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Région entière 71% 20 à 25% 20 à 25% 20 à 25% 25 à 30% 25 à 30% 25 à 30%

16 - Charente néant néant néant néant néant néant néant 

17 - Charente Maritime néant néant néant 20% 25% 30% 30%

24 - Dordogne néant néant néant néant néant néant néant 

33 - Gironde 73% 20% 25% 30% 30% 30% 30%

40 - Landes néant néant 20% 25% 25% 30% 30%

47 - Lot et Garonne néant néant néant néant néant néant néant 

64 - Pyrénées Atlantiques 44% 25% 25% 25% 30% 30% 30%

87 - Haute Vienne néant néant néant néant néant néant néant 

Nouvelle Aquitaine

2026

PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n’excèdent pas les plafonds applicables aux

opérations financées dans les conditions de l’article R. 331-12.

Région

Région entière ou numéro et 

nom du département

(format : XX - Xxxxxxx)

Référence :

Indicateur PS-ACC-

1, pour la période 

de l’année N-3 à 

l’année N-1 (2018 

à 2020)

Engagements en pourcentage

2021 2022 2023 2024 2025
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4.5 Logements-foyers  

A. Etat des lieux et liste du patrimoine concerné (hors étudiants, répertoriés au sein des logements familiaux) 

Le patrimoine de logements-foyers de Domofrance est une réponse aux difficultés rencontrées par les 
collectivités locales pour loger les publics spécifiques que sont les personnes âgées ou en situation de 
handicap, et les personnes ayant de faibles ressources et étant en situation d’exclusion. Plus généralement, 
Domofrance s’est toujours positionnée pour accompagner les politiques locales en faveur de ces publics. 
 
 

 
 
 

Total = 992 équivalents-logements au 31/12/2020 
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L’accueil des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
 
Domofrance propose une offre de logements-foyers pour personnes âgées à Bordeaux, Gradignan, Latresne, 
Mussidan, Morlaas, Montaner, Sévignacq Meyracq et Monsempron Libos.  
Domofrance a par ailleurs livré des logements évolutifs apportant une réponse à la perte progressive 
d’autonomie. 
Domofrance accueille aussi les associations AGIMC et VIVRE EN VILLE pour loger des adultes handicapés.  
 
 
L’accueil des personnes à faibles ressources et en situation d’exclusion par Département et par nature 
 
Domofrance propose une offre diversifiée qui répond aux différentes problématiques liées à l’exclusion, à 
l’urgence ou à la difficulté pour certains d’accéder directement au logement autonome. 
 
Domofrance propose dans son patrimoine onze maisons-relais et une pension de famille gérées par sept 
associations. La volonté de Domofrance est de répondre aux besoins et d’accompagner les collectivités 
locales pour fluidifier les parcours d’insertion vers le logement.  
 
Domofrance a également développé :  
- Un équipement particulier, à la demande de la Ville de Bordeaux, réunissant un CHRS, une Halte de nuit et 

un resto du cœur,  
- Un immeuble offrant 4 logements pour des personnes sans domicile fixe gérés par une association, 
- Une structure accueillant des mineurs sans domicile fixe. 
 
Domofrance est également propriétaire de 3 gendarmeries. 
 
En Gironde :  

 
- Résidences pour personnes âgées : 

 ARPAVIE : le 31 octobre 2006, Domofrance a acquis les droits que détenait la société d’HLM France 
Habitation portant sur un bail à construction et sur une convention de location de logement-foyer 
conventionné, signée le 3 septembre 1987 avec l’AREFO et transféré à ARPAVIE. 
 CCAS de Latresne : le CCAS de Latresne est gestionnaire de la résidence Les Arpèges. La convention a 

été signée le 26 octobre 1977. Elle a été avenantée le 25 novembre 1998. Le terrain est propriété de 
Domofrance. 
 CCAS de Gradignan : le programme a fait l’objet d’une démolition reconstruction offrant ainsi 66 

logements. La convention a été signée le 19 juillet 2019. 
 

- Résidences sociales : Domofrance est propriétaire de 10 résidences sociales en Gironde dont la gestion est 
confiée à 5 gestionnaires : 
 Emmaüs : Un ensemble de 3 sites sur la commune de Talence et constituant un foyer soleil, a été 

confié à l’association pour accueillir des publics en grande précarité. 
 Diaconat : le Diaconat de Bordeaux, association fondée en 1805, membre de la Fédération de 

l’Entraide Protestante gère : 
o 2 maisons-relais, propriétés de Domofrance, Saint-Vincent de Paul à Bordeaux et Charles Péguy 

à Pessac composées respectivement de 15 et 17 logements, 
o Le Pôle social Alfred Daney qui regroupe un CHRS (17 chambres et 12 appartements), une halte 

de nuit et un resto du cœur, 
o 2 résidences sociales à Talence et à Bordeaux de 14 logements au total, 
o 1 maison d’enfants à caractère social située cours de la Marne à Bordeaux. 
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 CCAS de Bordeaux : le CCAS de Bordeaux est gestionnaire de la Maison-relais Martin Videau à 
Bordeaux qui compte 14 logements. 
 Croix Rouge Français : la Croix Rouge Française gère une pension de famille de 18 logements, impasse 

Galilée à Bordeaux, livrée en 2016 et accueillant une population fragile en voie d’insertion. 
 Association Notre Dame des Barrail : l’association est gestionnaire d’un immeuble de 4 logements 

réservés à des personnes en situation de grande précarité.  
 

- Résidences pour personnes en situation de handicap : 
 L’AGIMC : l’Association Girondine des Infirmes Moteurs Cérébraux gère un foyer occupationnel dans 

la résidence Palmer à Cenon.  
 

En Dordogne :  
 

- Résidence pour personnes âgées : 
 CCAS de Mussidan : le CCAS de la ville de Mussidan est gestionnaire d’un ensemble de 17 logements 

individuels depuis 1978. Le CCAS a demandé à Domofrance d’étudier une réhabilitation ou une 
opération de démolition-reconstruction. 

 

- Centre d’Hébergement d’Urgence : 
 La Halte 24 : le centre de 62 places, livré en 2020, est géré par l’association à Périgueux. 

 
En Lot-et-Garonne :  

 
- Résidence pour personnes âgées : 

 L’association CILIOHPAJ AVENIR ET JOIE est gestionnaire d’un ensemble de 15 logements à 
Monsempron Libos. 

 
- Résidences sociales : 

 L’association CILIOHPAJ AVENIR ET JOIE gère 40 logements répartis sur 4 résidences à Agen, 12 à 
Marmande et 19 à Monsempron Libos. 

 
En Pyrénées Atlantiques :  

 
- Résidence pour personnes âgées : 

 Le CCAS de MORLAAS gère une résidence de 14 logements. 
 L’association ARGELAS gère une résidence de 24 logements à Sévignacq Meyracq. 
 Le CCAS de MONTANER gère un foyer de 7 logements. 

 
- Résidence sociale 

 L’AJIR Pôle ESCALE gère une résidence de 27 logements à Pau.  
 

- Résidence pour personnes handicapées 
 L’association VIVRE EN VILLE gère une résidence de 15 logements à Pau. 

 
 

Prévention et traitement de l’impayé :  
 

Domofrance qui traite les retards de paiement éventuels en relançant le gestionnaire de la structure, par 
téléphone et par écrit.  
Si les difficultés financières sont importantes, il est organisé une réunion avec le gestionnaire du logement-
foyer pour tenter de trouver des solutions. 
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Entretien et amélioration du parc :  
 

- Les 19 logements de la RPA de Mussidan (24) : un projet de démolition/reconstruction est à l’étude en lien 
avec la commune. La démolition/reconstruction de ce patrimoine permettrait l’éradication des 19 
étiquettes « G » qui y sont rattachées. 

- 2 logements dans le Département 47, résidence l’Octroi à Mezin feront l’objet de travaux de rénovation 
énergétique afin d’améliorer leur étiquette DPE « F ». 

 

De manière générale, pour le patrimoine dont Domofrance assure la gestion des plans pluriannuels de travaux 
sont élaborés afin d’assurer une maintenance au fil de l’eau voire des réhabilitations si nécessaire. 
 

B. Orientations stratégiques  

Domofrance poursuit sa stratégie  de production de places en logements-foyers et sa volonté de développer 
le partenariat avec les associations gestionnaires. Domofrance est un partenaire actif des politiques publiques 
et répond aux sollicitations des collectivités locales. 
 

Le développement des partenariats avec le secteur associatif sera renforcé pour de meilleures réponses aux 
publics spécifiques. 
Parallèlement, une recherche de fonciers adaptés pourra être développée afin de permettre une réponse 
spécifique à des besoins identifiés sur les territoires.  
 

Par ailleurs, ces projets ne dépendent pas de la capacité « à faire » de Domofrance mais du choix par les 
associations de s’inscrire dans les projets et l’engagement des partenaires institutionnels pour permettre leur 
finalisation. 
 

En effet, la réalisation d’une offre d’insertion, d’hébergement et d’accueil temporaire est fortement soumise 
aux contraintes financières et y compris au fonctionnement des équipes gestionnaires dans le cadre des 
partenariats noués.  
Tout projet de logements adaptés ou d’hébergement est une expression forte d’un besoin exprimé par les 
collectivités locales et/ou les associations. 
 

En ce qui concerne les associations, les crédits de fonctionnement de ces structures qui disposent de peu de 
visibilité à court et moyen terme, conditionnent directement l’ambition du développement de l’offre de 
logements-foyers. 
 

La stratégie de Domofrance est d’analyser et le cas échéant de répondre aux opportunités présentées. 
L’engagement, dans le cadre de la CUS, correspond aux projets ciblés sur les trois prochaines années, 
Domofrance restant attentive aux besoins et aux attentes en la matière et s’engage à étudier toutes les 
propositions présentées par les acteurs locaux institutionnels et/ou associatifs. 
 

Domofrance s’appuiera également sur SOLI’AL (Groupe Action Logement). Cette association a pour mission 
de répondre aux besoins en logement des plus démunis, qu’ils soient travailleurs pauvres, familles ou 
personnes isolées en situation de précarité, ayant besoin d’un hébergement ou d’un logement d’urgence et 
d’un accompagnement adapté. 
La travail partenarial avec SOLI’AL permettra de : 

 

- Compléter l’offre d’hébergement et de logements très sociaux et permettre l’accompagnement 
indispensable. Elle renforce et complète l’action des associations agréées dans ce domaine. 

- Assurer la gestion locative sociale des logements à vocation d’hébergement temporaire à destination des 
publics identifiés. Elle prend en location les logements mis à disposition par les organismes dont 
Domofrance mais ne se substitue pas aux partenariats avec les associations du secteur.  

- Proposer à Domofrance la construction de logements ou de structures d’hébergement. SOLI’AL assure aussi 
une mission de médiation sociale à la demande de Domofrance. 

 
Enfin, Domofrance travaille sur le patrimoine existant et étudier les possibilités techniques, urbanistiques et 
foncières en vue de densifier les opérations existantes notamment en :  
- Surélevant le patrimoine ;  

- Densifiant sur le foncier existant. 
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La maison relais Charles Peguy à Pessac (33) fera l’objet d’une extension de 10 logements financés en PLA-I 
afin de répondre aux besoins du territoire. 

En fonction des besoins exprimés par les territoires, Domofrance pourrait accompagner le développement 
d’une offre nouvelle de 20 logements par an. 

C. Plan d’action  
 

Domofrance pilote les projets suivants pour les 3 prochaines années afin de répondre aux orientations 
stratégiques qu’elle s’est fixée. 
La capacité du gestionnaire à porter le projet est systématiquement analysée, avec l’ensemble des 
partenaires locaux, au moment du montage de l’opération, notamment sur la base des éléments financiers 
fournis.  
Dans ces circonstances, plusieurs réunions de travail sont organisées avec le futur gestionnaire, qui portent 
aussi bien sur les aspects techniques du dossier, sur le projet social et sur l’approche financière. De fait, les 
parties peuvent ainsi prendre toute la mesure de l’impact financier et s’assurer de la capacité du gestionnaire 
à prendre en charge les redevances. 
Actuellement, Domofrance travaille  
 
Les projets en cours sont présentés ci-après. 

 
En Gironde :  

 
- Gradignan : reconstruction du foyer Séquoias de 66 logements. 
- Bordeaux : Amédée St Germain : Une résidence sociale et une maison relais 
- Pessac : 

 Madran : Extension d’une maison relais, 
 Un logement inclusif handicapés. 

 
- Marcheprime :  

 Logements inclusifs. 
 

- Bègles : 
 Pension de famille Habitat et Humanisme. 

 
En Charente Maritime : 

 
- Saint Georges de Didonne : 

 21 logements avec MOBICAP. 
 

En Dordogne : 
 

- Périgueux :  
 Centre d’hébergement d’urgence La Halte 24. 

 
- Sarlat : 

 Une résidence pour personnes âgées de 30 logements. 
 

- Atur : 
 Pension de famille de 10 logements. 

 
En Pyrénées Atlantiques : 

 
- Pau : 

 1 résidence sociale de 30 logements (extension). 
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D. Engagements 

 

 

 

16-Charente -                                                      -                              -                              

17 - Charente Maritime -                                                      -                              -                              

24- Dordogne 56                                                       -                              -                              

33-Gironde 39                                                       97                               187                             

40 - Landes -                                                      -                              -                              

47 - Lot et Garonne -                                                      10                               25                               

64 - Pyrénées Atlantiques -                                                      10                               25                               

87 - Haute Vienne -                                                      -                              -                              

PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement

agréés par les services de l’Etat ou par les délégataires, à trois et six ans.

Numéro et nom du 

département

(format : XX - Xxxxxxx)

Référence :

Logements équivalents ayant 

donné lieu à des dossiers de 

financement agréés de l’année 

N-3 à l’année N-1 (2018 à 

2020)

Engagements en nombre, cumulés à 3 

et 6 ans

2021 à 2023
Cumulé 2021 à 

2026

16 - Charente                                        -                                  -                -                -                -                -                -                -   

17 - Charente Maritime                                        -                                  -                -                -                -                -                -                -   

24 - Dordogne                                       19                                -   

33 - Gironde                                        -                                  -                -                -                -                -                -                -   

40 - Landes                                        -                                  -                -                -                -                -                -                -   

47 - Lot et Garonne                                         2                                -                -                  2              -                -                -                -   

64-Pyrénées Atlantiques                                        -                                  -                -                -                -                -                -                -   

87 - Haute Vienne                                        -                                  -                -                -                -                -                -                -   

Projet de démolition/reconstruction en cours pour la RPA de 

Mussidan (19 logements) à court terme, année de réception à 

préciser (dans période CUS)

2025 2026

PP-LF-2. Nombre de logements équivalents disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de

logements de classe énergétique F, G par année

Numéro et nom du 

département

(format : XX - Xxxxxxx)

Références : Engagements annuels en nombre

Logements 

équivalents F, G dans 

le patrimoine de 

l’organisme au 31 

décembre de l’année 

N-1 (année 2020)

Logements 

équivalents F, G 

rénovés, passés 

A, B, C, D ou E au 

cours de l’année 

N-1 (2020)

2021 2022 2023 2024

16 - Charente                                              75                                               -                -                -                -                -                -                -   

17 - Charente Maritime                                               -                                                 -                -                -                -                -                -                -   

24 - Dordogne                                            183 

19 (projet de 

démolition/reconstruction 

de la RPA de Mussidan de 

19 logts en cours d'étude)

             -                -                -                -                -                -   

33 - Gironde                                            396                                                5              -               13              -                -                -                -   

40 - Landes                                               -                                                 -                -                -                -                -                -                -   

47 - Lot et Garonne                                            160                                              44              -                 8               8              -                -                -   

64-Pyrénées Atlantiques                                            178                                               -                -                -                -                -                -                -   

87 - Haute Vienne                                               -                                                 -                -                -                -                -                -                -   

2025 2026

PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la

Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements équivalents, par année

Numéro et nom du 

département

(format : XX - Xxxxxxx)

Références : Engagements annuels en nombre

Nombre total de 

logements équivalents 

dans le patrimoine de 

l’organisme au 31 

décembre de l’année N-1 

(2020)

Logements équivalents 

construits depuis plus de 

25 ans et non réhabilités 

au sens de l’indicateur, 

dans le patrimoine de 

l’organisme au 31 

décembre de l’année N-1 

(2020)

2021 2022 2023 2024
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4.6 L’offre de logements destinée aux  jeunes 

A. Etat des lieux 

Les solutions d’hébergement pour les jeunes sont un problème majeur. L’offre développée en Nouvelle-
Aquitaine et plus particulièrement sur le territoire de Bordeaux Métropole ne répond qu’à 30 % de la 
demande. Consciente de cette problématique et dans une volonté affichée d’apporter des solutions à cet 
enjeu, la société Domofrance depuis 2018 a mobilisé une équipe spécialisée au sein de l’agence YELLOME.  
 

Sur la Nouvelle-Aquitaine, Domofrance 
est propriétaire de : 
- 13 résidences étudiantes, 
- 2 résidences MOOV ACCES, structures 

dédiées aux jeunes salariés et 
stagiaires, 

- 7 résidences Habitat Jeunes, 
- 2 résidences hôtelières à vocation 

sociale (RHVS), structures accueillant 
de jeunes apprentis, jeunes salariés 
en mobilité. 

YELLOME propose une offre de 2 001 logements dont 1 043 en gestion directe et 958 en gestion déléguée. 
Classification Gestionnaire Dénomination Type de public Commune Adresse 

Nbre 
logts 

Equivalents 
logements 

GIRONDE 

Résidence 
universitaire 

YELLOME Claude Ferret Etudiants TALENCE Domaine de Raba 84 84 

Résidence 
universitaire 

YELLOME Atrium Etudiants TALENCE Place Paul Gauguin 90 90 

Résidence 
universitaire 

YELLOME Prévert Etudiants TALENCE 
3 place Charles de 
Gaulle 

16 16 

Résidence 
universitaire 

YELLOME Arlac Etudiants MERIGNAC 
43 avenue Aristide 
Briand 

111 111 

Résidence 
étudiante 

YELLOME Charles Péguy Etudiants PESSAC 
47 avenue de 
Madran 

8 8 

Résidence 
étudiante 

YELLOME Les Patios de Madran Etudiants PESSAC 
10 rue de L'Aspirant 
Rey 

30 30 

Rés. doctorants + 
Rés. universitaire 

YELLOME 
Escabelle 71 logts rés. 

univ. + 40 logts 
doctorants 

Etudiants PESSAC 12 rue Escarpit 111 111 

Résidence 
universitaire 

YELLOME Formanoir Etudiants PESSAC 75 avenue de Saige 99 99 

CROUS CROUS Joséphine Baker Etudiants PESSAC 8 rue Lucie Aubrac 400 400 

Résidence 
universitaire 

YELLOME Epure Etudiants PESSAC avenue Louis Lauga 39 39 

Résidence 
étudiante 

YELLOME Nouveau Monde  Etudiants BORDEAUX 2 rue Bobillot 176 176 

Résidence Foyer YELLOME Campus 47 Etudiants TALENCE 
 6 rue 
Châteaubriand 

141 141 

MOOV ACCES YELLOME Arago Jeunes actifs PESSAC 2 place Romarin 30 30 

MOOV ACCES YELLOME Edouard Vaillant Jeunes actifs BORDEAUX 
Cours Edouard 
Vaillant 

29 29 

RHVS DIACONAT Study Hôtel Jeunes actifs LORMONT 19 rue Louis Beydts 102 102 

DORDOGNE 

Résidence 
étudiante 

YELLOME Seita Jeunes Etudiants PERIGUEUX Rue de l'Entrepôt 27 27 

Résidence                      
Habitat Jeunes 

CCAS FJT Périgueux Jeunes actifs PERIGUEUX Rue de l'Entrepôt 54 54 

Résidence                      
Habitat Jeunes 

GIP FJT Boulazac Jeunes actifs BOULAZAC 
Avenue Benoit 
Frachon 

40 40 

RHVS GIP RHVS Boulazac Jeunes actifs BOULAZAC 
Avenue Benoit 
Frachon 

55 55 

LOT ET GARONNE 

Résidence                      
Habitat Jeunes 

Chambre des Métiers Apprentoit Jeunes actifs Multi-sites Multi-sites 32 32 

Résidence                      
Habitat Jeunes 

Chambre des Métiers Résidence des Jeunes Jeunes actifs AGEN 2 impasse Morère 109 109 

Résidence 
étudiante 

YELLOME Clos des Bateliers Etudiants AGEN 
2 avenue Justin 
Maurice 

52 52 

PYRENEES ATLANTIQUES 

Résidence                      
Habitat Jeunes 

Habitat Jeunes Pau 
Pyrénées 

Le Cairn Jeunes actifs PAU 
7 bis boulevard 
Alsace Lorraine 

15 15 

Résidence                      
Habitat Jeunes 

AFASEC 
Foyer des lads et son 

extension 
Jeunes actifs PAU 4 allée Buffon 76 76 

CHARENTE 

Résidence                      
Habitat Jeunes 

Charente Habitat Jeunes Nelson Mandela Jeunes actifs COGNAC 4 rue Boala 75 75 

TOTAL           2 001 2 001 
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En Gironde :  
 

- Bordeaux : 
 1 résidence étudiante de 176 logements et 1 MOOV ACCES de 29 logements. 

 
- Talence : 

 4 résidences étudiantes pour un total de 331 logements. 
 

- Mérignac : 
 1 résidence étudiante de 111 logements. 

 

- Pessac : 
 6 résidences étudiantes pour un total de 680 logements et 1 MOOV ACCES de 30 logements. 

 
- Lormont :  

 1 résidence RHVS de 102 logements. 
 
 

En Dordogne : 
 

- Périgueux :  
 1 résidence étudiante de 27 logements. 
 1 résidence Habitat Jeunes de 54 logements. 

 
- Boulazac : 

 1 résidence RHVS de 55 logements et 1 résidence Habitat Jeunes de 40 logements. 
 

En Lot-et-Garonne :  
 

- Agen :  
 1 résidence Habitat Jeunes de 109 logements. 

 

- Le dispositif « APPRENTOIT » offre 32 logements répartis dans le département : Moirax, Meilhan sur 
Garonne, Lauzun, Duras, Castillonnès, Lamontjoie, Montflanquin, Astaffort, Monsempron Libos, Fumel et 
Mézin. 

 
En Pyrénées-Atlantiques :  

 
- Pau :  

 2 résidences Habitat Jeunes pour un total de 91 logements. 
 

En Charente : 
 

- Cognac :  
 1 résidence Habitat Jeunes de 75 logements. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

100                                                 Domofrance – Convention d’Utilité Sociale 2021-2026 
 

 

 

B. Orientations stratégiques  
 

Domofrance s’est fixée un objectif ambitieux de production de 200 logements par an dédiés aux étudiants et 
jeunes actifs. Cela afin de répondre aux besoins des territoires et notamment sur les marchés immobiliers en 
tension. 
Pour cela, l’ensemble des dispositifs réglementaires sont mis en œuvre : 
 

- La production en pleine propriété (en ULS), 
- La production pour le compte de gestionnaires, 
- Les mandats de gestion, 
- La transformation de logements locatifs sociaux familiaux en logements étudiants (article 109 loi ELAN) (ex : 

projet transformation d’une tout de Saige Formanoir en logements étudiants). 
- L’agrément des résidences étudiantes en résidences universitaires, 
- Favoriser au travers d’associations la location de logements en sous-occupation vers les jeunes de moins de 

30 ans. 
 

C. Plan d’action  

Domofrance a pour ambition de développer 200 logements par an afin de répondre aux besoins des 
territoires : 

- Logements PLS en Résidences Universitaires : 120 à 150 logements par an ; 
- Logements locatifs sociaux (au sens de la loi ELAN) : 50 logements par an ; 
- FJT : selon opportunité => 30 logements. 

Actuellement, les perspectives de constructions de résidences jusqu’en 2024 sont les suivantes : 

- Bordeaux (33) : 
 1 FJT de 102 logements.  
 4 résidences de 390 logements (137 logements résidence universitaire sur Lentillac financés en 2020, 

104 logements sur Brazza financés en 2021 et 110 logements  en 2022 sur Euratlantique).  
 D’autres projets sont en cours d’étude sur Bordeaux Caudéran. 

 

- Lormont (33) :  
 1 FJT de 90 logements. 
 1 résidence de 130 logements étudiants. 

 

- Cocumont (47) : 
 1 FJT de 4 logements. 

 

- Dax (40) : 
 1 FJT de 43 logements. 

 

4.7 Engagements en faveur d’une politique sociale et environnementale 

A. Etat des lieux 

La société française connaît depuis plusieurs années d’importantes transformations sociales et sociétales : 
vieillissement, paupérisation et précarisation d’une partie de la population, ou encore affaiblissement des 
liens sociaux et familiaux. La société civile et les parties prenantes de Domofrance se sentent également de 
plus en plus concernées par la question environnementale. Elle s’exprime par une prise de conscience 
croissante de l’impact du changement climatique et de ses effets (atteinte à la biodiversité, évolution des 
modes de consommation…).  
 
Cela se traduit, notamment pour l’activité de construction de logements neufs ou d’entretien et de 
réhabilitation du parc, par de nouvelles exigences portées par les collectivités à l’égard des bailleurs sociaux 
et également par de nouvelles contraintes réglementaires définies à l’échelle européenne et française 
(mesure des émissions de gaz à effet de serre, préservation de l’énergie et des ressources…).  
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Ces nouvelles attentes sont des défis pour les bailleurs sociaux et les incitent à analyser et intégrer ces 
évolutions démographiques, sociales, sociétales et environnementales au sein de leurs activités.  
 
Elles structurent et régissent aujourd’hui étroitement leurs processus métiers, leur gouvernance et leur 
modèle économique. Le secteur est, dans le même temps, en pleine mutation : le regroupement 
d’organismes suite à la loi ELAN, la baisse des aides publiques, la réduction des loyers et donc des revenus 
avec la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS)… sont autant de changements que chaque bailleur doit prendre 
en compte pour maintenir son action sur ses territoires. 
 

B. Orientations stratégiques  

 
Le projet PΣPSE « Porter Ensemble le Projet Stratégique d’Entreprise » fixe la trajectoire de Domofrance pour 
la période 2019-2023. Il vise à répondre aux mutations sociales et économiques du secteur du logement social 
et à resserrer les liens entre Domofrance et ses clients. Il est en accord avec la feuille de route établie par 
Acton Logement Immobilier. PΣPSE est un projet global, fondé sur la Responsabilité Sociétale et 
Environnementale (RSE), l’ancrage territorial et la digitalisation de l’entreprise. 
Bati autour de 6 ambitions stratégiques, le projet à moyen terme se décline en plans d’actions annuels : dont 
une évaluation est produite deux fois par an (bilan intermédiaire et final). 
 

Ambition 1 Affirmer le lien emploi-logement 
Ambition 2 Bâtir plus de proximité 
Ambition 3 Conjuguer écologie et habitat 
Ambition 4  Cultiver notre capital humain 
Ambition 5 Digitaliser pour mieux loger 
Ambition 6 Redessiner notre modèle économique 

 
 

A travers PΣPSE, Domofrance entend favoriser l’employabilité et soutenir l’économie en Nouvelle-Aquitaine. 
L’objectif est d’impulser des opérations d’aménagement et de promotion immobilière sur l’ensemble de ce 
territoire, en particulier sur les bassins d’emploi et dans les zones périphériques rurales en développement. 
En facilitant l’accès au logement des salariés à proximité de leur lieu de travail, Domofrance aide les 
entreprises à loger leurs équipes et à recruter, faisant ainsi du logement un tremplin pour l’emploi. Les 
marques Yellome et Havitat permettent de répondre à cet enjeu et de diversifier les solutions en matière de 
parcours résidentiel.  

Domofrance a également pour ambition de créer et animer des quartiers où il fait bon vivre et grandir, 
propices au « vivre ensemble ». C’est pourquoi l’entreprise est engagée dans de nombreux projets de 
renouvellement urbain et de requalification de quartiers. Il s‘agit aussi de rendre l’habitat plus inclusif, 
synonyme d’insertion sociale et de solidarité, avec un maillage territorial au plus près des clients et des 
acteurs de terrain. Des projets les plus attendus jusqu’aux plus complexes et innovants, notre société place 
toujours la qualité et l’écoute au plus haut niveau de priorité. 
Domofrance place l’écologie au cœur de son métier d'aménageur / constructeur. Cela passe par 
l’amélioration et la rénovation des logements, mais surtout par l’intégration de critères environnementaux 
très exigeants sur les nouveaux projets : énergie, déchets, GES… Certifiée ISO 50001 depuis 2016, la sobriété 
énergétique est recherchée par l’entreprise dès la conception des logements jusqu’à leur habitation par les 
locataires, qui bénéficient d'une économie sur leurs factures énergétiques. La volonté de Domofrance de 
préservation des ressources s’applique également à la biodiversité, véritable trésor de notre territoire. 
Enfin, dans le cadre de ses obligations réglementaires en matière de reporting extra-financier, Domofrance a 
identifié 14 enjeux prioritaires pour l’entreprise et ses parties prenantes. Chacun de ces enjeux sont associés 
à un indicateur de performance permettant à Domofrance d’évaluer et d’améliorer ses actions et de rendre 
compte de ses résultats auprès de ses parties prenantes.  
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C. Plan d’action  
 

Nos actions sociales : 
 

Des actions en faveur de la solidarité et du vivre ensemble :  
 

En partenariat avec les associations locales, de multiples animations sont mises en place dans les résidences 
pour favoriser le lien intergénérationnel (jardins partagés…), l’ouverture à la culture et au sport pour les 
enfants (activités sportives encadrées par le Stade Bordelais, places à l’Opéra National de Bordeaux…), la 
découverte des métiers du bâtiment, de l’entretien des résidences et des espaces verts (chantiers éducatifs, 
chantiers d’été…), la sensibilisation au cadre de vie et à l’environnement. 
 
Exemple d’action : « Les berceuses » 
 
En 2019, afin de favoriser du lien social sur la résidence de Bordeaux Saint 
Jean, un projet culturel, organisé par l’association « jesuisnoirdemonde », 
une compagnie d’artistes installée à Lormont sur la rive droite de Bordeaux 
depuis 2009, a vu le jour.  L’objectif était de récolter les diverses berceuses 
entendues dans son enfance afin de créer un répertoire musical commun 
et créer des ateliers de chorale locale. Des choristes professionnelles sont 
ainsi venus chanter pour donner un aperçu des ateliers début 2020. Pour 
récolter les berceuses et informer de l’évènement, un porte à porte a été 
réalisé. Le projet est soutenu par le PIMMS de Bordeaux St Jean, une des 
interfaces de médiation entre les populations et les services publics.  

 
Une politique volontariste en faveur de l’insertion par l’économie et par l’emploi : 
 
Mobilisée pour ouvrir des perspectives d’embauche et des qualifications aux personnes éloignées de l’emploi, 
Domofrance est engagée depuis longtemps dans les différents dispositifs d’insertion par l’activité 
économique et de formation professionnelle. Pilier de son action, la clause d’insertion est réalisée chaque 
année au-delà des exigences réglementaires. Des ateliers chantier d’insertion et des chantiers formation à 
des métiers porteurs (entretien, charpente…) sont également menés en partenariat avec les collectivités, les 
entreprises, les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion, permettant d’offrir une passerelle vers 
le monde du travail à un nombre de femmes et d’hommes chaque année plus important. 

 
Exemple d’action : Plateforme de recyclage R3 

Domofrance et la société R3 collaborent pour valoriser les 
déchets des résidences. R3 propose de passer récupérer les 
déchets recyclables des résidences du parc Domofrance. 
L’idée ici est d’embaucher également des personnes en 
insertion dans ce secteur d’activité vertueux.    

 
 
 
 
 

Le soutien de dispositifs innovants de solidarité : 
 
Permettre à des femmes en manque d’estime de soi de 
reprendre confiance, pour mener à bien leurs projets d’ordre 
privé ou professionnel : telle est la mission de l’association 
Les Fées Papillons. Pour cela, un parcours de soins et de bien-
être personnalisé est proposé par des professionnelles 
bénévoles, les « Fées », en séances individuelles (coiffure, 
esthétique…) ou collectives (sophrologie, diététique…). 
Orientés par les prescripteurs locaux de réinsertion sociale et 
professionnelle, les « Papillons » s’engagent, une fois la 
confiance retrouvée, à participer à leur tour à l’accueil des 
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nouvelles bénéficiaires. Soucieux de faciliter l’insertion de celles qui en sont le plus éloignées, Domofrance a 
mis 2 appartements à la disposition de l’association puis a accompagné sa candidature au Fonds pour 
l’innovation sociale des Entreprises sociales pour l’habitat (ESH). Lauréate en 2013, Les Fées Papillons ont 
bénéficié d’une dotation de 40 000 € pour 2 ans qui permet le financement d’un poste de coordinatrice. 

 

Domofrance, acteur responsable – Chiffres clés 2020 
 

220 000 Heures d’insertion générées 
137 ETP directs créés 
3M d’€ pour les actions spécifiques de réinsertion 
160 K€ en faveur de l’économie circulaire 
 
Nos actions en faveur de l’environnement : 
 
Performance énergétique du patrimoine : 

 

Depuis 2016, Domofrance met en œuvre une démarche volontariste de maîtrise et 
réduction de l'impact de son parc sur le climat en déployant la norme ISO 50 001 sur 
l'ensemble de son patrimoine collectif. Dans ce cadre, un "plan comptage" 
énergétique est en cours de déploiement. Il vise à suivre et piloter les contrats 
d'exploitation des chaufferies collectives de Domofrance afin de traiter les 
éventuelles dérives de consommation et améliorer le confort des locataires. 
Domofrance a mis en place un outil de collecte et d'analyse des données 
énergétiques. Le dispositif a été testé en 2019 et sera déployé en 2020/2021 sur 
l’ensemble des chauderies collectives que compte Domofrance sur son parc.  
Les travaux d'amélioration et les réhabilitations énergétiques programmés dans le 
cadre du Plan Stratégique de Patrimoine 2020-2029 permettent à Domofrance de réduire l'impact 
énergétique de son patrimoine. Domofrance s’est engagée pour toute la production neuve en maîtrise 
d’ouvrage directe, à atteindre une consommation d'énergie inférieure d'au moins 10% aux seuils 
réglementaires imposés par la Réglementation Thermique en vigueur. 

 
Impact sur le climat du patrimoine (GES) et adaptation au changement climatique : 
 

Dans le cadre de son Bilan Carbone, Domofrance a identifié les possibilités de réduction de ses émissions de 
gaz à effet de serre notamment par l’amélioration des enveloppes des résidences, l’amélioration des 
systèmes et des équipements de chauffage, le développement des énergies renouvelables, la meilleure 
gestion du matériel informatique et me recours à une électricité d'origine renouvelable. Ces actions, liées à 
la politique énergétique ISO 50 001, engagent Domofrance dans la mesure de ses principales consommations 
et ainsi de ses principales émissions de gaz à effet de serre. Domofrance favorise la création d'EcoQuartiers 
et d'éco-habitats sur les territoires et entend mener deux opérations expérimentales par an en très haute 
performance environnementale. 

 
Résidence les Lumières / Bègles Terre sud 
En 2019, Domofrance et la ville de Bègles ont reçu à Paris le 
label EcoQuartier niveau 3 pour ce quartier de 70 ha dont plus 
de 40 ha sont dédiés aux espaces naturels ou d’agrément. 
 

 
 
 

La gestion des déchets et cadre de vie des habitants : 
 
Domofrance déploie déférentes actions pour améliorer la gestion et le recyclage des déchets, des chantiers 
d'une part (en tant que maître d'ouvrage), et des locataires d'autre part (en tant que bailleur). La maîtrise des 
déchets de chantiers passe notamment par : 

- Un suivi des déchets de chantiers avec le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, 

- Une "Charte prestataires" intégrant cette dimension, 

- La mise en œuvre des critères de "chantiers propres" de la norme NF Habitat.  
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L'amélioration de la gestion des déchets des ménages repose principalement 
sur : 

- Le déploiement d'actions de sensibilisation et d'accompagnement sur les 
déchets des ménages, 

- Le déploiement de conteneurs enterrés, 

- L’expérimentation de méthodes innovantes (sur certaines quartiers, tri et 
collecte des déchets avec une solution collaborative d'optimisation du tri des 
ménages "Yoyo"...). Pour la collecte et le traitement des encombrants, 
Domofrance fait appel à R3 et travaille avec les régies de quartiers.   

 
 

Consommation d'eau des habitants : 
 

La maîtrise des consommation d'eau des locataires s'appuie principalement sur : le déploiement sur une 
partie du parc de capteurs sur les compteurs d'eau, avec alertes en cas de consommation anormalement 
élevée ; l'installation de kits hydro-économes. L'observatoire des charges permet également une veille sur le 
niveau de consommation d’eau par résidence. 
 
Nos actions de préservation de la biodiversité : 
 

Afin de renforcer l'action en faveur de la préservation de la biodiversité, Domofrance engage les actions 
suivantes : sensibilisations, formations, compensation, accompagnement à l'amélioration des pratiques en 
interne… Domofrance intègre également dans certains projets en maîtrise d'ouvrage des prescriptions 
portant sur la protection de la biodiversité, en cohérence avec les approches d'éco-quartiers. En 2018, 
Domofrance a obtenu une "Victoire d'Argent" aux Victoires du Paysage pour son opération d'éco-quartier 
Arago, à Pessac. 

 
Domofrance, acteur responsable – Chiffres clés 2020 
 

123KWH/m² : consommation moyenne du parc de logements (étiquette C) 
323 GWH CUMAC économisés en 2020 grâce aux travaux énergétiques menés sur le patrimoine 
86 logements neufs livrés en MOA directe avec certification ou label environnemental 
95 logements neufs construits selon les prescriptions de chantiers à faible nuisance 

 

4.8 Coûts de gestion 

 
Domofrance poursuit sa stratégie de baisse des coûts de gestion en recherchant une optimisation de l’ensemble de ses 
coûts de fonctionnement. 
 

A. Engagements 

 

 

Au cours  de

l ' année N-3 ( 2018)

Au cours  de

l ' année N-2 ( 2019)

Au cours  de

l ' année N-1 ( 2020)
2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 106€* 1 115€* 1 277€** 1 241 € 1 235 € 1 234 € 1 232 € 1 236 € 1 222 €

* 2018 et 2019 : source DIS agrégé des 3 sociétés avant fusion **  Provisoire en attente de production du DIS en 09/2021

G1. Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux artic les L. 452-4 , L.452-4-1  et L. 342-21, par année

Par année :

Réf érence

Coûts  de gestion par logem ent,  hors  dépenses  de m aintenance et coti sations  

m entionnées  aux art i cles  L.452-4, L.452-4-1 et L.342-21

en euros
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TITRE 5 : AUTRES ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME 

Qualité de service et satisfaction des partie prenantes de l’entreprise : 
 
En 2018, Domofrance a obtenu la certification ISO 9001 : 2015 
pour son système de management de la qualité, sur le périmètre 
de ses activités de construction neuve. Cette certification 
valorise la démarche qualité de Domofrance qui vise autour de 
trois objectifs :  
 

- Accroître la satisfaction de ses clients et parties prenantes,  

- Améliorer en continu la qualité de ses produits et services,  

- Optimiser le fonctionnement de l’entreprise au quotidien.  
 

Délivrée par Bureau VERITAS, la certification est attribuée pour 3 ans, avec un audit de suivi annuel. 

Qualité et performance de l’habitat : 
 
À l’issue de la certification délivrée par Cerqual en 2020, Domofrance a obtenu le droit d’usage de la marque 
NF Habitat – NF Habitat HQE™ pour ses opérations de construction de logements familiaux et résidences 
services en locatif. Cette certification s’intègre dans la démarche générale d’amélioration continue de la 
qualité engagée par Domofrance depuis plusieurs années. 
 
Elle constitue un gage de qualité et de performance de l’habitat dans les domaines suivants : 
 
- Qualité de vie : confort hygrothermique- air intérieur- 

fonctionnalité- sécurité. 

- Respect de l'environnement : performance énergétique – 
réduction des consommations d’eau- réduction des 
déchets. 

- Performance économique : coûts d’entretien réduits – 
consommations et charges maîtrisées. 

 
 
 
Cette certification apporte également à Domofrance, maître d’ouvrage : 
 

- Un cadre technique de référence, 

- Une structuration de ses pratiques professionnelles, 

- Une valorisation de son activité. 
 
Performance énergétique : 
 
Certifiée ISO 50001 sur le management de l’énergie depuis 2016 Domofrance a fait de la thématique 
énergétique l’une des lignes directrices de sa stratégie d’entreprise. 
 
La réhabilitation thermique BBC de la résidence St 
Martin à Villenave d'Ornon 
Au-delà de l’aspect environnemental de cette 
démarche, l’ambition de Domofrance est également 
de lutter plus efficacement contre le risque de précarité 
énergétique de ses locataires tout en leur assurant 
confort et qualité d’usage de leur logement. 
En novembre 2020, Domofrance a obtenu la 
reconduction de son accréditation à l’issue de l’audit de 
surveillance réalisé par l’organisme certificateur.  
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L’Amélioration de la Performance Energétique du Patrimoine Collectif de 15% d’ici 2023 et l’éradication des 
logements avec un étiquette énergétique F et G avant fin 2022 sont deux cibles principales inscrites dans le 
Projet Stratégique d’Entreprise de Domofrance qui fait de la transition environnementale un engagement 
fort.  
 
 Afin d’atteindre ces objectifs, Domofrance s’appuie sur : 
 

- La rénovation énergétique de 4 000 logements d’ici 2023 dans le cadre du Plan Stratégique de Patrimoine 
actualisé, 

- L’optimisation du suivi de la consommation des chaufferies du patrimoine collectif par le déploiement d’un 
plan de comptage énergie, 

- L’expérimentation et le déploiement des énergies renouvelables dans la conception de ses résidences, 

- Le déploiement d’objets connectés tels que le thermostats intelligents, 
- L’expérimentation de nouveaux dispositifs innovants comme la démarche EnergySprong, le 

Dispositif Voltalis ou Kocliko. En matière de réhabilitation, l’amélioration des performances énergétiques 
est devenue l’axe central de tout projet. 

 
Performance Sociale et Environnementale : 
 
Domofrance a fait de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise un des axes stratégiques de son Projet 
d’Entreprise PΣPSE. La RSE constitue le référentiel des politiques menées par Domofrance sur les territoires. 
Chaque année, dans son Rapport responsable, Domofrance illustre l’application concrète de ses 
engagements sociétaux et environnementaux au travers des actions qu’elle a menées. 
 
Si le contexte économique est mouvant et le marché du logement sous tension, Domofrance mise sur la RSE 
pour inventer de nouvelles coopérations. C’est avec chaque interlocuteur (client, partenaire, fournisseur, 
salarié…) que le dialogue doit s’établir. 
 
La démarche volontaire et indépendante de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) permet de relever 
les défis spécifiques des territoires néo-aquitains. La RSE intègre ces enjeux liés à l’évolution de nos modes 
de vie. En créant un échange permanent avec chaque acteur, l’entreprise s’engage pour garantir l’avenir des 
territoires au profit des habitants. 
 
Afin d’évaluer et d’améliorer en continue la démarche RSE de l’entreprise, Domofrance réalise également 
une Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF).  
 
La DPEF contribue à une meilleure transparence de l’impact des activités de Domofrance et donne à voir les 
politiques menées par l’entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.domofrance.fr/PEPSE
https://www.domofrance.fr/PEPSE
https://www.domofrance.fr/Media/Mediatheques/Plaquettes/Rapport-d-Activite-Responsable-2019
https://www.domofrance.fr/Media/Mediatheques/Plaquettes/Declaration-de-Performance-Extra-Financiere-2019
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De plus, Domofrance a obtenu en décembre 2020 la certification internationale BCorp à la suite d’un audit 
des activités de l’entreprise et de son fonctionnement en lien avec les 
axes de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) : Gouvernance, 
Collaborateurs, Collectivité, Environnement et Clients. 
Pour obtenir cette distinction, Domofrance a dû répondre à un 
questionnaire et des audits indépendants évaluant l’impact de 
l’entreprise dans cinq domaines : la gouvernance, les collaborateurs, la 
collectivité, l’environnement et les clients. Il aura fallu fournir des preuves 
de toutes les pratiques socialement et écologiquement responsables. 
Au travers de son Projet Stratégique d’Entreprise PΣPSE, Domofrance 
s’engage au-delà de sa mission sociale : l’entreprise facilite le lien emploi-
logement, bâtit de la proximité, conjugue écologie et habitat et cultive 
son capital humain. Ces valeurs qui la singularisent ont permis à 
l’Entreprise Sociale pour l’Habitat de rejoindre la centaine d’entreprises 
certifiées en France. 
Ce label obtenu pour une durée de 3 ans constitue une véritable 
reconnaissance de l’implication de Domofrance dans sa conception de 
projets d’habitat et son engagement en faveur de la transition écologique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.domofrance.fr/PEPSE
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TITRE 6 : FICHIER ETAT INITIAL DU PARC, OCCUPATION 
SOCIALE, ETAT DU SERVICE RENDU 

Nota : Conformément au Guide de rédaction des CUS, pour les résidences ayant un nombre de logements 
inférieur à 11, les données relatives à l’occupation sociale sont regroupées et consolidées à l’échelle de l’EPCI 
de rattachement, voire plusieurs lorsque nécessaire pour atteindre le seuil de 11 logements. 
 
Liste des attributions 2020 en faveur de ménages relevant des plafonds majorés dérogatoires accordés par la 
Préfecture. 
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Fait en X exemplaires, à Bordeaux le  

 
Pour Domofrance,   

 

Le Directeur Général 

Francis STEPHAN 

 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Nouvelle Aquitaine 

Préfète de la Gironde 

Fabienne BUCCIO 

 

 

 

 

 
A compléter, après décision des Départements et EPCI de signer la CUS : liste des 
personnes publiques signataires, Noms des Présidents des Départements/EPCI, dates, 
signatures. 
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Personne Publique 

associée 
Date réunion 

Visio ou 

présentiel

Participants 

Domofrance
Participants pour la PPA Faits saillants de la réunion

C.A Pau Béarn 

Pyrénées 

06/04/20201 de 

10H00 à 12H00
Visio X.CAMLONG/S.GACHE E.SCHREIBER/I.BURON

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. La C.A nous enverra ses observations écrites a

posteriori. Les éléments les plus marquants pour la C.A : objectif de production locative neuve de 45 logements par an en

adéquation avec les besoins du territoire, le partage des enjeux relevés dans le PSP pour la C.A est important et doit permettre de

vérifier l'adéquation entre stratégies patrimoniales et besoins de la population notamment pour préparer l'ANRU 3. Le plan

"Seniors" mis en oeuvre par Domofrance est accueilli très favorablement. Le parc fléché vente HLM du territoire est important. Les

ventes permettront de dégager les fonds propres nécessaires à la production neuve. Une CIA est en cours d'élaboration et verra le

jour vraisemblablement à la fin 2021. En conclusion, cette réunion a permis d'aborder la stratégie globale de Domofrance sur la

région Nouvelle-Aquitaine, puis plus particulièrement sur la C.A de Pau. Une appétence particulière pour le PSP de Domofrance est 

notée. Une réunion spécifique de présentation pourrait être organisée.

COBAN
09/04/2021 de 

14H00 à 15H00
Visio S.GACHE A.VANHOENACKER

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. Présentation synthétique des sujets les plus prégnants :

entretien du patrimoine, développement locatif neuve, offre de logements foyers existante, offre à destination des jeunes. La

COBAN m'indique que l'élaboration de leur 1er PLH est en cours. Le diagnostic est terminé, ils entrent dans la phase de définition

de leur stratégie. Pas de commune concernées par la loi SRU actuellement, mais vraisemenblement une des communes de la CDC

va passer le seuil des 15 000 habitants. Les élus ont une volonté forte de développer l'offre de LLS et notamment à destination des

jeunes (en formation et saisonniers) qui rencontrent des difficultés pour se loger sur le territoire. Au regard du prix du foncier

élevé sur ce territoire, le bail à construction peut constituer une réponse. Pas d'observations particulières sur les objectifs définis

dans la CUS.

CDC Lacq-Orthez
13/04/2021 de 

16H30 à 18H00
Visio X.CAMLONG/S.GACHE

M. OLIVE/M.BALESTA-

RAFFIER

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. Présentation synthétique du PSP sur le territoire (pas

d'observations particulières de la CDC). Echanges sur l'indicateur PP1 relatif au développement de l'offre nouvelle de LLS. Pour la

CDC les objectifs d'agréments sont conformes aux besoins du territoire. Thème vente HLM : 1 résidence en vente depuis 2017. Pas

de nouvelle mise en vente de patrimoine fléchée dans le PPV 2021-2026. Point sur les engagements liées à la mixité sociale : la CIL

est installée depuis juin 2019 mais les travaux sur la CIA n'ont pas démarré. Echanges sur le sujet des attributions Q1 hors QPV

(objectif réglementaire 25%) ainsi que sur la complexification des règles d'attribution. Les actions permettant la maîtrise des loyers

et charges sont présentées de manière synthétique. Présentation du nouveau Centre de Relation Clients, outil d'amélioration de

la qualité de service. La CDC fait part des enjeux particuliers du territoire : saisonniers, gens du voyage et revitalisation des centre

bourg. DMF présente ses réponses en termes de produits et d'accompagnement dans l'élaboration des projets.

C.A Pays Basque
14/04/2021 de 

11H00 à 12H30
Visio X.CAMLONG/S.GACHE M-H HOURQUET

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. MME HOURQUET maîtrise le cadre réglementaire de la

CUS et la méthodologie PSP. La réunion démarre avec une analyse de l'indicateur PP1 relatif au développement de l'offre locative

neuve. Les objectifs de Domofrance sont en phase avec les besoins recensés par le territoire (notamment PLAI) et n'appellent pas

d'obserations particulières. Le patrimoine étant récent sur l'agglomération, seule la résidence Hapéténia est prévue à la

réhabilitation en 2027. RAS sur la vente HLM, un seul programme en vente et pas de nouveau programme fléché pour la période

2021-2026. Nous abordons ensuite les indicateurs relatifs aux attributions et notamment le Q1 hors QPV. L'agglo. nous indique

que la CIL est créée mais pas installée pour le moment. Pas d'autres observations sur le projet de CUS.

Département 64
14/04/2021 de 

14H00 à 15H15
Visio X.CAMLONG/S.GACHE B. DUPEY

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. M. DUPEY a pris connaissance de l'ensemble du dossier

technique et n'a pas relevé d'incohérences en termes de stratégie exprimée et d'objectifs territorialisés. Le sujet du PLAI-adapté

est abordé. Il est convenu de ne pas quantifier d'objectif dans l'indicateur de développement de l'offre locative PP1 dans la

mesure où la mobilisation du PLAI-adapté se fait au gré des opportunités. M. DUPEY rappelle les publics visés par le PLAI-adapté :

femmes victimes de violence, sorties de structures d'hébergement, accueil des migrants). Le "Plan Seniors" retient l'attention du

CD64, un outil qui permettra de répondre aux problématiques liées au vieillissement de la population observée dans les P.A. Pour

le CD64, le dossier technique d'association est clair et précis, les réponses apportées aux problématiques du territoire CD 64 sont

claires.

CDC du Grand 

Cubzaguais

15/04/2021 de 

10H00 à 11H00
Visio N.MULLER/S.GACHE V.GUINAUDIE/M.HEGRON

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. La CDC nous informe qu'ils lancent leur démarche

d'élaboration de leur PLH au 2nd semestre 2021, ce qui est le démarrage de leurs réflexions sur le thème de l'habitat. Nous

abordons l'indicateur PP1 développement locatif neuf, les objectifs de Domofrance sont en phase avec les besoins du territoire.

Pas de réhabilitation sur le territoire ni vente HLM. La CDC nous indique que la loi SRU s'applique désormais aux communes de ST

ANDRE DE CUBZAC et VAL DE VIRVEE qui ont des besoins en logements plus prégnants (dont locatif social) avec notamment un

besoin accru pour le public des seniors et les jeunes. La maîtrise foncière est difficile pour le territoire. Domofrance présente les

actions possibles via les dispositifs Action Coeur de Ville et Petites Villes de Demain sur l'existant. Pas de CIL/CIA sur le territoire

pour le moment. Présentation des indicateurs liés aux objectifs de mixité sociale qui ne font pas l'objet de remarques

particulières.

CDC Montesquieu
16/04/2021 14H00 

à 15H00
Visio N. MULLER/S.GACHE S.GOMEZ

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. La CDC nous informe que leur démarche d'élaboration

du PLH est en cours et sera finalisée au 2nd semestre 2021. Le développement de l'offre locative neuve est abordé à travers

l'indicateur PP1. Pas de remarques de la part de la CDC, les objectifs sont bien calibrés au regard des besoins du territoire (dont le

marché immobilier est en tension). La CDC attire notre attention sur la nécessité de prendre en compte dans notre

programmation : le besoin de petits logements et l'adaptation de l'existant aux seniors. 2 communes émargent aux critères de la

loi SRU (Cadaujac et Léognan). 2 autres communes relèveront dans les années à venir de cette même loi : Martillac et St Médard

d'Eyrans. L'activité vente HLM est présentée et ne fait pas l'objet de remarques particulières. Les engagements en matière de

mixité sociale sont abordés. La CDC nous indique que la CIL n'est pas créée, mais elle le sera certainement en 2022, après

approbation du PLH.

Département 47 28/04/2021 Visio
N.MULLER/S.GACHE/E.

GAUVILLE

MME LE JOUBIOU/MME 

FILLOL/ M.PICARD/MME 

LESPES-TORTUL

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. Echanges sur les enjeux de Petites Villes de Demain et

ACV. Présentation des objectifs de développement de l'offre, d'éradication des passoires énergétiques et des réhabilitations, vente 

de patrimoine existant et attributions. Pas d'observations particulières. Le CD souhaite avoir l'état initial de performance

énergétique du parc, il leur sera envoyé avec le projet de CUS final. Le CD demande la position de DMF sur l'habitat des gens du

voyage. DMF est positionnée sur d'autres projets et segments de populations fragiles.

Département 16
26/04/2021 de 

10H30 à 11H30
Visio L.BAGGIO/S.GACHE

MME VIROLLAUD/MME 

SOCHACKI

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. Domofrance n'envisage pas de développement sur ce

territoire. DMF réalisera l'entretrien du patrimoine existant et la mises en service du projet de 16 logements proches du FJT de

Cognac. Pas d'observations particulières sur le projet de CUS.

Val de Garonne 

Agglomération

27/04/2021 de 

10H00 à 12H00
Présentiel 

N.MULLER/E.GAUVILLE

/S.GACHE

M.FRAICHE/MME 

KERANGOAREC/M.PEZZUTTI

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. Forte demande en PLAI exprimée par l'agglo + marché

en tension. La part de logements en PLAI dans la production neuve doit être significative. DMF exprime le fait que la demande en

logements est stable sur ce territoire. Présentation des indicateurs relatifs au développement, éradication des passoires

énergétiques et réhabilitations, vente HLM et attributions. Pas d'observations particulières. Echanges autour des projets de l'agglo

et des réponses que DMF pourrait apporter (notamment logements des jeunes et centres anciens).

C.A d'Agen
27/04/2021 de 

14H00 à 16H00
Présentiel

N.MULLER/E.GAUVILLE

/S.GACHE/J.LORENZAT

O/S.COSTA

A.DUS/K.DUBUC

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. CIA signée début 2021, le PLH sera révisé en 2022-2023

avec une volonté de maintenir des SMS. L'agglo souhaierait que la part de PLAI s'établisse à 50% de la programmation. DMF

indique que cette dernière prévoit 40% de PLAI ce qui est un effort significatif permettant de maintenir un niveau satisfaisant de

mixité sociale. Sur Agen, une diversification avec du PLUS/PLS semble possible. Les indicateurs relatifs à l'éradication des passoires

énergétiques, réhabilitation, vente HLM et attributions sont présentés. Ces sujets donnent lieu à des échanges denses et

constructifs.
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Personne Publique 

associée 
Date réunion 

Visio ou 

présentiel

Participants 

Domofrance
Participants pour la PPA Faits saillants de la réunion

Département 24
03/05/2021 de 

14H00 à 15H00
Visio L.BAGGIO/S.GACHE C.TOULOUMONT/C.CHAINE

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. Echanges sur le développement locatif neuf : le CD24

nous signale que le bergeracois a des besoins en logements qui s'expriment, comme le sarladais et le nontronnais. CD24 demande

qu'une part de PLAI-A soit inscrite dans la CUS, il est compliqué d'exprimer des intentions à moyen terme sur ce type de sujet.

Globalement le CD24 trouve la programmation sur le Département bien calibrée mais avec un souhait d'une part plus grande de

PLAI. Echanges autour du projet de la RPA de Mussidan (démolition-reconstruction). Présentation de la vente HLM 68 logements

identifiés à la vente (dont 1 programme Daumesnil fléché ONV). Présentation des attributions en lien avec la mixité sociale.

C.A de La Rochelle
04/05/2021 de 

10H30 à 11H30
Visio L.BAGGIO/S.GACHE

S.GONZALEZ-

MORETTI/M.COUMELONGU

E

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. Patrimoine récent sur l'agglo. Pas de réhabilitations

prévues, ni démolitions, ni vente HLM. La réunion est axée sur le développement de l'offre locative neuve (indicateur PP1). Le

niveau de développement proposé par Domofrance est bien calibré pour l'agglo. Cette dernière demande un effort sur la

production de PLAI-A et insiste sur la nécessité de développer une offre architecturalement qualitative. Les communes d'Angoulins

et Nieul ont des besoins en logements affirmés (déficitaires SRU et carencées). Besoin de petits logements sur la ville centre et

plutôt T2/T3 sur 1ère et 2ème couronne. La CIA devrait être validée en juillet. Engagements liés à la mixité sociale OK pour l'agglo.

C.A du Grand Cognac
04/05/2020 de 

16H00 à 17H00
Visio L.BAGGIO/S.GACHE

N.GOURDET/C.SIMON-

TATARD/M. le Maire de 

Cognac

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. DMF préciser qu'elle n'a pas vocation à développer une

offre nouvelle sur le territoire (stratégie Groupe AL). Pas de réhabilitations inscrites au PSP (résidence du parc réhabilitée

récemment), pas de vente HLM prévue, pas de démolitions. L'agglo précise que la CIL n'est pas installée et ne le sera pas à court

terme. Pas d'observations sur les engagements liées à la mixité sociale.

C.A Grand 

Villeneuvois

05/05/2021 de 

10H15 à 12H00
Présentiel N.MULLER/S.GACHE

S.DEGHAYE/E.MICHEL/A.TO

UTON/G.CHAROLLAIS

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. Echanges sur l'indicateur de développement du LLS

"PP1". Pour l'agglo la pression de la demande ressentie sur le territoire est supérieure à celle enregistrée dans le SNE notamment.

Les élus nous font par du constat suivant : une partie du parc privé joue le rôle de parc social "de fait". Présentation de la vente

HLM et des 2 résidences que DMF souhaite mettre en vente. Pas d'objection. DMF explique le process de mise en vente d'une

résidence. L'agglo est intéressée par la transmission de l'état initial du parc et l'occupation sociale. Echanges sur le sujet des

attributions liées à la mixité sociale. Pas de remarques particulières. L'agglo nous indique que la CIL a été crééer mais pas installée

et ne le sera pas à court terme.

Bordeaux Métropole
06/05/2021 de 

17H00 à 18H15
Visio S.GACHE/S.THONNARD K.GESSNER

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. Présentation des engagements relatifs aux

réhabilitations, éradication des F/G, de la vente de patrimoine (notamment BRS et ONV, BM souhaite avoir des retours

d'expériences et bilans après les 1ères ventes) et du développement de l'offre de LLS. BM signale que des financements sont

disponibles dans le cadre du plan de relance pour traiter les F/G. Pour le développement de l'offre : demande de produire plus de

petites logements T1/T2 pour répondre à la demande qui s'exprime. BM souhaite que nous puissions aller au-delà des

engagements CUS si possible en termes de production neuve de LLS.

Limoges Métropole
07/05/2021 de 

9H30 à 10H15
Visio

N.MULLER/E.GAUVILLE

/S.GACHE
C.BAS/A.MARQUET

Présentation du cadre réglementaire de la CUS, du calendrier du projet et du process de fusion-absorption de Ciliopée Habitat par

Domofrance. Le développement dans le 87 sera assuré par une autre filiale d'AL (Noalis). Pas de développement prévu par DMF,

pas de vente de patrimoine, ni démolitions, entretien du parc au fil de l'eau. Gestion déléguée à la Coprod. Présentation de la

CIL/CIA par l'agglo. CIA=objectif de 25% d'attributions au Q1 hors QPV. Pas d'observations particulières de l'agglo.

C.A de Royan 

Atlantique

10/05/2021 de 

9H30 à 10H30
Visio L.BAGGIO/S.GACHE

MME BORDAGE/MME 

VAURY

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. Présentation de l'indicateur PP-1 relatif au

développement locatif neuf. Stratégie de développement accueillie favorablement. L'agglo souligne la nécessité d'une part

significative de PLAI dans la programmation au regard de la demande qui s'exprime sur le territoire. L'agglo nous faire part de

besoins en logements significatifs pour les saisonniers (6 700 saisonniers sur le territoire et seulement 1 000 logements existants),

DMF indique qu'elle peut étudier des projets spécifiques. La CIL se réunira en septembre, le diagnostic de la future CIA est en

cours. Une CIA devrait voir le jour fin 2021.

Département 17
10/05/2021 de 

11H00 à 12H00
Visio L.BAGGIO/S.GACHE

MME MERLAUD/MME 

PUYENCHET

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. Echanges sur l'indicateur PP-1 relatif au développement

de l'offre locative. Le Département nous sensibilise à la problématique du logement des saisonniers sur la frange littorale. DMF

indique que le développement de produits spécifiques est possible. Pas de réhabilitations, pas de vente HLM ni de démolitions sur 

le Département 17.

Grand Périgueux
11/05/2021 de 

16H30 à 18H00
Visio L.BAGGIO/S.GACHE

V.CHABREYROU/G.DAT/N.B

ORNE

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. Développement de l'offre locative : pas de PLS car pas

de besoins exprimés, objectif PLAI = 40% de la programmation dans le PLH (DMF en prévoit 30%). Pas de PLAI-A inscrit dans la

programmation à ce jour car sont produits selon opportunité des projets. A prendre en compte dans la CUS : les besoins de

logements adaptés au handicap, saisonniers et seniors. Forgerons : voir si possible d'avancer la réhabilitation prévue actuellement

en 2029. Nous signalent une problématique sur Entrepot car il y a beacoup de demandes de mutations de locataires à cause de

problèmes de charges de chauffage a priori. Vente HLM : présentation des objectifs, alerte sur Coulounieix car projets de

RU/démolition et donc diminution de l'offre de LLS à prévoir.

Département 33
17/05/2021 de 

14H00 à 15H30
Visio N. MULLER/S.GACHE M.C DARMIAN/E.BALU

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. Programmation locative neuve : bien calibrée.

Observation sur la part de PLAI proche 30%. Le CD33 préconise 40% de PLAI sur son territoire de délégation des aides à la pierre.

PLAI-Adapté : utilisé selon projets et opportunités, va être renforcé par le CD33 notamment afin de loger des familles spécifiques

(recompositions familiales, taille ménage élevée...). L'année passée, l'objectif de 25 PLAI-A a été revu à la hausse par l'Etat avec un

volume de 43 PLAI-A / an. L'Etat demande que 10% des PLAI soient des PLAI-A. Eradication des passoires énergétiques (73 logts) :

dernières réceptions de travaux en Gironde en 2024 maxi. Le CD 33 souligne l'effort important de résorption des passoires

énergétiques mené par DMF. Démolitions : le CD33 est vigilant sur la mobilité des ménages relogés (suivi des situations familiales

difficiles). Présentation du plan de vente pour information. En conclusion, le CD33 souligne que DMF a renforcé nettement ses

dernières années son identité "d'aménageur du territoire" en investissant les projets des territoires au regard de ses compétences.

"DMF a pris la mesure des besoins d'adaptation de l'offre nouvells selon les besoins des territoires. DMF est le 2ème bailleur

"consommateur des aides à la pierre" du CD33.

CDC Pays Foyen
18/05/2021 de 

14H30 à 15H30
Visio S.GACHE  C.AVRAND/V.P CDC

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. Patrimoine restreint sur ce territoire : 23 logements

individuels. 2 logements sont hors d'usage suite à un incendie. Une réhabilitation de ce programme est prévue en 2021. Pas de

vente de patrimoine, ni démolition prévue. Echanges sur les attributions en lien avec la mixité : pas de rotation en 2020. Les

travaux de lancement d'une CIL devraient démarrer fin 2021. Un élargissement de l'ORT actuelle est prévue avec un travail

d'identification d'immeubles à acquérir-améliorer qui sera mené dans le cadre du diagnostic.

CDC Jalle Eau Bourde
17/06/2021 de 

11H00 à 11H45
Visio N.MULLER/S.GACHE

MME BINET/ELUE 

COMMISSION LOGEMENT

Présentation du cadre réglementaire de la CUS et du calendrier du projet. Développement de l'offre locative : 360 logts sur 6 ans

dont 1/3 de PLAI, pour la CDC les intentions de développement sont bien calibrées par rapport aux besoins du territoire. 2

logements en DPE F seront traités avant fin 2022. Vente HLM : 79 logements. Intérêt prononcé pour le BRS. Le projet de CUS est

bien accueilli
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Annexe 6 : Liste partenaires acteurs de l’accompagnement social 
et de l’insertion par le logement dans le parc diffus 
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Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-223 (dossier 14) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

VALIDATION DE LA MISE EN ŒUVRE D'UNE OPÉRATION FAÇADES II EN CŒUR DE VILLE

DANS LE CADRE D'UN DISPOSITIF COORDONNÉ À L'ÉCHELLE DE L'AGGLOMÉRATION 2022-
2025

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS

Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 

Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA

Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au
dossier 3)

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / 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 Jean-Michel LABORDE
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot / Samazan /

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais / Taillebourg /

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON

Jean-Claude BOURBON /
Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO

Maud CARUHEL Aurore ROUBET
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA

Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE
/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noêlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 VALIDATION DE LA MISE EN ŒUVRE D'UNE OPÉRATION FAÇADES II EN CŒUR DE VILLE DANS

LE CADRE D'UN DISPOSITIF COORDONNÉ À L'ÉCHELLE DE L'AGGLOMÉRATION 2022-2025
Rapporteur : Christian PEZZUTTI

Objet de la délibération

Fort du succès de l’opération façades multi sites I et des résultats obtenus, la présente délibération a vocation à valider la
mise en place d’une opération façades à l’échelle de 9 communes de l’agglomération. L’agglomération se chargera de la
coordination et de l’animation du dispositif. 

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5216-1 et suivants

Exposé des motifs

Révéler le patrimoine local, sensibiliser les propriétaires privés à la nécessité de le protéger et le valoriser, améliorer le 
cadre de vie des résidents et renforcer l’attractivité de la commune sont autant d’objectifs poursuivis par le dispositif 
« Opération Façades II » et inscrits dans les opérations de revitalisation et dynamisation des cœurs de bourgs.

Concrètement, ce type d’opération a pour objet d’inciter les propriétaires privés à réaliser des travaux de rénovation 
extérieure de leurs immeubles grâce à l’octroi d’une aide financière. Aussi, et afin de s’assurer de la qualité des travaux 
envisagés, il convient que les propriétaires puissent, gratuitement, s’appuyer sur une expertise tout à la fois technique et 
administrative prenant la forme suivante :

- définition d’un projet de travaux en adéquation avec l’état de la façade, son intérêt architectural et son 
environnement. A cet effet, une visite sur site est opérée, 

- réalisation d’une fiche de préconisations de travaux servant de guide au propriétaire pour établir les devis,

- étude des devis et de leur conformité aux préconisations réalisées,

- aide au dépôt des autorisations d’urbanisme préalables aux travaux,

- aide au montage du dossier de demande de subventions, examiné devant un comité de sélection façades,

- vérification des travaux,

- versement des aides financières.

L’Agglomération propose d’accompagner, dans leurs démarches, les communes qui en font la demande, et à mettre à 
disposition de ces dernières l’ingénierie nécessaire à la bonne conduite d’une telle opération. Le coût de l’ingénierie sera 
réparti entre les différentes communes parties prenantes du dispositif.

De même, l’Agglomération envisage une participation financière, en complément et à parité de celle apportée par les 
communes, auprès des propriétaires privés pour la réalisation des travaux.

Neuf communes se sont positionnées en faveur du dispositif et ont délibéré sur les conditions de mise en œuvre : Clairac,
Cocumont, Fauillet, Fauguerolles, Le Mas d’Agenais, Meilhan-sur-Garonne, Seyches, Sainte-Bazeille et Saint Barthélémy
d’Agenais.

La présente délibération vise donc à présenter les modalités d’intervention de la Communauté d’Agglomération au titre de
l’Opération Façades II : animation du dispositif pour le compte des communes et aides aux travaux à destination des
propriétaires. 

Animation du dispositif Opération Façades pour le compte des communes et financement des aides aux travaux     :  

Il est proposé que l’animation de l’Opération Façades menée à l’échelle de l’Agglomération, pour 4 ans, soit calquée sur
la 1ière Opération Façades multi sites.

Pour cette opération, il a été proposé par les élus de la Commission Habitat et Aménagement de l’Espace en date du 14
juin 2021 sur proposition du groupe projet créé à cet effet, de recourir à 0.2 ETP pour le conseiller en architecture et 0.3
ETP pour l’animation et le suivi de l’opération. 

A ce  titre,  l’équipe  opérationnelle  (chargé  de  mission  VGA et  architecte-conseil)  accompagnera  gratuitement  les
propriétaires dans la définition de leur projet de travaux jusqu’à la réalisation de ces derniers. Ces missions comprenant
entre autres ; la tenue de permanences à destination des propriétaires, la visite sur place des immeubles, la réalisation
de préconisations de travaux, l’étude des devis, l’accompagnement administratif sur les démarches urbanistiques, le suivi
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des chantiers (rencontres avec les artisans), l’aide au montage des dossiers de financement, l’organisation du comité de
sélection façades et bilan annuel.
Il conviendra, en préalable, et avec le concours de la commune, que l’équipe opérationnelle travaille à la définition d’un
périmètre.

Le coût prévisionnel annuel des dépenses de suivi-animation,  comprenant les dépenses opérées pour le chargé de
mission pour l’animation et le suivi de l’opération, le recrutement d’un chargé de mission conseiller en architecture, et des
frais de communication/structure, est estimé à 23 991 € selon la répartition suivante :

population

nb de 
façades 

objectivés 
/an

Nombre de 
dossiers/an

Coût suivi-
animation 
au prorata 
population 

Coût suivi-animation 
au prorata population 

et au nb de façades

Enveloppes 
travaux Commune

Enveloppes 
travaux VGA

Clairac 2 816 5 2,8 5 064 3865 5 000 5 000
Sainte Bazeille 3 262 5 2,8 5 866 4266 5 000 5 000
Meilhan sur Garonne 1 395 5 2,8 2 508 2587 5 000 5 000
Le Mas d'Agenais 1 524 5 2,8 2 740 2703 5 000 5 000
Cocumont 1 103 5 2,8 1 983 2325 5 000 5 000
Saint Barthélémy d'Agenais 520 5 2,8 935 1800 5 000 5 000
Fauillet 864 5 2,8 1 554 2110 5 000 5 000
Fauguerolles 798 5 2,8 1 435 2050 5 000 5 000
Seyches 1 060 5 2,8 1 906 2286 5 000 5 000
Total 13 342 45 25,2 23 991 23991 45 000 45 000

Total sur 4 ans 180 100,8 95964 95964 180000 180000

Etant précisé que le coût du suivi-animation/commune sera calculé selon une pondération en fonction du nombre de
façades qui auront fait l’objet d’un accompagnement par l’équipe opérationnelle et de la population présente sur chacune
des communes.

Chaque commune s’engage à nommer un élu référent qui siégera au comité de sélection façades et pourra être amené à
accompagner l’équipe opérationnelle lors des visites avant/après travaux.

Financement des aides aux travaux     :  

Il  est  proposé  que  la  Communauté  d’Agglomération  apporte  son  concours  financier  aux  travaux  des  propriétaires
occupants ou bailleurs en complément et à parité de celui apporté par la commune, et plafonné à hauteur de 1  000€ /
façade éligible.  

Il a été proposé en Commission Habitat et Aménagement de l’Espace d’avoir un objectif de 5 façades par an pour chaque
commune.

Considérant les délibérations des communes validant la mise en œuvre et les objectifs fixés, l’enveloppe prévisionnelle
de subventions de VGA s’élèverait à 180 000€ sur 4 ans, soit 45 000€ par an.

Les critères d’éligibilité des façades et d’octroi des subventions aux propriétaires feront l’objet d’un détail dans le cadre de
l’adoption du Règlement d’Intervention qui sera définit en groupe projet et validé en Commission Habitat et Aménagement
de  l’Espace.  Chaque  commune  délibérera  sur  le  périmètre  retenu  et  le  règlement  d’intervention  ainsi  défini.  Une
convention de mise à disposition de service sera signée avec chaque commune de l’opération façades multi sites II.

Le Conseil Communautaire,

Valide le lancement d’une opération façades multi sites II à l’échelle de 9 communes de l’Agglomération et ce 
pour une durée de 4 ans

Précise que Val de Garonne Agglomération assurera la coordination de cette opération
 
Valide la participation financière de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération aux projets 

de travaux des propriétaires occupants et bailleurs en complément et à parité du financement octroyé par
les communes, et dans la limite de 1 000€ par façade  

Décide d’affecter une enveloppe financière annuelle de 45 000€ pour cette Opération, soit 
180 000€ sur 4 ans et de l’inscrire au budget principal du Pôle Aménagement, Habitat et Droits des sols à
l’article 20422

Précise que l’animation de cette Opération sera confiée au Pôle Habitat de Val de Garonne Agglomération pour le
compte des communes

3 | 4



Précise que les modalités de paiement de l’animation de cette Opération feront l’objet de conventions 

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

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 72

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 28 décembre

Fait à Marmande le 16 décembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-224 (dossier 15) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

MODIFICATION DE L'ÉCHÉANCIER DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT PAR

LA COMMUNE DE SAINTE-BAZEILLE À LA COMMUNAUTÉ VAL DE GARONNE

AGGLOMÉRATION DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION D'UN ÉCOQUARTIER AU LIEU DIT

MONTPLAISIR

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET

Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au

dossier 3)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / 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 Jean-Michel LABORDE

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais / Taillebourg /
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /
/ Céline BOUSSIE

Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON
Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO
Maud CARUHEL Aurore ROUBET

Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noêlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 MODIFICATION DE L'ÉCHÉANCIER DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT PAR

LA COMMUNE DE SAINTE-BAZEILLE À LA COMMUNAUTÉ VAL DE GARONNE

AGGLOMÉRATION DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION D'UN ÉCOQUARTIER AU LIEU DIT

MONTPLAISIR
Rapporteur : Christian PEZZUTTI

Objet de la délibération

Modification  de  l’échéancier  de  versement  de la  subvention  d’équipement  par  la  commune de Sainte-Bazeille  à  la
Communauté de Val de Garonne Agglomération dans le cadre de la réalisation d’un écoquartier

Visas

Vu la délibération D2012F01 portant sur le programme d’aménagement, phasage et pré-bilan financier de l’opération
stipulant  le versement de la subvention d’équipement de la commune de Sainte-Bazeille pour participer à l’équilibre
financier de l’opération,

Vu la délibération de Sainte-Bazeille du 13 mars 2012 validant le versement de cette subvention selon un échéancier
donné,

Vu la délibération de la commune de Sainte-Bazeille en date du 16 novembre 2021 proposant un nouvel échéancier
selon la tranche ferme et les deux tranches optionnelles du nouveau permis d’aménager, 

Exposé des motifs

L’aménagement d’un écoquartier a pour finalité d’offrir à la population des habitations à prix de vente accessible et un
cadre environnemental attractif, doté de services et d’équipements de qualité (bacs de collecte des déchets, dessertes de
transport à la demande, espaces verts et équipements collectifs...). La maîtrise des prix des lots commercialisés entraine
un déficit de l’opération. 

Le versement de la subvention d’équipement de la commune de Sainte-Bazeille participe à l’équilibre financier de cette
opération.

Pour rappel, elle a été fixée à 154 385.44€, conformément au programme financier présenté en Conseil Communautaire.
Ce versement était établi selon un échéancier prévu en fonction des ventes des terrains et selon le phasage des travaux
en 4 tranches.

Le retard pris dans la vente des lots n’a pas permis de respecter ce calendrier des travaux. La commune avait donc
demandé de suspendre son versement selon l’échéancier établi.

Le nouveau dépôt du permis d’aménager de la phase 2 a défini une tranche ferme et deux tranches optionnelles.

La commune a délibéré pour établir un nouvel échéancier selon les phases de réalisation du nouveau permis d’aménager

Le Conseil Communautaire,

Accepte que la subvention d’équipement sera versée à chaque fin de tranche réalisée (tranche ferme, tranche 
optionnelle 1 et tranche optionnelle 2) sur présentation de la facture du géomètre selon la délibération de 
la commune de Sainte-Bazeille.

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

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 72

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021
Jacques BILIRIT

Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-225 (dossier 16) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

AVIS SUR L'OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DES COMMUNES DE MARMANDE,
TONNEINS ET SAINTE-BAZEILLE POUR L'ANNÉE 2022

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS

Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 

Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA

Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au
dossier 3)

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / 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 Jean-Michel LABORDE
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot / Samazan /

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais / Taillebourg /

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON

Jean-Claude BOURBON /
Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO

Maud CARUHEL Aurore ROUBET
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA

Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE
/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 AVIS SUR L'OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DES COMMUNES DE MARMANDE,
TONNEINS ET SAINTE-BAZEILLE POUR L'ANNÉE 2022

Rapporteur : Christian PEZZUTTI

Objet de la délibération

Val de Garonne Agglomération doit émettre un avis sur les propositions d’ouverture des commerces non alimentaires sur
son territoire au-delà de 5 dimanches par an.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5216-1 et suivants,
Vu le code du travail et notamment son article L.3132-26,

Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,

Exposé des motifs

Les communes de Marmande, Tonneins et Sainte-Bazeille sollicitent Val de Garonne Agglomération afin d’émettre un
avis sur les dates d’ouvertures dominicales pour l’année 2022 demandées par les commerçants dans le cadre d’une
consultation préalable.

En effet, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite Loi
MACRON)  a  modifié  les  dispositions  relatives  aux  dérogations  accordées  par  le  maire,  lesquelles  permettent  aux
établissements de commerce de détail d’ouvrir pour un maximum de 12 dimanches par an.

Outre les consultations visées par l’article R 3132-21 du Code du travail  (avis des organisations d’employeurs et de
salariés intéressées), il est également prévu que la décision du Maire soit prise après avis du Conseil municipal et au-
delà de 5 dimanches, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
(EPCI), dont la Commune est membre. S’agissant d’un avis conforme, le Maire doit le respecter.

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  communautaire  de  se  prononcer,  par  secteur  d’activité,  sur  les  dates  d’ouvertures
dominicales dont le nombre est supérieur à 5.

Le Conseil Communautaire,

Décide de donner un avis favorable aux ouvertures dominicales des commerces de détail non alimentaires sur 
les communes de Marmande, Tonneins et Sainte-Bazeille comme proposées dans les tableaux ou 
délibération annexés,

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

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 66

Contre 6 Emilie BAYLE - Jérémy BESPEA (2 voix) – Jonathan BITEAU – Dominique CAPRAIS – Guy IANOTTO

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-226 (dossier 17) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

ACQUISITION D'UNE PARTIE DES LOCAUX DE L'ANCIEN ESPACE CULTUREL LECLERC SOUS

LE RÉGIME DE LA VENTE EN L'ÉTAT FUTUR D'ACHÈVEMENT (VEFA) - MODIFICATION DU

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DU COÛT

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS

Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET
Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 

Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC
Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE Loréline ROQUES
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA

Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au
dossier 3)

Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / 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 Jean-Michel LABORDE
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot / Samazan /

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais / Taillebourg /

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /

/ Céline BOUSSIE
Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON

Jean-Claude BOURBON /
Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO

Maud CARUHEL Aurore ROUBET
Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA

Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE
/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 ACQUISITION D'UNE PARTIE DES LOCAUX DE L'ANCIEN ESPACE CULTUREL LECLERC SOUS

LE RÉGIME DE LA VENTE EN L'ÉTAT FUTUR D'ACHÈVEMENT (VEFA) - MODIFICATION DU

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DU COÛT
Rapporteur : Jacques BILIRIT

Objet de la délibération

Actualisation des modalités de la Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) portant sur l’ancien Espace culturel Leclerc

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5216-1 et suivants,

Vu la délibération D2019E03 du 17 septembre 2019 portant  acquisition d’une partie des locaux de l’ancien Espace
culturel Leclerc sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA),

Vu la délibération D-2020-049 du 18 juin 2020 portant modification de la délibération D2019E03 du 17 septembre 2019 –
Acquisition  d’une  partie  des  locaux  de  l’ancien  Espace  culturel  Leclerc  sous  le  régime  de  la  vente  en  l’état  futur
d’achèvement (VEFA),

Exposé des motifs

Le conseil  communautaire s’était  prononcé favorablement à l’acquisition d’une partie des locaux de l’ancien Espace
culturel  Leclerc,  en  septembre  2019.  Cette  opération  devait  intervenir  sous  le  régime  de  la  vente  en  l’état  futur
d’achèvement, par l’intermédiaire de la SEM47.

Depuis 2019, le projet d’aménagement intérieur des locaux a évolué (utilisation de l’espace des R+1 et R+2 optimisée
pour augmenter le nombre de postes de travail, R+1 à destination d’incubation pour l’innovation économique, R+2 à
usage de bureaux pour les services communautaires ou autres), ce qui induit également une modification du coût de
l’opération. Celle-ci s’élèvera donc finalement à 1 650 000€ HT, soit 1 980 000€ TTC.

Pour mémoire, le contrat de réservation a été signé en septembre 2021, et le contrat de VEFA (acte authentique) sera
signé d’ici la fin de l’année 2021.

Le Conseil Communautaire,

Valide la modification de la destination des locaux telle qu’énoncée ci-dessus

Valide la modification du coût de la VEFA portant sur la partie de l’ancien Espace culturel qui sera acquise par 
VGA. Celle-ci s’élèvera à 1 650 000€ HT soit 1 980 000€ TTC

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

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 72

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-227 (dossier 18) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

CONCLUSION D'UN BAIL PETITE PARCELLE AVEC LA SARL CHARLY FRUITS

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET

Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au

dossier 3)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / 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 Jean-Michel LABORDE

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais / Taillebourg /
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /
/ Céline BOUSSIE

Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON
Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO
Maud CARUHEL Aurore ROUBET

Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 CONCLUSION D'UN BAIL PETITE PARCELLE AVEC LA SARL CHARLY FRUITS
Rapporteur : Jacques BILIRIT

Objet de la délibération

Conclusion d’un bail petite parcelle avec la SARL CHARLY FRUITS

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5216-1 et suivants,

Vu le code rural et de la pêche maritime,

Exposé des motifs

Val de Garonne Agglomération a fait l’acquisition de parcelles auprès de la SCNF dans le cadre de son projet de voie
verte,  notamment  la  parcelle  AE 79 située à Gaujac.  La voie  verte  n’étant  pas encore réalisée,  la  SARL CHARLY
FRUITS, représentée par M. Macia, souhaite occuper une partie de la parcelle AE 79 dans le cadre de son activité
agricole. 

Val de Garonne Agglomération n’ayant pas l’utilité de la totalité de la parcelle AE 79 jusqu’à l’ouverture de la voie verte, il
est proposé de conclure un bail petite parcelle avec la SARL CHARLY FRUITS jusqu’au 30 juin 2023, moyennant le
versement d’un loyer total de 26,06 €.

Le bail, prenant effet au 1er janvier 2022, se décomposerait en deux périodes :
- Du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 : emprise de 1 517,50 m2 (cf annexe)
- Du 1er août 2022 au 30 juin 2023 : emprise de 1 877,50 m2 (cf annexe)

Le Conseil Communautaire,

Valide la conclusion du bail petite parcelle avec la SARL CHARLY FRUITS, ci-annexé

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

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 72

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Annexe de la D-2021-227 

 
BAIL DE PETITES PARCELLES 

 
 
 
 
 

Entre les Soussignés : 
 
La Communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération, sise Maison du 
Développement – Place du Marché – BP 70305 – 47213 MARMANDE Cedex, représentée 
par son Président, M. Jacques BILIRIT, dûment habilité 
 
désignée ci-dessous par le terme « bailleur », 
 
D'une part, 
 
Et, 
 
La SARL CHARLY FRUITS (SIREN : 514 089 788), représentée par Monsieur Guy MACIA, 
et dont le siège social est situé Lieu-dit Aux Boys – 47200 GAUJAC 
 
désignée ci-dessous par le terme « preneur », 
 
D'autre part, 
 
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 
 
Article 1 - DESIGNATION DES LIEUX 
 
La parcelle de terre concernée par la prise à bail est la suivante : 
 

Commune Lieu-dit   Section N° cadastral Nature Contenance 

Gaujac Aux Boys AE 79 terre 30 680 m2 

 
Cependant, le bailleur ne donne pas à bail la totalité de la parcelle, uniquement une partie de 
ladite parcelle : 

- Du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022, une emprise d’une contenance de 1 517,50 m2.  
- Du 1er août 2022 au 30 juin 2023, une emprise d’une contenance de 1 877,50 m2. 

 
Les parties de parcelle concernées sont délimitées sur les plans cadastraux annexés au 
présent bail (zones roses). 
 
Cette location est faite sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du preneur. 
 
Une servitude de passage à titre gratuit est consentie au preneur sur une zone de 250 m2 de 
la parcelle AE79 permettant l’accès à la voie communale n°6 (zone hachurée bleue sur les 
annexes). 
 
 
 



Annexe de la D-2021-227 

Article 2 - PRIX 
 
Le tarif de location convenu d’un commun accord est de 100€ par hectare et par an, soit 
8,85€ pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 et 17,21€ pour la période du 1er 
août 2022 et 30 juin 2023, soit un total de 26,06€ sur la durée du bail, charges foncières 
incluses.  
 
 
 
Article 3 - DUREE 
 
Le présent bail est consenti et accepté à compter du 1er janvier 2022, pour finir le 30 juin 
2023 sans qu’il soit nécessaire pour l’une ou l’autre des parties de donner congé. 
 
 
 
Article 4 – CONDITIONS DE JOUISSANCE 
 
La superficie totale des biens ci-dessus désignés étant inférieure au maximum de 2 
hectares, fixé par l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2013, le présent bail est soumis au 
régime prévu par l’art. L.411-3 du code rural. 
En conséquence, lui sont inapplicables les articles L.411-4 à L.411-8 (al. 1), L.411-11 à 
L.411-16 et L.417-3 du code rural. 
 
Les preneurs ne bénéficient par principe ni du droit de préemption prévu à l’art. L.412-3 du 
code rural, ni du droit au renouvellement du présent bail. Cependant, les parties conviennent 
expressément que si Val de Garonne Agglomération n’a pas l’utilité des lieux loués à l’issue 
du bail, celui-ci pourra faire l’objet d’un renouvellement. 
 
A l’issue de l’occupation, les terres devront être remises en bon état par le preneur, et 
libérées de toute occupation, y compris la zone sur laquelle est consentie la servitude de 
passage. 
 
Le preneur devra effectuer son activité de sorte que le bailleur puisse jouir du reste de la 
parcelle en toute sécurité. Le preneur sera responsable de tout dommage survenu du fait de 
son activité. 
 
 
 
A Marmande, le ………………………. 
 
 
Signature du bailleur      Signature du preneur 
Val de Garonne Agglomération                SARL CHARLY FRUITS 
Jacques BILIRIT      Guy MACIA                                                 







Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-228 (dossier 19) Le Conseil  de Val de Garonne Aggloméra-
tion,  légalement  convoqué  le
10 décembre 2021 s’est réuni à la salle de
des fêtes de Virazeil, sous la présidence de
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     62 (dossier 1 à 3) – 61 (dossier 4 à 52)

Votants    74 (dossier 1 à 3) – 72 (dossier 4 à 52)

ADOPTION DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /

Beaupuy Christian PEZZUTTI Stéphane FRANCIS
Birac sur Trec Alain LERDU Joël HOCQUELET

Calonges / /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Dominique MARTIN 
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Michel MILHAC

Caumont Sur Garonne Pierre IMBERT Alain PASCAL

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE Loréline ROQUES

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne Régine POVÉDA
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan Didier  MONPOUILLAN  (jusqu’au

dossier 3)
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan Pierre CAMANI

Fauguerolles / 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 Jean-Michel LABORDE

Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand / Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot / Samazan /
Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Alain BROUILLET (Suppléant)

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO

Le Mas d’Agenais / Taillebourg /
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande Marie-Catherine BALLEREAU /
/ Céline BOUSSIE

Stéphane BLANCHARD Louis BRESOLIN

/ Liliane KULTON
Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA Guy LAUMET

Patrick CARDOIT Dante RINAUDO
Maud CARUHEL Aurore ROUBET

Séverine CHASTAING Varès     René ZAROS 

Charles CILLIERES Villeton Alain DALLA MARIA
Jean-Claude FEYRIT Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ Sylvie SCAFINI

Absents ou excusés François NERAUD – Maryline DE PARSCAU – Nadine ZANARDO – Laurent CAPELLE – Benjamin FAGES - Claude LAGARDE - Daniel BEN-
QUET – Sophie BORDERIE – Pierre FEYRIT – Muriel FIGUEIRA – Emmanuelle MARCHAND – Noëlli REY-LE MEUR – Didier MONPOUILLAN
(à partir du dossier 4) - Bernard MONPOUILLAN - Jacques PIN – Denis DUTEIL – Valérie BOTTECCHIA – Jean-Pierre LANDAT

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Nadine ZANARDO à Jean-Luc ARMAND – Sophie BORDERIE à Joël HOCQUELET – Bernard MON -
POUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France BON -
NEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noëlli REY-LE MEUR à Alain PAS-
CAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU
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 ADOPTION DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
Rapporteur : Benjamin FAGES

Objet de la délibération

La présente délibération a vocation à valider le Projet Éducatif de Territoire Intercommunal (PEDTI) de Val de Garonne 
Agglomération pour la période 2021-2024.

Exposé des motifs

En 2019, le diagnostic de la Convention Territoriale Globale de Val de Garonne Agglomération (CTG) a mis en  lumière la
nécessité de travailler une politique éducative concertée à l’échelle des 43 communes de l’agglomération au travers d’un
PEDT intercommunal (PEDTI).

Le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l'article D. 521-12 du code de l'éducation, formalise une démarche
permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de
qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité
des temps éducatifs.

Une approche intercommunale permet  non seulement  d’élaborer  un projet  commun,  de définir  des  objectifs  et  des
valeurs partagées à l’échelle de l’agglomération, mais également de réaffirmer le principe de co-éducation. Ce projet
concerté favorise également une déclinaison opérationnelle par commune adaptée aux réalités et aux besoins de chaque
territoire, et permet à chaque commune d’y annexer sont projet local.

A l’issue d’une phase de co-construction initiée de juin à octobre 2021, ponctuée entre-autres rencontres de 7 ateliers de
concertation comptabilisant plus de 130 participations, le PEDT de Val de Garonne agglomération se déclinera autour de
10 orientations prioritaires pour les 0-30 ans :

 Accueillir  tous  les  enfants  dans  un  environnement  sécurisant  et  favorable  à  leur  construction  et  au
développement d'une politique d'inclusion ;

 Instaurer une relation privilégiée avec les familles en favorisant la participation et leur accompagnement dans les
périodes clés du parcours de leur enfant ;

 Expérimenter  autour  de thématiques prioritaires en ayant  recours  aux acteurs locaux,  institutions et  experts
universitaires ;

 Renforcer les passerelles entre les temps et les structures afin de proposer un parcours de qualité aux enfants et
aux familles du territoire ;

 Développer  un  politique  jeunesse  et  la  structuration  d'une  offre  en  direction  des  adolescents  et  jeunes  du
territoire ;

 La citoyenneté, l'engagement et la promotion du principe de laïcité ;
 Inscrire dans chaque action ou projet de structure un axe fort de la transition écologique ;
 La formation initiale et continue des acteurs, la mise en place de temps d'échanges de pratiques thématiques ;
 Mettre en place une stratégie de communication, de suivi et d’évaluation afin d'assurer la bonne déclinaison du

PEDTI : entre collectivités, en direction des acteurs, partenaires locaux et des familles.
En complément, le PEDTI permettra d’octroyer le label « Plan mercredi » aux 6 accueil de loisirs dans hébergement
(ASLH) communautaires et ce dans le respect de la Charte Qualité « Plan Mercredi » déclinée autour de 4 axes :

- L’articulation des activités périscolaires avec les enseignements,
- L’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants,
- L’ancrage du projet dans le territoire,
- La qualité des activités.

Le Projet Educatif de Territoire Intercommunal est annexé à la présente délibération.
Pour la période 2021/2024, 19 communes avec écoles ont rejoint la démarche intercommunale soit 55% du territoire.
Les communes ayant choisi d’annexer leur projet local au PEDTI de Val de Garonne Agglomération sont : Beaupuy,
Birac-sur-Trec,  Clairac,  Cocumont,  Escassefort,  Fauillet,  Fourques-sur-Garonne, Grateloup-Saint-Gayrand, Lafitte-sur-
Lot,  Le Mas d’Agenais,  Marmande,  Mauvezin-sur-Gupie,  Meilhan sur Garonne, Saint  Avit,  Sainte-Bazeille,  Seyches,
Tonneins et Virazeil
La commune de Villeton en regroupement pédagogique avec Monheurt, situé sur une intercommunalité voisine, a déposé
un projet en 2021, validé par les instances départementales. Le projet de ce territoire est également pris en compte.

Le regroupement  pédagogique intercommunal  des communes de Calonges et  Lagruère intègrera la  démarche à la
rentrée 2022 afin d’affiner son projet.
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Le  projet  étant  évolutif  et  réajusté  chaque  année,  il  sera  possible  pour  d’autres  territoires  de  rejoindre  le  PEDT
intercommunal lorsque leur organisation locale le permettra.

Un comité de pilotage composé de représentants de l’Agglomération, des communes portant un projet local annexé au
PEDTI, et des partenaires constituant le Groupe d’Appui Départemental (L’Etat, la Caisse des Allocations Familiales et la
Direction  Académique  des  Services  de  l’Education  Nationale)  est  constitué  pour  assurer  le  suivi,  l’évaluation  et
d’éventuelle évolution du projet.

Il est à noter que chaque commune engagée dans la démarche maintien son comité de suivi local.

Le Conseil Communautaire,

Approuve le Projet Éducatif de Territoire Intercommunal ci-annexé

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

R  ésultat du vote  

Votants 72

Pour 72

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 28 décembre 2021

Fait à Marmande le 16 décembre 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Présentation du Territoire 

Créée en janvier 2011, Val de Garonne Agglomération est classée dans la catégorie des communautés 

d’agglomération : elle regroupe plus de 50 000 habitants et compte sur son territoire une commune de plus de 

15000 habitants. 

Composée de 43 communes, elle rassemble 62228 habitants (Insee 2019) et son territoire représente 12,25% de 

la superficie du département de Lot-et Garonne. 

Val de Garonne Agglomération présente une 

pyramide des âges proche de celles du 

département et de la région, avec toutefois une 

part légèrement moins importante de 18- 39 ans, 

et davantage de seniors (65 ans et plus). 

 

23,6% des ménages sont composés de couples 

avec enfants. La part des familles monoparentales, 

9,4% est également légèrement supérieure au taux 

départemental, régional et même national. On note 

par ailleurs une plus forte concentration de ces 

familles à l’ouest du territoire. 

 

Avec 17,4% de foyers dont le revenu médian est 

situé sous le seuil de pauvreté, le territoire compte 

un nombre croissant de familles vulnérables, en 

zone rurale comme en quartier politique de la ville. 

 

Val de Garonne Agglomération a conscience de l’enjeu de la structuration d’une offre éducative concertée afin de 

permettre aux familles les plus éloignées de l’école et des institutions de bénéficier d’un accompagnement renforcé 

pour la réussite de leurs enfants. 

 

Action sociale d’intérêt communautaire : l’Enfance et la Petite-Enfance 

Cette prise de compétence optionnelle est une des plus récentes. Elle n’est exercée que depuis le 1er janvier 2011. 

Elle vise à répondre aux besoins des familles en matière d’accueil pré ou péri scolaire afin de proposer une offre 

cohérente, uniforme et développer de nouvelles infrastructures sur l’ensemble du territoire. 

Val de Garonne Agglomération anime la politique de développement des conditions d’accueil de l’Enfance et de la 
Petite-Enfance sur le territoire. Cela se matérialise par la création, le renforcement, la gestion et l’animation des 
structures d’accueil de Petite-Enfance (0-3ans) telles que les crèches, les relais petite enfance et les centre 
d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les enfants de 3 à 17 ans. 

Le PEDT : un projet partagé au bénéfice des territoires 

La Cohésion Sociale est un enjeu majeur de la mandature 2020-2026 . 
Le PEDT intercommunal favorisera la coopération entre les acteurs, le 
développement de nouveaux projets, notamment sur les territoires les 
plus ruraux. Le développement d’une offre éducative de qualité sur VGA 
permettra également de renforcer l’attractivité du territoire. 
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Un maillage de structures en direction des 0-30 ans 

• Petite Enfance : 11 multi-accueils et micro-crèches, 1 crèche familiale, 4 Lieux Accueil parents Enfants, 

un réseau de Relais Petite Enfance 

• Enfance : 6 accueils de loisirs, 9 communes proposant une offre périscolaire. 

• Jeunesse : 2 espaces jeunes et 2 structures Information Jeunesse (dont une en cours de labellisation), 

1 Mission Locale et un maillage associatif dynamique. 

• Animation de la vie Sociale : 2 Centres Sociaux, 2 Espaces de Vie Sociale 

Un réseau d’établissements scolaires :  

Le territoire de Val de Garonne Agglomération rassemble des établissements scolaires pilotés par deux 

circonscriptions : Marmande et Nérac. 

• Ecoles primaires : maternelles et élémentaires 

CIRCONSCRIPTION IEN MARMANDE 

28 Communes 

BEAUPUY   GAUJAC   SAINT-BARTHELEMY-D’AGENAIS 

BIRAC-SUR-TREC   LAGRUERE   SAINT-MARTIN-PETIT 

CALONGES   LAGUPIE   SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN 

CASTELNAU-SUR-GUPIE   LE MAS-D’AGENAIS   SAINTE-BAZEILLE 

CAUMONT-SUR-GARONNE   MARCELLUS   SAMAZAN 

COCUMONT   MARMANDE   SENESTIS 

COUTHURES-SUR-GARONNE   MAUVEZIN-SUR-GUPIE   SEYCHES 

ESCASSEFORT   MEILHAN-SUR-GARONNE   VIRAZEIL 

FAUGUEROLLES   MONTPOUILLAN    

FOURQUES-SUR-GARONNE   PUYMICLAN    

NERAC 
7 Communes 

CLAIRAC    GONTAUD-DE-NOGARET TONNEINS (REP) 

FAUILLET    LAFITTE-SUR-LOT VARES 

     VILLETON 

Etablissements sous contrat : enseignement public, privé et agricole 

Enseignement Secondaire Public  

• Cité Scolaire - Marmande (Collège et Lycée) 

• Collège Jean Moulin- Marmande 

• Collège Germillac- Tonneins 

• Collège Daniel Castaing- Le Mas d’Agenais 
 

Enseignement privé sous contrat 

• Ecole Sainte Foy - Marmande 

• Ecole Notre Dame - Tonneins 

• Collège Notre-Dame de la Salle – Marmande 

• Collège Saint-Jean- Tonneins 

• Lycée général et professionnel Notre Dame de la 
Compassion- Marmande 

Enseignement Agricole et Professionnel 

• Maison Familiale et Rurale - Sainte Bazeille 

• Lycée des Métiers Portes du Lot - Clairac 

• Lycée Fazanis Tonneins 
 

Voie professionnelle et post bac 

• Cité de la Formation 

• ADES centre de formation sanitaire et social 

• IFSI formation soins infirmiers et aide-soignant 

• VGAS : Val de Garonne Arts School 
Une fiche signalétique par commune impliquée dans la démarche de concertation permet d’étoffer cette présentation et intègre les 

données relatives à la scolarité ainsi que l’offre de chaque territoire. 
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Un territoire impliqué dans la déclinaison des politiques éducatives es 

aux familles 

Un territoire impliqué dans la déclinaison des politiques éducatives et 

de services aux familles 

Le Contrat Enfance Jeunesse : 

L’agglomération est signataire d’un Contrat Enfance Jeunesse, prolongé en 2020, dont six communes sont 

signataires : Escassefort, Fauillet, Marmande, Mas d’Agenais, Sainte-Bazeille et Tonneins. 

Le Contrat “enfance et jeunesse” répond prioritairement à deux objectifs : 

▪ Favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par : 

• un soutien ciblé sur les territoires les moins bien servis, au regard des besoins repérés ; 

• une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ; 

• un encadrement de qualité ; 

• une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, la mise en 

œuvre et l’évaluation des actions ; 

• une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes ; 

 

▪ Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par les 

actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation pour les plus grands. 

Suite à la réforme de janvier 2020, les Contrats Enfance Jeunesse basculent progressivement vers la Convention 

Territoriale Globale avec deux objectifs : « revivifier le cadre politique entre les Caf et les collectivités territoriales», 

en élargissant à la fois le territoire et les domaines de réflexion de la contractualisation avec elles ; et simplifier les 

financements des domaines de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.  

Le Volet Educatif du Contrat de Ville : 

Val de Garonne Agglomération est entrée dans le périmétrage « politique de la ville » en 2015 pour deux territoires 

ciblés par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, avec une particularité : de petits ensembles urbains 

(moins de 2000 habitants) situés en centre-ville ou à proximité dont le revenu médian est inférieur à 11 000€ 

annuels. 

Deux quartiers sont concernés par le contrat de ville 2015/2020 : 

▪ Marmande Baylac-La Gravette, avec 1 540 habitants en 2015 et un revenu médian de 8 800€ annuels 

par foyer fiscal 

▪ Tonneins Cœur de Ville, avec 1 060 habitants en 2015 et un revenu médian de 10 900€ annuels par 

foyer fiscal. 

 

Le contrat de ville repose sur 3 piliers dont les objectifs sont partagés par l’ensemble de ses signataires :  

Cohésion Sociale, Développement Economique et Emploi, Habitat et Cadre de Vie. 

 

Volet Educatif du Contrat de Ville : la réussite éducative comme objectif majeur : 

Le Zonage politique de la ville concerne plus de 2 500 élèves et leurs familles. 

Les deux municipalités, inscrites dans la réforme des rythmes éducatifs depuis 2014 ont choisi de maintenir une 

organisation du temps scolaire sur 9 demi-journées afin de proposer des activités de découverte à destination de 

l’ensemble des élèves sur les temps de TAP. 

Les deux villes sont signataires d’un Projet Éducatif de Territoire, mettant en synergie l’offre scolaire, périscolaire 

et de loisirs sur leur territoire. 



                                                            

Projet Educatif de Territoire Intercommunal – Val de Garonne Agglomération- 2021/2024 

 

 

 

Le zonage prioritaire des établissements scolaire leur permet de bénéficier d’une dotation complémentaire de l’État 

dans le cadre du Fonds de Soutien à la Réforme des Rythmes Éducatifs. 

L’entrée en politique de la ville a permis aux deux territoires de développer un dispositif de Réussite Éducative afin 

de proposer un accompagnement spécifique aux familles les plus éloignées du droit commun et des codes de 

l’école. 

La dynamique partenariale initiée par le PRE a permis de développer des actions de soutien à la parentalité dans 

le cadre du réseau Familles and Co (REAAP-CAF) et de renforcer la cohérence de l’intervention sur le territoire. 

Dans le droit commun, un accompagnement est proposé dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la 

Scolarité (CLAS) et permet une réponse complémentaire aux besoins repérés par les enseignants et acteurs 

éducatifs. 

Les deux territoires bénéficient ainsi d’un engagement fort de chaque collectivité pour la qualité et la réussite 

éducative des enfants habitant les quartiers politique de la ville. 

 

Le Réseau d’Education Prioritaire : un partenariat renforcé autour des familles tonneinquaises 

En 2015, les 7 écoles de la ville de Tonneins ont rejoint la carte de l’éducation prioritaire. 

Ce REP est composé de 3 écoles élémentaires, 3 maternelles et 1 collège. (2 écoles sont sur le quartier prioritaire 

et 2 autres sur le quartier vécu), au total plus de 1 300 enfants sont concernés par ce dispositif. 

Afin de répondre à l’objectif principal de réduire les écarts de réussite scolaire entre les élèves du REP et les autres 

élèves, 6 priorités ont été fixées. 

La priorité n°3 : « Mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la 

réussite scolaire », était en étroit lien avec les objectifs du contrat de ville avec notamment la mise en place du 

programme de réussite éducative. Les personnels de l’éducation nationale sont des membres actifs de l’équipe 

pluridisciplinaire. 

En plus des moyens alloués par l’éducation nationale (dédoublement des classes, plus de maîtres que de 

classes…), le travail de partenariat permet un meilleur accompagnement global des familles. 

En parallèle, le conseil de REP qui, répond depuis 2016 à l’appel à projet politique de la ville s’est engagé dans 

des actions fortes en lien avec la commune, notamment « Sports Santé » et prévention des écrans, ce qui permet 

une information de masse et partagée pour l’ensemble des familles de la commune. 

Depuis 2019 les acteurs du REP sont également engagés dans un projet d’accompagnement à la 

parentalité partagé par l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire : le programme de soutien aux familles et à la 

parentalité. 

 

Suite à son évaluation à mi-parcours, le contrat de ville s’est vu prolongé jusqu’en 2022 avec un renforcement de 

ses objectifs autour de certains axes du pilier cohésion sociale, dont : 

▪ Le renforcement des actions d'accompagnement éducatif des familles du territoire 

• Renforcer les actions de développement éducatif au travers des outils comme le dispositif de Réussite 

Éducative, le futur Pôle Jeunesse, le projet PIA Terrador en s'appuyant sur la Convention Territoriale 

Globale 

• Etudier l'opportunité d'un partenariat avec la Prévention Spécialisée en initiant un diagnostic de territoire 

à l'échelle de VGA. 

▪ Le développement de l’animation de la vie sociale 

• Connecter les initiatives déployées sur le QPV de Marmande avec les projets de requalification du site 

CESAME 

• Mettre en place et accompagner les projets des centres sociaux sur Marmande et Tonneins 

▪ Favoriser la participation des habitants dans la co-construction et la dynamique Conseil citoyen 

 

L’approche pluridisciplinaire et le maillage des acteurs seront une force pour le déploiement de projets en faveur 

de la réussite éducative des enfants et de leurs familles dans le droit commun. 
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Terrador : réflexion autour d’une politique jeunesse : 

TERRADOR Jeunesse a débuté en janvier 2017 suite à la mobilisation de 12 structures locales ayant répondu 

ensemble, à l’initiative de la Mission Locale Moyenne Garonne et sous le pilotage de l’Agglomération, à un appel 

à projets lancé par l’Etat dans le cadre du PIA (Programme d’Investissements d’Avenir). Le programme, pourvu 

d’un budget de 6,6 millions d’€ sur cinq ans (2017-2021, prolongé jusqu’en décembre 2022 suite aux circonstances 

sanitaires), réunit des actions en faveur de la jeunesse sur le territoire du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 

et de la Moyenne Garonne. Il vise à apporter une réponse collective et transversale aux problématiques de la 

jeunesse locale. 

 

Les objectifs du PIA Terrador sont : 

• Créer une dynamique de travail autour des questions de la jeunesse  

• Favoriser une co-gouvernance du dispositif par les jeunes/les acteurs de la jeunesse et les élus  

• Impulser la structuration d’une politique jeunesse pérenne sur les différents territoires 

• Accompagner le développement de dispositifs en faveur des adolescents et des jeunes du territoire 

 

L’enjeu est de renforcer les atouts du territoire en créant notamment un lieu ressource à destination des jeunes, 

s’appuyant sur les partenariats préexistants, afin d’élaborer des réponses collectives. Dans le cadre du déploiement 

de Terrador sur le territoire, une dynamique de travail partenarial est enclenchée aussi bien via les comités 

techniques que l’organisation de la semaine de la jeunesse 2020. 

Terrador décline son projet autour de 4 axes.  

La connexion du projet TERRADOR s’opère principalement au travers de l’axe 1 : Co-construire une politique 

jeunesse concertée, durable et efficiente. 

La participation des jeunes reste un domaine à approfondir de manière opérationnelle mais la question fait sens 

auprès de tous des partenaires.  

En revanche, la structuration d’une politique jeunesse à l’échelle des différents territoires reste un enjeu majeur de 

« l’après TERRADOR ». 

Impulser la structuration d’une politique jeunesse pérenne sur les différents territoires suppose de : 

• Créer un espace ressource destinés aux jeunes et aux professionnels de la jeunesse : Pôle jeunes  

• Conceptualiser et structurer des propositions politiques pour l’après Terrador, complémentaire de 

l’existant.  

• Suivre et évaluer le dispositif Terrador permettant de projeter des perspectives claires de pérennisation 

• Elargir le réseau, et améliorer la connaissance des différents partenaires, dispositifs, et actions 

extérieures. 

VGA accompagnera la rédaction d’un projet partagé pour la jeunesse, en associant les élus à un travail régulier 

autour de la question de la « jeunesse ». L’échelle d’intervention, le périmètre d’action et le rôle de chaque acteur 

devront être définis par une instance de pilotage dont les travaux ont débuté en 2021. 

Suite à cette décision, Val de Garonne Agglomération en tant qu’animateur de Terrador pourra proposer et animer 

3 temps de rencontre « concertation, échange, débat » à destination des élus associatifs et territoriaux. Ils seront 

précédés de réunions préparatoires avec les techniciens des différents secteurs identifiés. 

Ces échanges seront connectés au Projet Educatif de Territoire dont les travaux s’engagent à l’échelle 

intercommunale.  
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La Convention Territoriale Globale 2019/2023 : 

La Convention Territoriale Globale (CTG) prend la forme d’une convention partenariale et constitue un cadre 

d’intervention défini pour une durée de 4 ans, synthétisant les compétences partagées par la Caisse des Allocations 

Familiales (CAF), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), Le Conseil Départemental, les services de l’Etat, un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunal et les communes du territoire. 

La CTG apporte de la lisibilité territoriale à la politique familiale et favorise le développement et l’amélioration des 

services aux familles. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les 

priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté dans les champs suivants : 

• La Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse 

• La Parentalité 

• L’Animation de la Vie Sociale 

• L’Accès aux droits 

 

En mobilisant l’ensemble des ressources du territoire, la CTG renforce les coopérations et contribue ainsi à une 

plus grande efficacité et complémentarité d’interventions. 

La CTG permet la déclinaison à l’échelon infra-départemental des politiques publiques portées par les signataires 

du schéma départemental des services aux familles de Lot-et-Garonne (SDSF). 

La CTG de Val de Garonne Agglomération est conclue pour la période 2019-2023 et se décline selon les cinq axes 

suivants : 

 

▪ Axe 1 : Conforter les équipements existants et améliorer le maillage du territoire, en améliorant la 

couverture territoriale, la qualité et les conditions d’accueil au sein des structures Petite Enfance et 

Enfance. 

▪ Axe 2 : Renforcer l’accompagnement des enfants et des familles dans une logique de parcours, en 

développant des actions d’accompagnement à la parentalité et en outillant les professionnels pour la prise 

en charge de publics spécifiques 

▪ Axe 3 : Développer une stratégie d’information et de communication auprès des familles, en proposant un 

guichet unique et en créant un observatoire territorial afin d’adapter au mieux l’offre aux besoins du 

territoire. 

▪ Axe 4 : Renforcer et structurer la politique enfance-jeunesse à l’échelle du territoire, en initiant un Projet 

Educatif de Territoire Intercommunal et en menant une réflexion autour d’une politique jeunesse partagée. 

▪ Axe 5 : Favoriser le développement d’une vie sociale sur le territoire et faciliter l’accès aux droits, en 

favorisant l’émergence et la pérennisation de structures d’animation sociale, le développement de la vie 

associative afin de lutter contre le non-recours aux droits et la fracture numérique sur le territoire. 

De manière transversale, le déploiement de la CTG favorisera : 

 

o Le renforcement des politiques publiques à destination des familles ; 

o L’équité territoriale ; 

o La coopération territoriale en accompagnant les initiatives des communes et associations locales ; 

o La création d’un réseau d’acteurs locaux, par la mise en place de temps d’échanges de pratiques 

thématiques ; 

o L’amélioration de la qualité de l’accueil des familles et de l’enfant, par la formation et l’outillage des 

professionnels ; 

o La communication, par le développement d’outils et la diffusion de l’information ; 

o L’innovation, par le lancement d’un appel à projets permettant de répartir équitablement la dotation 

annuelle de la CAF au bénéfice des communes et associations œuvrant sur l’agglomération. 
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Les deux pôles Services de Proximité et Développement Social et Culturel de Val de Garonne Agglomération sont 

impliqués dans le déploiement de la CTG sur le territoire. La mise en œuvre des actions de cette convention fera 

appel aux compétences des services Petite Enfance, Enfance, Développement Social et Politique de la ville et 

sollicitera les ressources des communes de l’agglomération ainsi que le tissu associatif et les partenaires du 

dispositif.  

La CTG s’appuie également sur les dispositifs déjà à l’œuvre sur le territoire, en connexion avec le Contrat de Ville, 

le programme Terrador, les Contrats Locaux de Santé et de Santé Mentale. 

Le déploiement des axes de la CTG depuis septembre 2020 a permis d’engager les actions suivantes : 

 

• Le renforcement des missions du Point Info Familles, avec une nouvelle organisation des permanences, 
la refonte des documents d’information et de communication en direction des familles ;  

• Le lancement d’une réflexion autour d’une politique jeunesse territoriale partagée et la structuration de 
dispositifs pérennes en direction des 12-30 ans ; 

• L’accompagnement à la mise en œuvre d’un Projet Educatif de Territoire intercommunal en renforçant les 
passerelles entre les structures petite-enfance, enfance, jeunesse, les établissements scolaires et les 
dispositifs de soutien à la parentalité ;  

• L’animation de la dynamique locale des acteurs REAAP en soutenant les initiatives locales et les projets 
transversaux qui seront proposés dans le cadre du mois des familles ; 

• Le soutien au déploiement de structures d’animation de la vie sociale sur VGA, et plus particulièrement 
les Espaces de Vie Sociale.  

• La lutte contre le non recours aux droits et la fracture numérique par le déploiement d’un projet Frances 
Services itinérant sur le territoire, et la déclinaison des Pass’ Numériques. 

 
L’approche transversale de la CTG et ses nombreuses connexions avec les services de VGA et les acteurs 
éducatifs locaux permet d’initier une démarche de concertation à l’échelle du territoire pour la rédaction d’un projet 
partagé. 
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La déclinaison des politiques publiques sur le territoire de VGA 

Enfance- Petite Enfance- Jeunesse :  

Une politique publique qui contribue à : 

• Proposer un accueil de qualité en adéquation avec les besoins de la population tout en assurant un 

maillage territorial 

• Accompagner et structurer des offres de qualité à destination des jeunes relatives à l’insertion sociale et 

professionnelle, la citoyenneté, les loisirs, l’éducation, l’accès aux droits via le programme Terrador 

• Favoriser la co-éducation en mettant en œuvre des actions d’accompagnement à la parentalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre Ensemble son territoire :  

Cette politique publique contribue à : 

• Faciliter l’insertion et la cohésion sociale sur le territoire 

• Renforcer la dynamique communale et territoriale 

• Réduire les inégalités entre les quartiers et le reste du territoire 

• Favoriser l’intégration des gens du voyage (GDV) sur le territoire 

• Renforcer l’attractivité du territoire par une offre de qualité 

• Accompagner les acteurs et dynamiser les secteurs de l’emploi, de l’insertion et de la formation 

• Favoriser le déploiement d’une démarche d’Economie Sociale et Solidaire 

 

   

Quelques projets ou réalisations : 

• Construction d’un nouvel EAJE à 

Fauillet  

• Restructuration de l’ASLH de 

Mamande 

• Elaboration d’un PEDTI et lancement 

d’une réflexion en vue de la définition 

d’une politique jeunesse territoriale 

• Mettre en œuvre des passerelles entre 

les différents services afin d’offrir un 

parcours d’accueil aux familles 

 

Quelques projets ou réalisations : 

• Accompagnement des structures 

d’animation de la vie sociale 

• Animation du contrat de ville 2015/2023 

• Mise en œuvre d’un projet social à 

destination des Gens du Voyage 

• Développement d’un réseau partenarial et 

d’actions favorisant l’emploi, l’insertion et 

la formation 
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Pourquoi un projet à l’échelle de Val de Garonne Agglomération ? 

Depuis 2011, Val de Garonne Agglomération s’est dotée d’un projet éducatif ayant pour vocation de fixer les 
orientations pour la petite enfance et l’enfance en termes de politique éducative à mener sur le territoire. 
Ce projet éducatif s’est établi dans une logique de complémentarité des services aux familles et non 
d’uniformisation. 
Chaque structure partenaire a pu conserver une identité locale en fonction des besoins contextuels et de 
l’adaptation aux différents bassins de vie.  
Les partenaires locaux ont fait de l’épanouissement des enfants et la qualité du vivre ensemble une ambition 
commune, partagée par l’ensemble des acteurs et sur tous les temps de l’enfant. 
Cette démarche a permis la structuration d’un partenariat solide et engage une réflexion partagée, prenant en 
compte les enjeux de la complémentarité des temps (scolaires, périscolaires, extrascolaires), du vivre ensemble et 
de la mixité sociale sur l’ensemble du territoire. 
 

La Convention Territoriale Globale : un cadre pour une politique éducative intercommunale : 

Val de Garonne Agglomération est signataire d’une Convention Territoriale Globale (CTG) pour la période 

2019/2023. Le diagnostic de territoire a mis en évidence la nécessité d’une concertation à l’échelle des 43 

communes afin de proposer une approche commune de la petite-enfance, de l’enfance et de la jeunesse. 

L’axe 4 de la CTG a pour objectif de renforcer et structurer la politique enfance/ jeunesse à l’échelle du territoire.  

Les attentes formulées par l’ensemble des acteurs locaux au cours du diagnostic de la CTG mettent en lumière la 

nécessité de : 

• Prendre en compte une conception large de ces politiques socioéducatives en incluant l’ensemble des 

dispositifs éducatifs du territoire et notamment les CLAS, PRE, plan lecture…  

• Construire le Projet Educatif de Territoire (PEDT) à travers le fil directeur des rythmes et des besoins de 

l’enfant  

• Renforcer les actions parentalité 

• Accompagner les équipes 

Ainsi la CTG a ciblé les objectifs suivants : 

• Mettre en place un socle commun en matière de politiques socio-éducatives sur le territoire tout en 

respectant la diversité des communes et des actions qu’elles ont engagées 

• Rédiger un projet éducatif de territoire dans une démarche de partenariat et de concertation 

• Outiller et accompagner les équipes locales pour favoriser la réussite du projet 

 

Le Projet Educatif de Territoire : des valeurs partagées dans le respect des compétences de chaque 

collectivité 

Le PEDT intercommunal permettra non seulement d’élaborer un projet commun, des objectifs et des valeurs 
partagées à l’échelle intercommunale, mais également de favoriser une déclinaison opérationnelle par commune 
adaptée aux réalités et aux besoins de chaque territoire. 
 
Le PEDT doit proposer une articulation cohérente entre temps scolaire et périscolaire (pause méridienne, avant et 
après l’école, mercredi après-midi). Il porte également sur les temps extrascolaires (temps de vacances), et peut 
concerner les temps de loisirs des jeunes collégiens et lycéens. Cette vision globale d’une « politique enfance-
jeunesse » locale favorise la continuité éducative. 
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L’élaboration commune fait du PEDT un instrument de collaboration locale permettant de proposer à chaque enfant 

ou jeune un parcours éducatif cohérent et de qualité.  

Un travail de réflexion globale permet de prendre en compte l’éducation de l’enfant dans ses différents temps et 

ses différents environnements (familiaux, sociaux et culturels). 

Un PEDT intercommunal est la garantie d’une continuité éducative et d’une coordination avec l’ensemble des 

dispositifs du territoire.  

Quelle que soit l’organisation du temps scolaire, un PEDT intercommunal permet : 

• Un partage de valeurs et d'objectifs, au développement des passerelles et du partenariat en respectant 

les attentes des territoires et des publics ; 

• La qualification des professionnels de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, au travers de la 

formation ; 

• L’approfondissement des connaissances, le renforcement de l'expertise, le partage de connaissances et 

de compétences, la mutualisation, par la formation continue et les échanges de pratiques ; 

• L’expérimentation, l’accompagnement et l’outillage, par la mise en place d’une pépinière de projets. 

Le PEDT intercommunal a pour ambitions de rassembler l’ensemble des partenaires autour d’un projet qui portera 

des valeurs communes comme la réussite éducative de tous, l’épanouissement de l’enfant et du jeune, le vivre 

ensemble … 

Il permet également de répondre aux objectifs qui résultent du travail de concertation et d’évaluation des besoins 

du territoire, en fixant une progression dans les projets à développer à moyen et long terme.  
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Vers un PEDT intercommunal : la démarche de concertation 

Le Projet Educatif de Territoire semble ainsi l’outil le plus adapté aux besoins du territoire : la rédaction d’un projet 

partagé a nécessité d’engager une démarche de concertation élargie de l’ensemble de la communauté éducative 

du territoire, qu’il s’agisse des équipes enseignantes, d’animation, du tissu associatif, culturel et sportif du territoire, 

des collectivités et des parents d’élèves. 

Les enjeux de cette concertation étaient multiples : 

❖ Mobiliser les acteurs locaux, favoriser la représentativité de chaque commune, associer les parents d’élèves et 

les partenaires associatifs à la réflexion autour d’un projet concerté 

❖ Valoriser les initiatives à l’œuvre sur le territoire au sein de chaque thématique 

❖ Proposer des orientations en vue de la rédaction du projet intercommunal 

❖ Identifier la déclinaison possible sur les territoires en fonction des ressources et des besoins 

L’agglomération s’est engagée dans le cadre de la Convention Territoriale Globale à soutenir une culture de mise 

en réseau des acteurs du territoire. La démarche de concertation permettra de constituer un réseau d’acteurs et 

d’engager des travaux thématiques sur la durée du PEDT au service de la qualité éducative de notre territoire. 

Le cycle du PEDT : 

 

Le PEDT intercommunal : un périmètre et un public défini 

Les compétences de l’agglomération et des communes du territoire permettent de couvrir un public et 

des thématiques vastes : les PEDT pourra ainsi questionner les projets et dispositifs en faveur des 0-30 

ans en s’appuyant sur les axes du nouveau Schéma Départemental des Services aux Familles, dont VGA 

est signataire. 
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Afin de couvrir un champ suffisamment large et d’explorer les différentes thématiques favorisant la 

réussite éducative des enfants et de leurs familles, des ateliers  organisés entre juin et octobre ont 

permis  de formuler des propositions partagées par l’ensemble des territoires : 

Réussite Educative 

 
Scolarité, parentalité et qualité 

éducative 

 

Complémentarité de l’offre 
éducative 

• Continuité Educative et 
enjeu du numérique  

• Contrat Local 
d'accompagnement à la 
scolarité    

• Programme de Réussite 
Educative   

• Accompagnement des 
enfants à besoins 
spécifiques : les troubles du 
comportement 

 

• Le partenariat 
école/famille/acteurs 
éducatifs   

• Les passerelles entre 
structures petite enfance et 
école  

• Les actions de soutien à la 
parentalité   

• La formation des 
professionnels de la petite 
enfance et de l'animation  
 

• Parents, enseignants, 
animateurs : la co-
éducation 

• La lutte contre le 
décrochage scolaire 

• L’offre périscolaire 
• Le Handicap et les 

protocoles d’accueil 
individualisés 

Loisirs et Vacances 

 
Jeunesse Vivre Ensemble 

 

• L'offre culturelle  
• Les activités sportives 

• Les structures de loisirs 

• L'offre de vacances  
 

• Terrador : vers une politique 
jeunesse partagée 

• Structuration des dispositifs 
en direction des adolescents 
et jeunes du territoire 

• Accompagnement à la 
création d’une offre éducative 
de qualité en direction des 
jeunes du territoire 

• Partenariat avec les 
établissements de 
l’enseignement secondaire et 
supérieurs 

• L'animation de la vie 
sociale  

• Respect et préservation 
de l'environnement   

• Mobilité/transports  
• Valeurs de la république 

et laïcité  
 

 

  
Les ateliers ont mobilisé de nombreux acteurs éducatifs du territoire au cours de 7 soirées thématiques avec au 

total plus de 130 participants sous le format suivant :  

• 30 min : Accueil, rappel de la démarche et présentation des enjeux de la thématique  
• 1h00 : 4 ateliers animés par un « expert » et/ou un témoin  
• 30 min : Restitution en grand groupe de 4 ateliers afin de dégager des propositions à formuler en 

commission Enfance, Petite Enfance et Cohésion Sociale. 
A ces temps se sont ajoutés des échanges de pratiques thématiques autour des projets petite enfance, des 

questions de jeunesse et du plan mercredi. 

La synthèse des propositions de ces échanges a ainsi permis de dégager les 10 orientations du PEDTI.  
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Périmètre du PEDT intercommunal 

Le Projet Educatif de Territoire Intercommunal (PEDTI) se déclinera sur chaque commune du territoire pour les 

enfants et jeunes de 0 à 30 ans ainsi que leurs familles. 

Le PEDTI favorisera sur le territoire la déclinaison des politiques publiques impliquant les champs de la petite 

enfance, de l’enfance, de la jeunesse, de l’animation de la vie sociale et de l’accès aux droits, afin d’aborder les 

questions éducatives sur l’ensemble des temps de l’enfant : familial, scolaire, périscolaire et extrascolaire. 

Pour la période 2021/2024, 19 collectivités ont rejoint la démarche intercommunale soit 55% des 

communes avec écoles du territoire. 

Les communes ayant choisi d’annexer leur projet local au PEDTI de Val de Garonne Agglomération 

sont : Beaupuy, Birac-sur-Trec, Clairac, Cocumont, Escassefort, Fauillet, Fourques-sur-Garonne, 

Grateloup-Saint-Gayrand, Lafitte-sur-Lot, Le Mas d’Agenais, Marmande, Mauvezin-sur-Gupie, Meilhan 

sur Garonne, Saint Avit, Sainte-Bazeille, Seyches, Tonneins et Virazeil 

La commune de Villeton en regroupement pédagogique avec Monheurt, situé sur une intercommunalité 

voisine, a déposé un projet en 2021, validé par les instances départementales. Le projet de ce territoire 

est également pris en compte. 

 

Le regroupement pédagogique intercommunal des communes de Calonges et Lagruère intègrera la 

démarche à la rentrée 2022 afin d’affiner son projet. 

 

Le projet étant évolutif et réajusté chaque année, il sera possible pour d’autres territoires de rejoindre 

le PEDT intercommunal lorsque leur organisation locale le permettra. 
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Orientation 1 

Accueillir tous les enfants dans un environnement sécurisant et favorable à leur 

construction et au développement d'une politique d'inclusion 

Enjeux  Public 

• Co-éducation  

• Qualité éducative 

• Inclusion 

  
0-17 ans 

Objectifs partagés  Contrats de projets associés 
• Assurer la sécurité physique, morale et affective des 

enfants et jeunes accueillis au sein des structures. 

• Respecter les rythmes de chaque enfant tout en prenant 
en compte les rythmes sociaux des familles. 

 

 • Schéma Départemental des Services aux Familles 

• Contrat de Ville/ Réussite Educative 

• Convention Territoriale Globale 

• Plan Mercredi 

 

Les champs d’intervention  

Petite Enfance : les 0/3 ans 
 

 Enfance : les 3/17 ans et le Label Plan Mercredi 

Les projets développés dans le secteur de la petite enfance 
auront pour objectif de favoriser l'épanouissement de l'enfant 
en veillant à la qualité des lieux de vie et d'accueil, afin de 
permettre l’éveil, l'expression de l'autonomie de l'enfant, la 
valorisation et le développement de ses compétences. 
L’animation pédagogique favorisera la mise en cohérence 
des projets, les échanges de pratiques entre les acteurs.  
Les projets pédagogiques se déclineront en veillant à 
l’inclusion de tous les publics et à la transition écologique.  
La mise en réseau prendra en compte l’ensemble des 
structures d’accueil collectif, les relais petite enfance et lieux 
d’accueil enfants-parents ainsi que les initiatives privées 
comme les Maisons d’Assistantes Maternelles et les crèches 
privées. 

 Les 6 structures de loisirs du territoire déclineront les objectifs 
du PEDTI afin de favoriser l’apprentissage de la vie en 
collectivité, de l’autonomie et de la prise de responsabilité pour 
développer la citoyenneté chez l’enfant.  
Il s’agira de décliner des projets pédagogiques de qualité en 
assurant de bonnes conditions d'accueil, répondant aux 
besoins des enfants et de leurs familles et en formant le 
personnel.  
Le Plan Mercredi aura pour objectif de permettre l'accès aux 
structures de loisirs pour tous grâce à un maillage territorial 
concerté, la proposition de transports et une politique tarifaire 
adaptée.  
Les structures de loisirs engageront des projets 
complémentaires favorisant la continuité éducative entre le 
temps scolaire, périscolaire et de loisirs 

 

 
L’inclusion : un engagement majeur 

 

L’accompagnement des enfants à besoins spécifiques  L’accompagnement sociolinguistique 

La concertation des acteurs permettra de créer un réseau 
partenarial, de travailler des outils communs -comme les 
Protocoles d’Accueils Individualisés- tout en renforçant la 
formation des personnels et les équipes.  Les dispositifs de 
Réussite Educative et leur équipe pluridisciplinaire apportent 
une expertise et des ressources pour l’accompagnement en 
quartier politique de la ville. 
 

 Les signataires du PEDTI s’attacheront à renforcer le réseau 
des acteurs institutionnels et associatifs en proposant un 
accompagnement sociolinguistique pour les familles et enfants 
ne maîtrisant pas la langue française 
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Orientation 2 

Instaurer une relation privilégiée avec les familles en favorisant la participation et 

leur accompagnement dans les périodes clés du parcours de leur enfant.  

Enjeux  Public 

• Prévention 

• Protection 

• Accompagnement 
 

  
0-30 ans et leurs familles 
 

Objectifs partagés  Contrats de projets associés 

• Instaurer des relations pérennes avec les parents 

• Construire une confiance réciproque 

• Animer un réseau d’acteurs  
 

 • Schéma Départemental des Services aux Familles 

• Convention Territoriale Globale 

• Contrat de Ville  

 

 

Les champs d’intervention  

Le soutien à la parentalité  Le Point Info Famille (PIF) 
 

Les structures impliquées dans la démarche PEDTI 
s’attacheront à informer les parents, à les écouter, à les 
orienter et à mettre à leur disposition une palette de services, 
d’animations et de ressources.  
Les modalités d’action sont diverses et consistent à proposer, 
dans un cadre bienveillant et sécurisant, des échanges entre 
pairs, des activités de soutien du lien parents- enfants, des 
espaces d’écoute et de parole, des activités porteuses de 
convivialité et de socialisation. 

 Le PIF est la porte d’entrée des services aux familles. Il 
propose un accueil physique et téléphonique, et oriente les 
familles vers les services et partenaires permettant de 
répondre à leurs besoins.  
Il enregistre et assure le suivi des demandes de stage au sein 
des structures de VGA. Le PIF aura également pour vocation 
dans les prochains mois de renforcer le lien avec les 
communes du territoire en proposant des animations sur les 
territoires non pourvus de structures petite enfance, enfance 
ou d’animation de la vie sociale. 

 

 
L’animation du réseau parentalité au cœur du projet de territoire 

 

Réseau d’Ecoute d’Aide et d’Appui à la Parentalité  Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

Val de Garonne Agglomération est engagé depuis plusieurs 
années dans le réseau des acteurs REAAP par le portage de 
projets au sein des structures enfance et petite enfance mais 
également par le soutien aux porteurs de projets, qu’ils soient 
initiés par une collectivité ou une association en collaboration 
avec l’animatrice départementale.  La diversité des acteurs et 
des structures relayant les initiatives locales fait la force de ce 
réseau : structures petite enfance, relais petite enfance, lieux 
d’accueil enfant-parent, accueils de loisirs, dispositifs de 
réussite éducatives, centres sociaux, associations et 
collectivités 

 L’Agglomération s’engage à accompagner la structuration et à 
soutenir le déploiement du dispositif CLAS sur le territoire en 
poursuivant les groupes de travail thématiques et les temps 
d’échanges de pratiques initiés dans le cadre de la CTG en 
collaboration avec l’animatrice départementale. 
Les acteurs se verront associés aux temps de formation 
continue proposés à l’ensemble des acteurs éducatifs du 
territoire afin de renforcer la qualité de leurs interventions. 

 

 



                                                            

Projet Educatif de Territoire Intercommunal – Val de Garonne Agglomération- 2021/2024 

 

 

Orientation 3 

Développer un réseau d'acteurs éducatifs permettant d'étendre l'offre de manière 

cohérente sur le territoire : sport, culture, loisirs… 

Enjeux  Public 

• Co-éducation 

• Maillage du territoire 

• Diversification de l’offre aux familles 
 

  
0-30 ans et leurs familles 
 

Objectifs partagés  Contrats de projets associés 

• Identifier le réseau et les acteurs 

• Favoriser la complémentarité de l'offre dans le cadre 
du plan mercredi 

• Renforcer la coopération entre les acteurs 

 • Convention Territoriale Globale 

• Contrat de Ville  

• Contrat Local de Santé 

• Plan Mercredi 

 

 

Les champs d’intervention  

Sport  Culture 
L’agglomération bénéficie d’un maillage territorial riche mais 
peu connue avec des activités centrées sur un territoire ou 
une zone précise qui questionnent leur accessibilité. Les 
représentants du réseau sportif font le constat d’une offre 
centrée sur les équipements et souhaitent engager un travail 
de réseau afin de déployer une offre en lien avec les 
structures de loisirs dans le cadre du plan mercredi ou des 
territoires non dotés d’équipements. 
Le travail partenarial se structurera également au travers du 
développement de programmes spécifiques tels que savoir 
nager, savoir rouler à vélo 

 Le territoire de VGA est riche en équipements culturels : 
festivals, évènements annuels et son réseau associatif est 
très dynamique. Les projets culturels en temps scolaire sont 
nombreux et bénéficie de l’intervention de professionnels de 
qualité. 
Des programmes d’action tels que « crèches musicales » et 
les pistes de collaboration avec des manifestations d’intérêt 
communautaire comme le Festival International du 
Journalisme sont autant de pistes de collaboration à 
développer. 
Les signataires du PEDTI renforceront sur la période la 
communication et le travail de réseau afin de proposer une 
offre culturelle de qualité sur l’ensemble des temps de l’enfant 
et de sa famille. 
Un accent sera mis sur les passerelles entre les projets des 
accueils de loisirs et les manifestations d’intérêt 
communautaire soutenues par l’agglomération. 

 
 

L’animation de la vie sociale comme vecteur de nouvelles offres sur le territoire  
 

Les centres sociaux - Les Espaces de Vie Sociale 
Les contrats de projets des deux centres sociaux du territoire – la Maison des Marmandais sur le quartier La Gravette de Marmande 
et le Point Commun en cœur de ville à Tonneins - sont un gage de développement d’actions partenariales et de décloisonnement 
des quartiers politique de la ville, en proposant des actions à destination de tous les habitants du territoire.  
Les deux structures labellisées du territoire -Amaçada à Grateloup-Saint-Gayrand et Lagupie Sports Loisirs- développent des 
projets favorisant la participation des habitants en faisant appel à de nombreux partenaires locaux.  
L’Agglomération accompagnera le déploiement de nouveaux Espaces de Vie Sociale sur le territoire de la phase de diagnostic à 
la proposition d’interventions du Point Info Familles, des Conseillers Numériques ou de France Services.  
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Orientation 4 

Expérimenter autour de thématiques prioritaires en ayant recours aux acteurs 

locaux, institutions et experts universitaires 
 

Enjeux  Public 

• Accès aux droits et à la santé 

• Complémentarité de l’intervention 

• Continuité éducative 
 

  
0-30 ans et leur famille 
 

Objectifs partagés  Contrats de projets associés 

• Identifier une problématique 

• Développer des partenariats pour apporter une 
expertise sur le territoire 

• Outiller et former les acteurs 

• Proposer un accompagnement des familles vers 
l’autonomie 

• Favoriser l’expérimentation 

 • Schéma Départemental des Services aux Familles 

• Convention Territoriale Globale 

• Contrat de Ville  

• Contrat Local de Santé 

• Conseil Local de Santé Mentale 

 

 

Les champs d’intervention  

Etude sur les troubles du comportement 
 

 Inclusion Numérique 

L’agglomération s’est portée volontaire pour assurer le 
pilotage d’une expérimentation dans le cadre du Schéma 
Départemental des Services aux Familles. Il s’agira 
notamment de lancer localement une étude autour de la 
question des troubles du comportement, de leur impact sur 
les structures d’accueil petite-enfance et enfance ainsi qu’en 
temps scolaire. L’accompagnement des équipes se fera 
notamment par la constitution d’un réseau d’acteurs, d’une 
analyse des pratiques et des temps de formation. Cette 
expérimentation et ses résultats feront par la suite l’objet d’un 
travail partenarial à l’échelle départementale. 

 Le territoire de VGA structure progressivement son offre en 
matière d’accompagnement numérique. L’ensemble des 
acteurs, associatifs ou institutionnels s’accordent sur la mise 
en place d’une stratégie partagée, coanimée avec le conseil 
départemental afin d’identifier les pratiques et les besoins en 
équipements, d’installer un réseau d'acteurs et des 
partenariats durables. 
Il s’agira également de lancer une enquête au sein des 
établissements scolaires, de poursuivre les actions "continuité 
éducative" (accompagnement des parents sur Pronote …)  et 
de déployer les interventions des conseillers numériques. 

 

L’accès aux droits et la lutte contre le non recours aux droits 
 

Les dispositifs d’accès aux droits 
 
Le déploiement de France Services sur l’ensemble du territoire au travers de 3 dispositifs labellisés et complémentaires permet 
aux familles de disposer d’un point d’accès aux droits à moins de 15 minutes de leur domicile. L’intervention itinérante de VGA 
sera complétée par des animations thématiques du Point Info Familles et des Conseillers Numériques afin de lutter contre le non 
recours aux droits, lever les freins à la mobilité et la connexion.  
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Orientation 5 

Renforcer les passerelles entre les temps et les structures afin de proposer un 

parcours de qualité aux enfants et aux familles du territoire 

 

Enjeux  Public 

• Co-éducation 

• Complémentarité de l’intervention 

• Qualité et continuité éducative 
 

  
0-18 ans et leur famille 
 

Objectifs partagés  Contrats de projets associés 

• Proposer un accueil de qualité 

• Repérer et accompagner les familles les plus fragiles 

• Soutenir les jeunes dans leur parcours éducatif 

• Favoriser la mise en réseau et les pratiques 
interprofessionnelles 

 • Schéma Départemental des Services aux Familles 

• Convention Territoriale Globale 

• Contrat de Ville  

• Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 

 

 

 

Les champs d’intervention  

Passerelles entre les structures et l’école  Accompagnement sur les périodes charnières de la 
scolarité 
 

Les actions passerelles entre les modes d’accueil petite 
enfance et l’école maternelle sont la clé d’une entrée positive 
dans la scolarité pour l’enfant et sa famille.  
 
A l’issue des ateliers de concertation PEDT, les acteurs ont 
proposé d’expérimenter un « Vis ma vie » en crèche, école et 
ALSH : un projet mobilisant la totalité des équipes autour de 
l’accueil des nouveaux arrivants.  
 
Il s’agira de définir des actions communes, de travailler les 
outils et le lien avec les familles, prendre en compte les 
besoins particuliers des enfants, mais également d’informer 
les relais petite-enfance et les assistantes maternelles de la 
possibilité d’organiser des visites.  
 
Un comité spécifique de repérage des besoins et de suivi du 
parcours des enfants les plus fragiles sera créé en lien avec 
les dispositifs de réussite éducative du territoire. 
 
 

 L’accompagnement de l’enfant et du jeune dans les périodes 
charnières de son parcours éducatif est un enjeu fort identifié 
par l’ensemble de acteurs locaux.  
 
Il s’agira notamment sur la période 2021/2024 de développer 
des actions en direction des CM2-6ème, de soutenir les 
initiatives permettant de faciliter l’information et la découverte 
des métiers ainsi que l’accès aux stages.  
L’accent sera mis sur la sensibilisation des familles et des 
jeunes afin de faciliter leur insertion, leur orientation et prévenir 
le décrochage scolaire : promotion des filières, rallye des 
métiers, cafés de l’emploi... 
 
L’ensemble des dispositifs utiles seront mobilisés dans le droit 
commun comme en politique de la ville : Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité, Bureau information 
Jeunesse, Mission Locale, acteurs économiques, entreprises 
et associations. 

 

  



                                                            

Projet Educatif de Territoire Intercommunal – Val de Garonne Agglomération- 2021/2024 

 

 

Orientation 6 

Développer un politique jeunesse et la structuration d'une offre en direction des 

adolescents et jeunes du territoire 

Enjeux  Public 

• Qualité et continuité éducative 

• Attractivité du territoire 

• Maillage territorial 

  
11/30 ans 
 

Objectifs partagés  Contrats de projets associés 

• Définir une politique jeunesse 

• Coconstruire un projet à long terme avec les jeunes 
et les acteurs du territoire 

• Réduire les inégalités 

 • PIA Terrador 

• Convention Territoriale Globale 

• Contrat de Ville  
 

 

 

Les champs d’intervention  

Définition d’une politique jeunesse 
 

 Structuration de l’offre en direction des ados 

Val de Garonne Agglomération pilote jusqu’en 2022 le 
programme Terrador. Une réflexion est engagée par 
l’ensemble des acteurs afin de définir les axes d’une politique 
jeunesse et poursuivre la structuration des actions en 
direction des 11/30 ans du territoire. 
 
Il s’agira notamment d’accompagner et structurer l'offre 
"jeunesse" dans le prolongement de la politique petite-
enfance/enfance, de pérenniser le réseau d’acteurs et 
favoriser la continuité de la chaîne éducative, d’encourager 
les initiatives, veiller à la transversalité et au faire ensemble 
et de coconstruire avec les jeunes.  
 
Les futures orientations d’une politique jeunesse permettront 
de proposer un accompagnement global et pluridisciplinaire 
aux jeunes du territoire, de faire évoluer les métiers de la 
jeunesse et de construire une vision à long terme pour les 
jeunes du territoire.  

 Les partenaires veilleront au déploiement d’un plan d’action en 
direction des structures de type ALSH ados, en 
complémentarité avec la démarche initiée par l’Etat à l’échelle 
départementale. 
 
Il s’agira de veiller à leur bonne répartition territoriale et/ou à 
des solutions de mobilité pour que chaque jeune du territoire 
puisse être accueilli, de développer le pôle jeunes au service 
de l’ensemble du territoire, d’assurer la cohérence des actions 
et la mise en réseau des structures mais également de faire 
évoluer les ALSH en direction des 10- 13 ans. 
 
Un suivi attentif du déploiement des chantiers de jeunes ou 
chantiers citoyens sera opéré par les services de VGA en 
collaboration avec les communes, la Caisse des Allocations 
Familiales et les associations porteuses de projet, afin 
d’assurer la complémentarité de l’offre sur le territoire de VGA. 
 

 
Et pour les jeunes ? 

 

Les enjeux identifiés pour les jeunes à l’issue du diagnostic territorial : 
 
La concertation des jeunes membres de structures partenaires de Terrador a permis de dégager des enjeux en partant de leur 
point de vue sur les questions de jeunesse : Favoriser leur accès et connaissances aux organismes et dispositifs ressources ; 
Avoir des réponses adaptées aux attentes ; Participer à la vie de la cité, y être acteur ; Donner la possibilité de se réaliser ; 
Accompagner et encourager leur autonomie. 
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Orientation 7 

La citoyenneté, l'engagement et la promotion du principe de laïcité 

 

Enjeux  Public 

• Citoyenneté 

• Cohésion Sociale 

  
6/30 ans et leurs familles 
 

Objectifs partagés  Contrats de projets associés 

• Accompagner les initiatives citoyennes 

• Promouvoir les valeurs de la République et la Laïcité 

• Favoriser l’implication des plus jeunes dans la vie de 
la cité 

 • Schéma Départementale des Services aux Familles 

• Convention Territoriale Globale 

• PIA Terrador 
 

 

 

Les champs d’intervention  

 
Promotion de l’engagement 

  
Formation des acteurs, sensibilisation des familles 
 

Les signataires du PEDTI s’accordent sur la nécessité de 
renforcer les actions d’éducation à la citoyenneté.  
 
Il s’agira, en ayant recours à des dispositifs nationaux ou des 
acteurs éducatifs locaux de favoriser : 

• La création de conseils municipaux d’enfants et de 
jeunes, 

• La promotion de l’engagement : service civique, corps 
européen de solidarité, diverses formes de volontariat, 

• Le développement de missions de service civique ayant 
recours à un co-tutorat communes-services de VGA, 

• L’accompagnement des projets de jeunes et de projets 
citoyens : bourse aux projets jeunes, junior associations, 
appel à initiatives de la CTG. 

 Les acteurs éducatifs locaux s’engagent dans le déploiement 
d’une stratégie partagée autour du principe de laïcité au travers 
de : 

• La formation de tous les professionnels en lien avec les 
usagers et assurant des fonctions d’encadrement ou 
d’animation,  

• La constitution d’un groupe d’agents et d’acteurs 
associatifs habilités à diffuser le kit de formation « valeurs 
de la république et laïcité » 

• La mise en place d’un cursus de formation en e-learning 
accessible aux élus 

• La proposition de temps de sensibilisation et de 
conférence pour le grand public 

• La proposition d’outils et de malles pédagogiques pour 
renforcer les projets des structures enfance, petite 
enfance et accueils périscolaires. 
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Orientation 8 

Inscrire dans chaque action ou projet de structure d'un axe fort de la transition 

écologique 

Enjeux  Public 

• Citoyenneté 

• Cohésion Sociale 

• Développement durable 

  
0/30 ans et leurs familles 
 

Objectifs partagés  Contrats de projets associés 

• Accompagner les initiatives citoyennes 

• Promouvoir les projets de développement durable 

• Sensibiliser et former les acteurs locaux ainsi que les 
habitants 

 • Schéma Départementale des Services aux Familles 

• Convention Territoriale Globale 

• Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

 

Les champs d’intervention  

Nutrition- Santé Environnementale Ecogestes 
Afin de limiter l’impact environnemental et améliorer la 
qualité des services aux familles, plusieurs partenaires 
sont engagés dans les programmes suivants : 

• Cantine Saine qui permet d’accompagner 
certaines cantines des écoles en valorisant les 
produits frais, locaux, durables et de qualité, en 
permettant de cuisiner ces produits frais, de 
réduire le gaspillage ou de supprimer les 
contenants en plastique 

• Cartable sain : il s’agit de veiller à la qualité des 
fournitures scolaires, qui à l’instar des matériaux 
de construction, des peintures, des meubles ou 
encore des produits d’entretien, peuvent générer 
des émissions de substances polluantes qui 
altèrent la qualité de l’air à l’intérieur des 
bâtiments, et notamment à l’intérieur des écoles 
et des salles de classe (les feutres par exemple). 

 

Parce que les premières années des enfants sont une 
période clé dans leur développement, il s’agit 
aujourd’hui de limiter l’exposition aux substances 
chimiques les plus préoccupantes dans leur 
environnement intérieur. Le service petite enfance de 
VGA est engagé dans le programme Safe-li mobilisé 
pour accompagner le changement dans les crèches, 
au travers d’une méthode de conversion à l’éco-
ménage et de limitation de l’exposition des enfants aux 
substances toxiques.  
Ces démarches seront étendues à l’ensemble des 
structures du territoire. 
 

Construction 
 

Sensibilisation des familles 

Dans un souci de protection de l’environnement, 
l’analyse de l’impact en santé environnementale de 
chaque projet sera prise en compte dans la gestion 
des équipements, pour toute construction ou toute 
rénovation de structure enfance et petite enfance. 

 

Le Point Info Famille de VGA et les signataires du 
PEDTI s’engagent à relayer les évènements et 
initiatives des collectivités ou associations partenaires 
afin de sensibiliser les familles du territoire au 
développement durable. 
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Orientation 9 

La formation initiale et continue des acteurs, la mise en place de temps 

d'échanges de pratiques thématiques 
 

Enjeux  Public 

• Co-éducation 

• Complémentarité de l’intervention 

• Qualité et continuité éducative 
 

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

Objectifs partagés  Contrats de projets associés 

• Proposer un accueil de qualité 

• Outiller et qualifier les équipes 

• Adopter une approche pluridisciplinaire 

• Favoriser le travail en réseau et le partage 
d’expérience. 

 • Schéma Départemental des Services aux Familles 

• Convention Territoriale Globale 
 

 

 

Les champs d’intervention  

 
Formation initiale 

  
Formation continue 

 
Les associations et collectivités partenaires s’attacheront à : 

• Identifier les besoins en formation 
• Accompagner la montée en compétence 
• Pérenniser les emplois et garantir la stabilité des 

équipes éducatives 
• Proposer des formations adaptées au plus 

proche du territoire 
Il s’agira notamment d’initier une offre de formation 
locale au CPJEPS dès 2022 en se fondant sur les 
besoins des équipes locales. 

  
Les acteurs du PEDTI s’engagent à : 

• Accompagner l'évolution des pratiques 
• Cibler les thématiques  
• Proposer des intervenants de qualité 

Ces interventions concerneront notamment les équipes des 
accueils de loisirs et les intervenants du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité. 
 
A l’échelle de l’agglomération poursuivra l’animation des temps 
de coordination réguliers animés avec les collectivités et les 
partenaires associatifs. 
Des temps forts comme les journées annuelles Petite Enfance 
viendront ponctuer l’année et outiller les professionnels sur 
diverses thématiques. 
 
 

Echanges de pratiques 
 

  

Des groupes thématiques se réunissent dans le cadre de l’animation de la CTG. Les acteurs s’engagent à poursuivre les temps 
d’échanges de pratiques autour des thématiques centrales que sont l’animation du contrat local d’accompagnement à la scolarité, 
les accueils de loisirs ados et l’accueil des enfants à besoins spécifiques. 
Ces temps d’échanges permettront également d’identifier de nouvelles thématiques et de nouveaux acteurs à y associer. 
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Orientation 10 

Mettre en place une stratégie de communication, de suivi et d’évaluation afin 

d'assurer la bonne déclinaison du PEDTI : entre collectivités, en direction des 

acteurs, partenaires locaux et des familles 

  

Enjeux  Public 

• Coopération  

• Communication 

• Information 

• Evaluation 
 

  

• 0/30 ans et leurs familles 

• Professionnels de la petite-enfance, de l’enfance et de 
la jeunesse 

• Collectivités 
 

Objectifs partagés  Contrats de projets associés 

• Favoriser la communication en direction des familles 

• Diffuser de l’information et des ressources aux communes 

• Tisser un réseau de qualité 

• Lutter contre le non-recours aux droits 

• Assurer le suivi du PEDT 

 • Schéma Départemental des Services aux Familles 

• Convention Territoriale Globale 

• Contrat de Ville 

• Contrat Local de Santé 
 

 

Les champs d’intervention  

 
Rencontres thématiques des agents d’accueil 
 

  
Point Info Famille 

Val de Garonne Agglomération dans le cadre de l’Axe 5 de sa 
Convention Territoriale Globale et en collaboration avec le 
Conseil Local de Santé Mentale initiera dès la fin de l’année 
2021 des temps thématiques d’information et de 
sensibilisation des agents communaux et acteurs éducatifs 
locaux en charge de l’accueil du public. Il s’agira d’outiller ces 
interlocuteurs afin qu’ils soient en capacité de relayer un 
premier niveau d’information et d’orienter les familles du 
territoire vers le bon interlocuteur.  

 Le Point Info Famille s’attachera à centraliser l’ensemble des 
informations utiles aux habitants et collectivités dans les 
secteurs de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse, de 
l’accès aux droits et du soutien à la parentalité. 
Le Point Info Famille assurera avec le service communication 
de VGA la refonte du site internet et diffusera une nouvelle 
plaquette d’information à destination des familles et des 
partenaires locaux. 

 
 
L’Observatoire Territorial : un outil de suivi au service du projet intercommunal 
 
La mutualisation des ressources documentaires et statistiques telles que les analyses de besoins sociaux, diagnostics territoriaux 
ou contrats de projets viendront alimenter le suivi et l’Evaluation du PEDTI. Cet observatoire territorial se nourrira également du 
bilan d’activité des animations territoriales, groupes de travail et rencontres thématiques déployées dans le cadre du projet 
2021/2024. Cet observatoire sera relié à l’initiative départementale du Schéma Départemental des Services aux Familles afin de 
réajuster nos interventions, l’élaboration de nouveaux projets et dispositifs locaux au plus près des attentes et besoins du territoire 
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Le label Plan Mercredi 

Le PEDT intercommunal tient compte de la place du mercredi comme un temps consacré aux loisirs, aux activités 
culturelles et à la pratique sportive. 
Quelle que soit l’organisation du temps scolaire, le mercredi est un moment qui se veut éducatif en prenant en 
compte le rythme de vie des enfants, l’organisation des familles. 
Les projets développés dans le cadre du PEDTI veillerons également à ne pas sur-solliciter les enfants et jeunes 
en leur proposant des activités adaptées à leur âge et en veillant à leur fatigue.  
Le projet de chaque structure est détaillé en annexes au présent PEDT. 
La coordination du Plan Mercredi sera assurée au travers de l’animation d’un groupe de travail thématique pour la 
période 2021/2024. 
 

Les 6 accueils de loisirs du territoire : un maillage cohérent et une offre de qualité 
 
Les engagements des accueils de loisirs dans le cadre du Plan Mercredi : 
 

• La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant : 
Localement les équipes s’impliqueront dans la mise en cohérence du (ou des) projet(s) d’école et du projet 
pédagogique de l’accueil de loisirs. Un travail de collaboration entre équipe enseignante/équipe d’animation 
permettra de partager les projets, de participer aux différentes instances, de mettre en place des initiatives conjointe 
 

• L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) 
Les projets pédagogiques et la constitution des équipes d’animation favoriseront l’inclusion des enfants en situation 
de handicap et veilleront, en collaboration avec les familles et les équipes enseignantes, à la continuité de l’accueil 
de l’enfant. 
Les équipes des accueils de loisirs veilleront également au développement de la mixité sociale au sein de leur 
structure, à leur accessibilité géographique et tarifaire. 
Les équipes mettront également en place d’une politique concertée d’information des familles, notamment sur le 
site Internet de la collectivité (fonctionnement de l’accueil, tarification, règlement intérieur, programme d’activités 
et des sorties). Le Point Info Famille se fera le relai de ces informations en direction des familles du territoire. 
 

• Mise en valeur de la richesse des territoires et utilisation des ressources locales 
Les projets pédagogiques encourageront la découverte du territoire, des institutions, de l’environnement naturel, 
du patrimoine historique et culturel, notamment par l’organisation de sorties. 
Le développement de partenariats avec les établissements culturels (bibliothèques, musées, conservatoires, etc.), 
les associations d’éducation populaire, sportives et culturelles, les sites naturels (parcs, jardins et fermes 
pédagogiques) permettront de renforcer le lien avec les familles et la qualité des propositions d’activités. 
Les équipes veilleront à l’implication des familles en développant des actions de soutien à la parentalité. 
Les accueils de loisirs se positionneront comme le pivot de l’accueil dans l’organisation des loisirs des enfants en 
établissant des liens avec d’autres structures socioculturelles et sportives afin de permettre les passerelles entre 
temps de loisirs et la pratique (conservatoire, club sportif…) 
 

• Le développement d’activités éducatives de qualité 
Les projets pédagogiques des accueils de loisirs favoriseront la découverte et proposeront une approche ludique, 
récréative et créatrice, au sein de la structure et hors les murs. 
Les activités seront développées en harmonie avec l’ensemble des temps de la journée de l’enfant et seront 
élaborées en relation avec le socle commun de la culture, des compétences et des connaissances. 
Les partenaires veilleront également à laisser du temps libre aux enfants dans la journée et du choix dans l’offre 
d’activités. 
La qualité de l’accueil passant également par des locaux adaptés, des projets d’amélioration et de rénovation 
interviendront sur la période 2021/2024 afin de proposer un cadre agréable et conforme aux exigences 
règlementaires. 
 



                                                            

Projet Educatif de Territoire Intercommunal – Val de Garonne Agglomération- 2021/2024 

 

 

 

  



                                                            

Projet Educatif de Territoire Intercommunal – Val de Garonne Agglomération- 2021/2024 

 

 

Gouvernance et Evaluation 

Gouvernance 

Le projet éducatif territorial intercommunal repose sur la mobilisation d’un partenariat local au service de la 

coéducation. 

- Les élus et les services communaux signataires du PEDT. 

- Les services de l’Etat, le Service Départemental Jeunesse Engagement et Sport, l’Education nationale, 

la Caisse des Allocations Familiales. 

- Le Président et le vice-président en charge de l’enfance et de la petite enfance, le vice-président en 

charge de la cohésion sociale, de la politique de la ville et de la jeunesse à Val de Garonne Agglomération 

- Les institutions et associations partenaires selon l’évolution du projet. 

 

Une structure de pilotage, issue de ce partenariat sera installée dans le cadre de la mise en œuvre du PEDTI et 

sera installé le 1er décembre 2021 pour la période 2021/2024. 

Chaque commune maintiendra ses instances de pilotage et de suivi afin d’assurer localement l’évaluation de son 

projet de territoire. 

Le rôle principal de ce comité de pilotage sera de veiller à la complémentarité et la cohérence entre les temps 

éducatifs et de poursuivre un effort d’articulation entre les différents partenaires. Le comité de pilotage favorisera 

les échanges entre les différents acteurs visant à partager des constats relatifs à la mise en œuvre du projet éducatif 

territorial, à identifier certaines difficultés, à formuler des pistes d’amélioration possibles pour atteindre au mieux 

les objectifs éducatifs partagés et à modifier au besoin par avenant le projet éducatif territorial avant sa date 

échéance. 

Les groupes de travail thématiques et expérimentations interdisciplinaires associeront les acteurs locaux, les 

représentants des membres du comité de pilotage joueront le rôle de comités de suivi thématiques dont la synthèse 

des travaux sera présentée lors du bilan annuel. 

Le rôle des instances locales : 

Conseil Communautaire 
Bureau Communautaire 
 

Commissions Enfance- Petite 
Enfance et Cohésion Sociale 

Groupes thématiques 

-Définition des orientations du PEDT 
-Validation des axes du projet 
-Délibération 

-Validation des groupes thématiques 
- Suivi et Evaluation du PEDT 
- « Comité de Pilotage » 

-Diagnostic 
-Elaboration de propositions 
-Suivi et Evaluation  

 

Evaluation 

La définition d’objectifs partagés lors des différentes étapes de concertation permettra de définir des critères et 
indicateurs pour une évaluation continue du PEDT intercommunal.  
L’Evaluation prendra en compte :  

▪ Les besoins et enjeux éducatifs  

▪ Le contexte territorial et son évolution  

▪ Les objectifs identifiés pour la durée de la convention  

▪ Les moyens mobilisés et mobilisables  

▪ Les effets et résultats  
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Les indicateurs à définir pour chaque priorité et chaque action analysée avec des degrés de réalisation à actualiser 
régulièrement. Il faut prendre en compte dans l’approche évaluative non seulement l’efficacité ou les résultats au 
sens du degré de réalisation des objectifs et actions initialement prévus, mais surtout le degré de pertinence, 
d’efficience et de cohérence, de réactivité dans la mise en œuvre du projet. Il s’agit de mettre en relation ces 
résultats aux besoins, aux moyens mobilisés et à l’évolution du contexte. Il est donc nécessaire de compléter les 
indicateurs de contexte et de réalisation avec des indicateurs d’impacts, qui traduisent la dynamique des évolutions 
et des effets produits depuis la mise en place du PEDT.  
 
Pour chaque projet ou action évaluée, il est utile et nécessaire de définir au début de la démarche les objectifs 
éducatifs et d’apprentissage et de les accompagner de « marqueurs de progrès » afin de formaliser les étapes 
prévues pour les atteindre. A chaque étape de la démarche il sera ainsi possible de faire le point des résultats 
prévus et non-prévus et d’en tirer les conclusions pour la suite de l’action. Enfin, à la fin de l’action évaluée on 
pourra analyser les résultats obtenus et les conditions réelles de sa réalisation en vue d’améliorer le projet et 
d’identifier les difficultés pour les dépasser.  

 
La durée souhaitable est celle d’une année scolaire pour les phases 2, 3 et 4, celles-ci étant idéalement précédées 
de la phase 1 avant les vacances d’été. Ce calendrier « idéal » vise à être prêt à démarrer la phase 2 d’observation 
et d’analyse partagée à l’échelle locale dès le début de l’année scolaire.  
L’évaluation des projets sera annuelle et complétée en fin de convention triennale par une évaluation globale, 

permettant de dégager des perspectives pour le renouvellement du PEDT. 
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Signatures pour la période 2021/2024 

 Val de Garonne Agglomération  

  
 
 
 

 

Commune de  
Beaupuy 

Commune de  
Birac sur Trac 

Commune de  
Clairac 

 
 
 

 
 
 
 

 

Commune de  
Cocumont 

Commune 
 d’Escassefort 

Commune de  
Fauillet 

 
 

 
 

  

Commune de  
Fourques sur Garonne 

Commune de  
Grateloup Saint Gayrand 

Commune de  
Lafitte sur Lot 

 
 
 

 
 
 
 

 

Commune de  
Le Mas d’Agenais 

Commune de  
Marmande 

Commune de  
Meilhan Sur Garonne 

 
 
 

 
 
 
 

 

Commune de  
Mauvezin sur Gupie 

Commune de  
Sainte Bazeille 

Commune de  
Saint Avit 

 
 
 

 
 
 
 

 

Commune de  
Seyches 

Commune de  
Tonneins 

Commune de  
Virazeil 

 
 
 

 
 
 
 

 

  


