. DE L’AVENANT N°1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 
« DESCRIPTION DE L’OPERATION » DE LA CONVENTION INITIALE 

L’article 2.1 « Périmètre des études et des travaux » de la convention de financement initiale est 
modifié comme suit : 
 
« Le périmètre des études et des travaux est circonscrit aux installations ferroviaires propriété de 
SNCF Réseau situées sur les terrains mutables appartenant à SNCF FRET et Gares & Connexions, 
en gare de Marmande au droit de l’ancienne cour marchandise dans le cadre de la phase 1. 
 
La vue en plan ci-dessous situe le périmètre global du triage, qui avait été divisé à l’origine en 3 
phases distinctes en fonction des perspectives d’aménagements du futur acquéreur. 

 
La présente convention porte sur la phase 1 (en rouge ci-dessus) qui correspond finalement à la zone 
impactée par l’opération du Pôle d’Echanges Multimodal de Marmande. 
 
Le périmètre global de l’emprise foncière de libération cible définie par la phase 1 ci-dessus sera 
libéré en 2 étapes, l’emprise foncière de l’étape 2 ne pouvant être mise à disposition de l’acquéreur 
qu’à la suite des travaux de repli des installations caténaires de la voie V10. 
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Plan des périmètres des étapes 1 et 2 de libération foncière » 
 
L’article 2.2 « Description des études et des travaux » de la convention de financement initiale est 
modifié comme suit : 
 
« Les études ont pour objectif de définir la consistance et l’estimation du coût de l'opération ainsi 
qu'un calendrier prévisionnel de réalisation de ladite opération. 
 
Les travaux ont pour objectif de réaliser la libération foncière de l’emprise concernée par la phase 1. 
 
SNCF Réseau recherchera lors des études les pistes d’optimisation des coûts et des délais et les 
éventuels phasages permettant la réduction des délais prévus dans la présente convention. 
 
Le programme défini dans les études préliminaires est repris ci-après : 

- Neutralisation des appareils de voies sur la voie principale 4 donnant accès aux voies 8,10, 
12, 14 

- Pose de traverses en croix sur la voie de service 8 
- Dépose des voies de service 8, 10, 12, 14 sur le linéaire nécessaire derrière la limite de 

cession foncière 
- Dépose de la caténaire de la voie 8 
- Dépose de 2 supports d’ancrage caténaire 
- Dépose de 3 consoles à bec 1 voie 
- Transfert des ancrages de la ligne de contact de la voie 10 sur un support existant 
- Démolition du quai haut de marchandises 
- Dépose des réseaux de courant faible (pylône d’éclairage et portail d’accès du parking) et 

d’adduction d’eau potable (ancienne base travaux SNCF Réseau pour la mise en accessibilité 
PMR des quais) 

- La réalisation de la lettre Programme de signalisation 
- Mise à jour des plans techniques de signalisation après travaux 
- Rédaction des consignes roses et bleues » 

 

ARTICLE 3. DE L’AVENANT N°1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « DELAI 
PREVISIONNEL DE REALISATION » DE LA CONVENTION INITIALE 

L’article 4 « Délai prévisionnel de réalisation » de la convention de financement initiale est modifié 
comme suit : 
 
« Le délai prévisionnel de réalisation de l’opération est de 9 mois à compter de la signature de la 
présente convention. 
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Un calendrier prévisionnel indicatif du déroulement des différentes phases de l’opération est joint en 
Annexe 2. Ce calendrier est donné à titre indicatif et peut évoluer sur justification de SNCF 
RESEAU. » 
 

ARTICLE 4. DE L’AVENANT N°1 – DATE D’EFFET DU PRESENT AVENANT 

Le présent avenant n°1 prend effet à la date de signature du dernier signataire. 

ARTICLE 5. DE L’AVENANT N°1 – PORTEE DU PRESENT AVENANT 

Les dispositions de la convention de financement initiale qui ne sont pas modifiées par le présent 
avenant n°1 demeurent inchangées et continuent de s’appliquer. 

 
Le présent avenant n°1 à la convention de financement initiale est établi en  2 exemplaires 
originaux, un pour chacun des signataires. 
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Fait, en 2 exemplaires originaux, 
 

A MARMANDE, le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Val De Garonne Agglomération, 
Le Président, 
Monsieur Jacques BILIRIT 

A BORDEAUX, le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour SNCF Réseau, 
Le Directeur Territorial 
Monsieur Jean-Luc GARY 
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ANNEXES 
 
 
 
Annexe 1 : Plan de situation 
 
Annexe 2 : Caractéristiques de l’opération : coûts, fonctionnalités, délais 
 
Annexe 3 : Calendrier révisable des appels de fonds 
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Annexe 1 
 

Plan de situation 
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Plan de référence du PEM en gare de Marmande 
 

 
 

Plan des propriétés foncières et d’emprise du PEM en gare de Marmande 
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Annexe 2 
 

Caractéristiques de l’opération : 
 

Coût, Fonctionnalités, Délais 
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FICHE OPERATION « Libération foncière gare de Marmande » 
 
Le présent document 1est établi afin de partager, entre maître d’ouvrage et co-financeur(s), les hypothèses 
formulées pour l’opération et les risques afférents, ainsi que de formaliser les objectifs et les principales 
caractéristiques notamment fonctionnelles de l’opération d’investissement objet de la présente convention de 
financement réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau.  
Intitulé de l’opération : 
 
Etudes et travaux de libération foncière de terrain SNCF en gare de Marmande 
 
Eléments de gouvernance : 
 
Un comité de suivi constitué de représentants de SNCF Réseau, de Val de Garonne Agglomération, de 
SNCF Gares & Connexions et de SNCF Immobilier se réunira en tant que de besoin au cours de la 
démarche pour en assurer le suivi. 
 
Eléments de programme 2: 
 
Le programme de l’opération vise à libérer l’emprise foncière ferroviaire pour la phase 1 d’aménagement 
public et est constitué d’après l’étude préliminaire de : 

 Dépose de la caténaire de la voie 8 
 Pose de traverses en croix sur la voie de service 8  
 Dépose des réseaux de courant faible (pylône d’éclairage et portail d’accès du parking) et 

d’adduction d’eau potable (base travaux SNCF Réseau pour l’accessibilité PMR des quais) 
 La neutralisation et la dépose des voies, le retrait des caténaires et installations et réseaux 

ferroviaires situés sur l’emprise à libérer 
 Le ré-ancrage des caténaires dans l’emprise foncière ferroviaire conservée par la SNCF 
 Dépose des voies de service 8,10, 12, 14 sur le linéaire nécessaire derrière la limite de cession 
 Dépose de 2 supports d’ancrage caténaire 
 Dépose de 3 consoles à bec 1 voie 

 
La mise à jour des plans techniques pour décrire les installations ferroviaires à l’issue de la libération de 
l’emprise foncière de la phase 1 et de reconstitution des fonctionnalités ferroviaires, 
Val de Garonne Agglomération s’assurera de la mise en place d’une mission de sécurité ferroviaire pour 
l’accompagnement de la réalisation des travaux de démolition du quai haut sous sa maitrise d’ouvrage. 
Planning et conditions de réalisation : 
 
Le calendrier prévisionnel de l’opération prévoit une libération foncière totale des emprises fin mars 2022. 
 

  
2021 2022 

  
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Volet voies 
Etudes                                                 

Travaux                                                 

Volet 
caténaires 

Etudes                                                 

Travaux                                                 
 
  

 

signature de la convention 

               
 

fin des travaux 
 

                                                      
1 Le contenu de la fiche sera peut-être à adapter selon que la convention de financement porte sur l’émergence ou 
exclusivement sur la seule phase AVP ou encore sur les phases PRO/REA  
2 Voir s’il y a lieu d’insérer une rubrique « finalités/objectifs » de l’opération distincte de celle relative au « programme » en 
considérant que celle-ci fera apparaître les informations relatives au programme physique (confer préambule du document « conditions 
générales » 
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Eléments financiers : 
 
Le montant de la présente convention est établi à 300 000 euros HT aux CE 06/2020, tel que : 
 

Postes Montant HT (06/2020) 

Travaux 176 000,00 €  
Provisions pour Risques 44 000,00 €  
Maitrise d’œuvre 66 000,00 €  
Maitrise d’ouvrage 14 000,00 €  
TOTAL ce 06/2020 300 000,00 €  
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Annexe 3 
 

Calendrier révisable des 
appels de fonds 
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Calendrier prévisionnel des appels de fonds 
 
 
 
€ aux CE 06/2020  T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T1 2023 Total

Montant en € HT 60 000,00 € 75 000,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €    15 000,00 € 300 000,00 € 

Taux 20% 25% 25% 25% 5% 100%  



Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-208 (dossier 25) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     63 (dossier 1 à 11) – 62 (dossier 12 à 25)
Votants    69 (dossier 1 à 25)

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE GEPU (GESTION DES EAUX
PLUVIALES URBAINES) ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION ET SES COMMUNES

MEMBRES
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Gilbert DUFOURG 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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD /
Sophie BORDERIE /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

Dante RINAUDO 

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES (jusqu’au dossier n°11) Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 
Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Charles CILLIERES (à partir du dossier n°12)

Pouvoirs de Maud CARUHEL à Stéphane BLANCHARD - Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES
à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Charles CILLIERES à Muriel FIGUEIRA (à 
partir du dossier n°12)

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 CONVENTION DE DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE GEPU (GESTION DES EAUX PLUVIALES
URBAINES) ENTRE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION ET SES COMMUNES MEMBRES

Rapporteur : Jean François THOUMAZEAU

Objet de la délibération

La loi Engagement et proximité de décembre 2019, entend apporter une certaine souplesse dans les transferts de 
compétences en matière d’eau, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales. A cet effet, elle prévoit la possibilité 
pour les communes qui le demandent de se voir déléguer par convention tout ou partie de ces compétences. La 
délibération porte sur la délégation à plusieurs communes membres de la compétence GEPU.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5216-5,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique,

Exposé des motifs

La faculté laissée aux communes de conventionner avec leur communauté de communes ou d’agglomération pour se
voir déléguer tout ou partie des compétences eau, assainissement et GEPU répond au souci du législateur de permettre
une gestion de ces compétences au plus près du terrain.

Concernant le territoire de Val de Garonne Agglomération, les compétences eau et assainissement disposent déjà d’un
mode  de  gestion  de  proximité  au  travers  de  Syndicats  intercommunaux  ou  de  concessions  de  service  public  sur
Marmande et Tonneins.

En revanche, la question de la gestion des eaux pluviales urbaines, ayant émergé à l’occasion de la loi NOTRe précitée
de 2015, reste à organiser dans de nombreux territoires.

C’est  le  cas  notamment  sur  les  communes  de  AGME,  BEAUPUY,  ESCASSEFORT,  FAUGUEROLLES,  LAGUPIE,
MARCELLUS, SAINT AVIT, SAINTE BAZEILLE, SEYCHES.

Conformément à l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales, ces communes se sont prononcées par 
délibération en faveur d’une délégation. A réception de leur sollicitation, VGA dispose de trois mois pour statuer sur ces 
demandes.

Aussi, afin de permettre à ces communes d’assurer une gestion de proximité de cette compétence en adéquation avec 
les réalités communales autant que la politique communautaire, il est proposé d’accepter la délégation selon les 
conditions décrites dans le modèle de convention ci-joint.

Cette convention dresse les d’objectifs de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures, les modalités de
contrôle de la communauté délégante, ainsi que les moyens consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.

Il convient enfin de préciser que cette convention sera passée pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois.

Le Conseil Communautaire,

Approuve la délégation de la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines sur les communes de AGME, 
BEAUPUY, ESCASSEFORT, FAUGUEROLLES, LAGUPIE, MARCELLUS, SAINT AVIT, SAINTE 
BAZEILLE, SEYCHES.

Valide la convention de délégation de la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines ci-annexée entre Val 
de Garonne Agglomération et les communes citées ci-dessus

Précise que le budget alloué à cette compétence est conforme au tableau ci-annexé.
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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 69

Pour 69

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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 LOGO COMMUNE 

 

 

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE 

COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX 

PLUVIALES URBAINES (GEPU) 

Commune de ………………………………. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2226-1 et L. 5216-

5 ; 

Vu la loi n o 2019-1461 du 27 décembre 2019 relatif à l'engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l'action publique, notamment son article 14 ; 

Vu la délibération n°……………. en date du ……..…….. de la commune de …………………….. par 

laquelle a été sollicitée la délégation de compétences portant sur la gestion des eaux 

pluviales urbaines, 

Vu la délibération n°……………. en date du……………….. de la communauté d'agglomération Val 

de Garonne Agglomération approuvant la délégation de compétences portant sur la gestion 

des eaux pluviales urbaines, 

 

ENTRE 

LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION Val de Garonne Agglomération représentée par son 

président, Monsieur Jacques BILIRIT, ci-après nommée autorité délégante, 

ET 

LA COMMUNE DE ………………………., représentée par son maire 

M/Mme......................................., ci-après nommée délégataire. 

 

Il est convenu ce qu'il suit : 
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PRÉAMBULE 

Dans une logique de solidarité territoriale face aux contraintes environnementales 

croissantes qui peuvent contraindre la ressource en eau tant en qualité qu'en disponibilité, 

la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

(NOTRe) a attribué à titre obligatoire les compétences eau et assainissement aux 

communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 

2020. 

Dans l'objectif de donner davantage de souplesse à l'exercice des compétences et afin 

d'apporter des réponses opérationnelles aux préoccupations des territoires, la loi n o 2019-

1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l'action publique a ouvert, dans son article 14, tant aux communautés de communes qu'aux 

communautés d'agglomération la possibilité de déléguer en tout ou partie à l'une de leurs 

communes membres ou à un syndicat intracommunautaire existant au 1er janvier 2019, les 

compétences relatives à l'eau, l'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux 

pluviales urbaines. 

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 1 - OBJET 

La présente convention a pour objet de définir le périmètre et les modalités d'organisation 

de la délégation par l’autorité délégante (VGA) à la commune de ……………………………… 

dénommée délégataire de tout ou partie de ses compétences gestion des eaux pluviales 

urbaines. 

ARTICLE 2 - COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES 

Dans le domaine de compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, au sens 
de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales disposant que : 
« La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au 
stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public 
administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales 
urbaines. » 

Les missions déléguées sont les suivantes : 

-  Création, exploitation, entretien, renouvellement et extension des installations 

et ouvrages. Cette mission intègre toutes les prestations visant à préserver la 

continuité du service public de la GEPU y compris les études de conception 

afférentes,  

-  Contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales 

Ces missions sont également précisées à titre indicatif et de manière non exhaustive 

dans l’annexe 1 à la présente convention. 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AGISSANT EN 

QUALITÉ D'AUTORITÉ DÉLÉGANTE 

L’autorité délégante est responsable de la compétence et de l'atteinte des objectifs par le 

délégataire. 
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L'autorité délégante fixe les objectifs généraux assignés au délégataire, élaborés 

conjointement entre les parties à la convention et assortis d'indicateurs de suivi tels que 

mentionnés à l'article 9 de la présente convention. 

L’autorité délégante s'engage à mettre à disposition les moyens financiers nécessaires à 

l'exercice de la délégation en concordance avec les besoins de financement liés à l'exercice 

de la compétence déléguée. 

Les parties conviennent qu’aucune mise à disposition de moyens humains ou techniques ne 

sera effectuée dans le cadre de cette délégation. Toutefois, pour des projets 

d’investissement d’un montant supérieur à 30.000 € HT, l’autorité délégante pourra mettre 

à disposition du délégataire une ingénierie technique. 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’AUTORITE DELEGANTE EN MATIERE DE MOYEN 

FINANCIERS : 

Le montant des dépenses convenu dans le cadre de la présente convention pour 2022 est 

de XXX €  

L’autorité délégante s’engage à verser cette somme à la commune dans le trimestre suivant 

la signature de la présente convention. 

Ce montant couvre l’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’investissement 

résultant des missions définies à l’article 2 ci-dessus et dont le délégataire fera son affaire. 

ARTICLE 5 - ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE …………………………….. AGISSANT EN 

QUALITÉ DE DÉLÉGATAIRE 

Le délégataire s'engage  

  à exercer la ou les compétences déléguées conformément à l'article 2, au nom et pour le 

compte de l'autorité délégante, dans un objectif de qualité du service rendu et de 

pérennité des infrastructures concernées ; 

 à atteindre les objectifs fixés par la présente convention. 

Dans ce cadre, l’autorité délégante sera étroitement associée au délégataire dans l'exercice 

effectif de cette compétence :  

- L’autorité délégante devra impérativement être destinataire des copies de tous les 

documents juridiques et financiers relatifs à la gestion du service en cause (délibérations, 

contrats, avenants, documents budgétaires et autres documents juridiques).  

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DU DELEGATAIRE EN MATIERE FINANCIERE :  

Le délégataire procédera en lieu et place de l’autorité délégante au règlement des dépenses 

de fonctionnement et d'investissement nécessaires à la gestion du service. Le délégataire 

procédera au mandatement des dépenses après service fait, sur présentation des factures 

dans les délais réglementaires et dans le respect des règles relatives à la dépense publique 

du secteur local. Le délégataire sollicite toutes subventions auxquelles le service est éligible 

ainsi que les encaissements auprès des partenaires. Sur ce point l’autorité délégante pourra 
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conseiller le délégataire sur l’éligibilité des subventions. Le délégataire procédera à 

l'émission des titres et à l'encaissement des recettes conformément aux règles de la 

comptabilité publique. Le délégataire reste chargé d'élaborer le budget annuel du service. 

A la fin de chaque période budgétaire, le délégataire adressera à l’autorité délégante l'état 

des mouvements financiers occasionnés par la gestion du service en cause. La délégation de 

la compétence objet de la présente convention ne donne lieu à aucune rémunération. 

ARTICLE 7 - ENGAGEMENTS DU DELEGATAIRE EN MATIERE D'EXECUTION ET DE PASSATION 

DES CONTRATS AFFERENTS A L'EXPLOITATION DU SERVICE : 

Le délégataire assure la gestion de tous les contrats en cours afférents à la compétence visée 

dans la présente convention et en assure le renouvellement. S'agissant spécifiquement des 

marchés et conventions soumises aux règles de la commande publique à conclure pendant 

la durée de la présente convention ou devant faire l'objet d'un avenant, le délégataire sera 

compétent pour procéder à la désignation des cocontractants et à la signature des actes en 

cause, que ces actes requièrent l'intervention préalable, prévue par la loi, d'une commission 

(commission d'appel d'offres -commission consultative des services publics locaux) ou non. 

Le travail de préparation et de suivi de ces conventions est assuré par le délégataire. 

Pendant toute la durée de la présente convention, la gestion du service en cause est assurée 

par le délégataire pour le compte de l’autorité délégante, dans les conditions énoncées dans 

la présente convention. Pour la création et l'exploitation du service, le délégataire mobilisera 

l'ensemble des moyens qui sont nécessaires à son fonctionnement. Le délégataire est 

compétent pour recruter le personnel nécessaire à l'exercice de la compétence sur la seule 

durée de la délégation (pas de transfert de personnel à la fin de la convention). 

Pendant la durée de la convention, le délégataire assure, sous sa responsabilité, la gestion 

et l'entretien des biens et est responsable des éventuels dommages résultant des obligations 

mises à sa charge. Le délégataire s'engage à contracter, pour toute la durée de la convention, 

les assurances nécessaires en matière de dommages aux biens utilisés ainsi qu'en 

responsabilité civile pour le service dont elle a, au titre de cette convention, la responsabilité. 

Les contentieux relevant de l’exercice de la compétence déléguée sont à sa charge.  

ARTICLE 8 - MODALITÉS DE CONTROLE 

Chaque année, le délégataire établit un bilan transmis à l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre délégant dans les 60 jours suivant la clôture 

de l’exercice. 

Il comprend : 

• La mise à jour des indicateurs de suivi prévus à l’article 9 ; 

• L'état des investissements réalisés ; 

• Une appréciation qualitative des actions menées au regard des objectifs définis à 
l’article 9 

• Un bilan financier de l’année passée et projet de budget pour l’année à venir mettant 
en évidence les interventions réalisées au titre de la présente convention en 
distinguant les montants consacrés en dépenses et en recettes au fonctionnement 
et à l'investissement. 
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Ce bilan est validé par l’assemblée délibérante du délégataire puis présenté à l'assemblée 

délibérante de l’autorité délégante. 

TITRE II : DÉLÉGATION EN MATIERE DE GEPU 

ARTICLE 9 - OBJECTIFS ASSIGNÉS AU DÉLÉGATAIRE ET INDICATEURS DE SUIVI 
Sans préjudice des objectifs techniques qui peuvent figurer en annexe à la présente 

convention, des objectifs généraux sont assignés au délégataire pour les compétences 

déléguées. Ces objectifs énumérés ci-après sont assortis d'indicateurs de suivi. 

 

 OBJECTIFS GENERAUX :  

Au titre de la gestion de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines », le délégataire 

assure notamment : 

- la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales des aires urbaines ;  

- la maintenance, l'entretien et le renouvellement de l'ensemble des biens ;  

- la réalisation de l'ensemble des études, des expertises et des recherches nécessaires au 

service de gestion des eaux pluviales urbaines ; 

- toutes autres prestations visant à préserver la continuité du service public de gestion des 

eaux pluviales urbaines ; 

- la conception, le financement et la réalisation des Investissements. 

 OBJECTIFS DE QUALITE DU SERVICE RENDU : 

Le délégataire doit veiller en permanence à la propreté, à la qualité, à la salubrité et au bon 

entretien des équipements et des moyens relevant du service qui lui est confié dans le cadre 

de la présente convention. Le délégataire s'engage par ailleurs à respecter l'ensemble des 

normes, procédures et réglementations applicables ainsi que tout texte juridiquement 

opposable dans l'exercice de la compétence qui lui incombe au titre de la présente 

convention. 

 OBJECTIFS DE PERENNITE DES INFRASTRUCTURES : 

Le délégataire s'engage à réaliser ou à faire réaliser tous les travaux de maintenance, 

d'entretien courant et de gros entretien des équipements, installations ou biens, de même 

que la remise en état à l'identique des équipements, installations ou biens qui auraient été 

dégradés à la suite d'actes de vandalisme ou de sinistre  

 INDICATEUR(S) DE SUIVI : 

 % d’avaloir nettoyé/an 

 % du réseau nettoyé/an 

 % du linéaire de réseau inspecté/an 

 % de renouvellement de réseau 

 Nombre de débordement par an 
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TITRE III : DISPOSITIONS FINALES 
 

ARTICLE 10 - MODIFICATION ET RÉSILIATION 

Tout projet de modification portant sur les dispositions autres que l'article 2 doit faire l'objet 

d'un avenant à la convention, adopté dans les mêmes conditions que celles ayant présidé à 

la conclusion de la convention initiale. 

La résiliation anticipée de la convention peut être demandée par l'une ou l'autre des parties, 

sous réserve d'un préavis de six mois à compter de la réception d'une lettre recommandée 

avec accusé de réception exposant les motifs de cette demande. 

 

ARTICLE 11 - DURÉE DE LA CONVENTION ET RECONDUCTION 

La présente convention est établie pour de durée d’UNE année. Elle prend effet le 1er janvier 

2022. 

A l'issue de la durée pour laquelle elle a été établie, la convention est reconductible par 

décision expresse des parties après délibération des organes délibérants. 

ARTICLE 12 – LITIGES 
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application 
de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend 
au tribunal administratif compétent. Ce n'est qu'en cas d'échec de ces voies amiables de 
résolution que tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur l'application de la 
présente convention devra être porté devant la juridiction compétente. 

 

Fait à .  

En 2 exemplaires originaux, 

Le président de Val de Garonne Agglomération  le Maire de la commune de………… 

 

Jacques BILIRIT   
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ANNEXE 1 

Non exhaustive 

 

REGLEMENT GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES 

    

Périmètre 

d’application de la 

convention 

Zones urbaines 

Hors champ 

d’application de la 

convention 

 

    

Nature des travaux et prestations Exécutés à la 

charge de 

Niveau 0 – Etudes et prestations 

d’amélioration de la connaissance 

patrimoniale, réponses réglementaires 

Schéma directeur des eaux 

pluviales urbaines 
VGA 

Tout type d’études de définition 

de bassin versant, de diagnostic 

ponctuel, inspection télévisée, … 

COMMUNE 

DT/DICT COMMUNE 

Réponses aux ADS : avis sur les 

CU, PC et PA 
VGA 

Niveau 1 – Système 

de collecte et de 

transport 

Branchements 

Contrôles des installations privées 

(nouveau branchement) avant 

raccordement si traitement à la 

parcelle pas possible ou dans le 

cas d’un débit de fuite 

COMMUNE 

Renouvellement de la partie 

publique d’un branchement  
COMMUNE 

Canalisations (y 

compris la partie 

publique des 

branchements) et 

accessoires 

(regards, tampons, 

…) 

Extension COMMUNE 

Déplacement COMMUNE 

Renouvellement de canalisation, 

y compris accessoires et partie 

publique de branchement (si 

existant) 

COMMUNE 

Renouvellement des regards, 

cadres et tampons 
COMMUNE 

Mise à niveau des cadres et 

tampons (y compris ceux de 

branchements) 

COMMUNE 

Hydrocurage des réseaux 

(programmé et non programmé) 

COMMUNE 

Désobstruction de regards, de 

branchements … 

COMMUNE 
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Fossés (enherbés et 

busés)  

Entretien de fossés inclus dans la 

compétence GEPU (du fauchage 

au curage et reprofilage) 

COMMUNE 

Entretien de fossés inclus dans la 

compétence voirie (du fauchage 

au curage et reprofilage) 

VGA 

(compétence 

voirie) 

Entretien des zones enherbées, 

des arbustes et des arbres jusqu’à 

3 mètres de part et d’autre des 

fossés 

COMMUNE 

Contrôle visuel de bon 

fonctionnement 
COMMUNE 

Travaux de mise en conformité 

aux règles de sécurité 
COMMUNE 

Niveau 2 – 

Ouvrages de 

stockage et de 

traitement recevant 

les eaux pluviales 

d’un système de 

collecte et de 

transport identifié 

au niveau 1 

Bassins de rétention 

« à sec » et « en 

eau » et 

d’infiltration 

Création COMMUNE 

Renouvellement COMMUNE 

Réparations localisées de fissures, 

d’étanchéité, … 
COMMUNE 

Réfection globale d’étanchéité COMMUNE 

Entretien courant (berges, 

dératisation, piégeage, …) 
COMMUNE 

Gros entretiens (curage des 

bassins, reprofilage des berges, …) 
COMMUNE 

Pose de clôtures et portails COMMUNE 

Renouvellement des clôtures et 

portails 
COMMUNE 

Entretien (peinture …) et 

remplacement ponctuel 
COMMUNE 

Entretien des zones enherbées, 

des arbustes et arbres dans 

l’enceinte d’ouvrage de stockage 

COMMUNE 

Contrôle visuel de bon 

fonctionnement 
COMMUNE 

Travaux de mise en conformité 

aux règles de sécurité 
COMMUNE 

Matériel de 

pompage et de 

traitement 

(débourbeur, 

dessableur, 

séparateur 

d’hydrocarbures…) 

Renouvellement COMMUNE 

Contrôles et tests des sécurités 

réglementaires 

COMMUNE 

Réhabilitation COMMUNE 

Désobstruction COMMUNE 
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Niveau 3 – Exutoires (y compris le réseau 

ou le fossé faisant la jonction entre le 

réseau de collecte est l’exutoire) 

Contrôle visuel de bon 

fonctionnement 
COMMUNE 

Travaux de mise en conformité 

aux règles de sécurité 
COMMUNE 

Niveau 4 

Travaux préconisés dans les 

schémas directeurs des eaux 

pluviales urbaines => création 

d’ouvrages structurants (bassin, 

réseaux redimensionnés par 

rapport à l’existant…) 

A définir 

Travaux préconisés dans les 

schémas directeurs des eaux 

pluviales urbaines => 

réhabilitation d’ouvrages à 

l’identique (bassin, réseaux…) 

A définir 

 



COMMUNE Charge allouée pour 2022
AGME             300,00 €

BEAUPUY   3 000,00 €

ESCASSEFORT  7 012,89 €

FAUGUEROLLES  15 000,00 €

LAGUPIE  6 494,04 €

MARCELLUS  4 000,00 €

ST AVIT  0,00 €

STE BAZEILLE  15 000,00 €

SEYCHES  16 000,00 €



Conseil Communautaire du 21 octobre 2021

D-2021-209 Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 
15 octobre 2021 s’est réuni à la salle 
multiculturelle à Meilhan-sur-Garonne, sous 
la présidence de Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78
Présents     54
Votants    61

MOTION RELATIVE À LA SITUATION DE LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE SUR LE VAL DE
GARONNE ET À CELLES DES URGENCES DU CENTRE HOSPITALIER INTER-COMMUNAL 

DE MARMANDE ET TONNEINS
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Muriel FIGUEIRA 
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec / Joël HOCQUELET
Calonges François NÉRAUD /
Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD /
Caumont Sur Garonne / Alain PASCAL 
Clairac Emilie BAYLE /

/ /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Claudette TILLOT (Suppléante)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet / Saint Barthélémy d’Agenais 
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 Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan /

Claudette GALLESIO 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 /
Marmande / Valérie BOTTECCHIA

/ /
/ /
/ /
/ Jean-Pierre LANDAT
Martine CALZAVARA Guy LAUMET 
Patrick CARDOIT
/

/

/ /
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 
Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

Sylvie SCAFINI
Absents ou excusés Alain LERDU - Pierre IMBERT - Véronique BEZIADE - Daniel BENQUET - Jean-Claude BOURBON - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - 

Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Noëlli REY-LE-MEUR - Loréline ROQUES - Didier MONPOUILLAN - Jean-Michel LABORDE - 
Louis BRESOLIN - Liliane KULTON - Aurore ROUBET - Stéphane BLANCHARD – Sophie BORDERIE - Marie-Catherine BALLEREAU - Dante 
RINAUDO - Céline BOUSSIE - Gaëtan MALANGE - Jonathan BITEAU - Gilbert DUFOURG - Michel MILHAC

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL - Loréline ROQUES à Séverine CHASTAING - Liliane KULTON à 
Dante RINAUDO - Aurore ROUBET à Guy LAUMET – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Gaëtan MALANGE à Régine POVEDA - 

Secrétaire de Séance Michel PERAT
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 MOTION RELATIVE À LA SITUATION DE LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE SUR LE VAL DE
GARONNE ET À CELLES DES URGENCES DU CENTRE HOSPITALIER INTER-COMMUNAL 

DE MARMANDE ET TONNEINS
Rapporteur : Régine POVEDA

Contexte

Considérant que la Santé est un bien commun universel et que la Santé est un service public français à part entière,

Considérant que la dégradation, depuis une dizaine d’années, de l’offre locale de soins de premier et second recours ne
favorise pas une prise en charge sanitaire satisfaisante des administrés (perte de 10 médecins généralistes entre 2012 et
2021 et 10 médecins spécialistes entre 2017 et 2021),

Considérant que les problématiques de recrutement de professionnels de santé affectent tous types d’établissements et
tous  types  d’exercice  (Maisons  de  Santé  Pluriprofessionnelle,  centres  de  santé,  cabinets  de  ville,  établissement
hospitalier, médecine scolaire…),

Considérant que nous ne pouvons-nous satisfaire des difficultés rencontrées par les habitants de trouver un médecin
traitant, du non recours aux soins pour les plus fragiles et de la concurrence déloyale des Zones de Revitalisation Rurale
pour l’installation des professionnels de santé sur notre territoire,

Considérant que l’ensemble de ces facteurs favorisent un taux de fréquentation du service des urgences pour des
problèmes médicaux n’en relevant pas, et, participent à son engorgement, exacerbé par un fonctionnement en mode
dégradé (1 seul médecin urgentiste titulaire en arrêt depuis plusieurs mois alors que la file active annuelle de patients
d’environ 24 000 passages par an nécessiterait 13 praticiens),

Considérant que la préservation de notre dynamique territoriale dépendra de notre détermination à agir ensemble, à
travers une stratégie partagée en matière d’attractivité médicale,

Nous, conseillers communautaires représentant les 43 communes de Val de Garonne Agglomération, en la séance de
notre assemblée du 21 octobre 2021, prenons une motion de soutien, de solidarité et affirmons notre confiance envers
les personnels soignants du service des urgences et de l’établissement hospitalier et plus globalement de l’ensemble des
professionnels de santé du territoire, des professionnels médico-sociaux et sociaux qui œuvrent quotidiennement au
bien-être de la population.

Nous,  conseillers  communautaires  revendiquons  auprès  de  l’Etat  la  mise  en  œuvre  dans  les  meilleurs  délais  des
solutions pour stopper l’hémorragie et faciliter un retour à la normal acceptable pour la pérennisation du service des
urgences et de la médecine de ville.

Le Conseil Communautaire,

Approuve La motion relative à la situation de la démographie médicale sur le Val de Garonne et à celles des 
urgences du Centre Hospitalier Inter-Communal de Marmande et Tonneins

R  ésultat du vote  

Votants 61

Pour 61

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 29 octobre 2021

Fait à Marmande le 21 octobre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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