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Travaux à proximité des réseaux 

L’arrêté du 17 juillet 2020 (JO du 2 août 2020) fixe, pour l'année 2020, le barème hors taxes des redevances 
prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement au titre du financement, par les exploitants des 
réseaux enterrés, du « Guichet Unique » administré par l’Inéris. Ce téléservice (www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr) référencie les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leur 
endommagement lors de travaux. 

Instruction budgétaire et comptable 

L’arrêté du 17 décembre 2020 (JO du 29 décembre 2020) relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4 
applicable aux services publics industriels et commerciaux modifie cette instruction qui se décline en 
plusieurs versions, dont l’instruction M49 pour les services d’eau potable et d’assainissement.  

Par ailleurs, le décret 2020-1791 et un arrêté du 30 décembre 2020 (JO du 31 décembre 2020) dressent la 
liste des comptes assujettis à la M49 bénéficiant de l’automatisation de la gestion du fonds de compensation 
pour la TVA. 

Service public de l’assainissement 

Révision de la nomenclature IOTA  

Le décret 2020-828 du 30 juin 2020 modifie la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau.  

La nouvelle nomenclature IOTA fusionne les précédentes rubriques ‘stations d’épuration’ et ‘déversoirs 
d’orage’ en une seule rubrique ‘système d’assainissement’. De même, ce décret étend la précédente 
rubrique relative au seul épandage des boues à ‘l’épandage et le stockage en vue de l’épandage’. Ce faisant, 
il modifie également l’article R211-34 du code de l’Environnement en matière de la surveillance de la qualité 
des boues et de leur épandage. 

Dans la continuité du précédent décret, le décret 2020-829 du 30 juin 2020 précise la composition du dossier 
d'autorisation environnementale prévu à l'article L. 181-8 du code de l'environnement pour les systèmes 
d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement et les installations 
d'assainissement non collectif. 

L’arrêté du 15 septembre 2020 définit les conditions de stockage des boues d’épuration afin de garantir leur 
traçabilité à travers une répartition en un ou plusieurs lots dument identifiés. Cet arrêté encadre notamment 
les conditions d’admission sur une même installation de stockage de boues issues de plusieurs stations de 
traitement des eaux usées. Enfin, il précise les modalités de dépôt temporaire de boues sur les parcelles 
d’épandage. 

Performance des systèmes d’assainissement 

L’arrêté du 31 juillet 2020 (JO du 10 octobre 2020) modifie certaines prescriptions applicables aux maîtres 
d’ouvrage des systèmes d’assainissement. Cet arrêté confirme que la Collectivité (Maître d’Ouvrage) est au 
centre du dispositif d'atteinte de la performance du système d'assainissement et apporte des 
modifications/nouveautés concernant : 

 l'analyse des risques de défaillance : l’arrêté étend l’obligation aux réseaux de collecte. Aussi, cette 
analyse est désormais à réaliser sur l’ensemble du système d’assainissement à des échéances de 
réalisation variables selon la taille de celui-ci et au plus tard le 31/12/2021 pour les systèmes de plus 
de 10 000 EH. Pour les systèmes de 2 000 à 10 000 EH l’échéance de l’analyse est fixée au plus tard 
le 31/12/2023. 

 les diagnostics des systèmes d'assainissement : le diagnostic périodique du système 
d'assainissement des eaux usées est établi suivant une fréquence n'excédant pas dix ans et l’arrêté 
revoit les dates échéances pour sa réalisation (le 31/12/2021, pour les systèmes ≥ 10 000 EH, le 
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31/12/2023 pour ceux  ≥ 2000 EH et < 10 000 EH et le 31/12/2025 pour ceux < 2000 EH). Le texte 
précise également que ce diagnostic doit donner lieu à un programme d'actions chiffré et 
hiérarchisé. Il constitue avec ce programme d’actions et le zonage assainissement le Schéma 
Directeur Assainissement.  

 Par ailleurs, le diagnostic permanent est étendu aux systèmes de plus de 2000 EH et les dates 
d’échéances pour sa mise en oeuvre sont fixées au 31/12/2021 pour les systèmes de plus de 10 000 
EH (respectivement 31/12/2024 pour les systèmes de plus de 2 000 EH) 

 Les critères de conformité du système de collecte : les règles définissant la conformité des systèmes 
de collecte par temps de pluie sont à présent intégrées dans l’arrêté du 21 juillet 2015.  L’arrêté 
reprend dans leur quasi-intégralité les critères énoncés dans l’instruction technique du 7 septembre 
2015 ; ce faisant, et contrairement à cette précédente instruction technique, ces critères 
deviennent pleinement opposables. Notamment, dans les secteurs où la collecte est séparative, en 
dehors des opérations programmées de maintenance et des circonstances exceptionnelles, les 
rejets directs d'eaux usées par temps de pluie ne sont pas autorisés.  

Dans une instruction aux préfets en date du 18 décembre 2020, le gouvernement enjoint les préfets à 
accompagner les collectivités non-conformes à la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines de 1991 et 
dont les stations d’épuration font partie de l’avis motivé adressé par la Commission Européenne à la France. 
Ce texte détaille également l'ensemble des outils existants en matière de police administrative et de 
contrôle des maîtres d'ouvrage : mise en demeure, consignation de fonds, contrôle de légalité relatif aux 
documents et autorisations d'urbanisme, police judiciaire. 

Economie circulaire, production de biogaz  

L’instruction technique  DGAL/SDSPA/2020-41 du 21 janvier 2020 précise les modalités d’application de 
l'arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits 
animaux et de produits qui en sont dérivés, et notamment : 

 les mesures transitoires ; 

 les dérogations de portée générale ; 

 la valorisation du lisier dans les sols ; 

 les modalités d’agrément sanitaire des établissements de production de biogaz et de compostage ; 

 les dispositions relatives à la méthanisation ; 

 les dispositions relatives au compostage ; 

 les dispositions relatives au compostage de proximité. 
Des fiches techniques précisent les matières éligibles, le procédé applicable et la mise sur le marché possible.  

Le décret n° 2020-1428 du 23 novembre 2020 introduit diverses dispositions d'adaptation de l'obligation 
d'achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel. L’arrêté du 23 novembre 
2020 (JO du 24 novembre 2020) fixe quant à lui les conditions d'achat du biométhane injecté dans les 
réseaux de gaz naturel 

La loi  n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, dite ‘loi de finances 2021’, supprime à compter du 1er janvier 
2021 l’exonération de taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel (TICGN) qui bénéficiait jusque-là 
au biogaz. Cet article fixe par ailleurs à 8,43 euros par mégawattheure (€/MWh) le tarif de TICGN pour 
l'usage combustible du gaz naturel, qu'il s'agisse de gaz fossile ou de biogaz. Enfin, il instaure un mécanisme 
automatique de baisse du tarif de cette taxe au fur et à mesure du recours croissant au biogaz dans les 
réseaux de gaz naturel.  

Assainissement, Biodiversité et Qualité des milieux 
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Mise à jour des SDAGE pour la période 2022 - 2027 

Conformément à la Directive Cadre sur l’Eau, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) constituent des documents de planification des politiques de l’eau à l’échelle des six grands 
bassins hydrologiques métropolitains. Ces documents sont révisés tous les six ans. En 2020, différents textes 
réglementaires sont venus encadrer les conditions de mises en œuvre de la révision des SDAGE pour la 
période 2022-2027. 

Ainsi, la note technique du 3 mars 2020 relative à la mise à jour des SDAGE et des programmes de mesures 
associés pour le troisième cycle de gestion de la directive cadre sur l’eau attire la vigilance des préfets 
coordonnateurs de bassins, sur les points importants à considérer pour leur élaboration par les comités de 
bassins, et sur les échéances à respecter, en vue de procéder à leur adoption dès avant le 22 décembre 
2021. 

L'arrêté du 2 avril 2020 (JO du 6 mai 2020) modifie l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Notamment, cet arrêté précise que, désormais, le projet 
de SDAGE est mis à la disposition du public et non plus soumis à sa consultation. Cet arrêté précise 
également la liste des documents constitutifs du SDAGE qui seront mis à disposition du public.  

Enfin, la note technique du 29 septembre 2020 relative aux objectifs nationaux de réduction des émissions, 
rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et à leur déclinaison dans les SDAGE 
2022-2027 précise les objectifs de réduction des rejets de substances dangereuses vers les eaux de surface à 
inscrire dans les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) tels que prévus au 
code de l’environnement (article R.212.9). 

Surveillance des milieux aquatiques 

Dans sa Décision d’Exécution 2020/1161 du 4 août 2020 (JOUE du 6 août 2020), la Commission Européenne 
procède à l’actualisation de la liste des polluants à surveiller dans les milieux aquatiques. Celle liste 
rassemble les substances hautement toxiques mais pour lesquelles des données de surveillance sont 
insuffisantes pour déterminer le risque réel. Cette liste est ainsi complétée de seize nouvelles substances 
portant celle-ci à 19 substances. 

Eaux de baignade 

L’instruction DGS aux ARS n° DGS/EA4/2020/111 du 2 juillet 2020 relative aux modalités de recensement, 
gestion et classement des eaux de baignade précise les modalités de recensement, d’exercice du contrôle 
sanitaire et de classement des eaux de baignade qu’il revient aux Agences régionales de santé (ARS) de 
mettre en œuvre à compter de la saison balnéaire de l’année 2020, en application des dispositions de la 
directive européenne 2006/7/CE du 15 février 2006. Cette instruction abroge la note d’information 
DGS/EA4/n°2014/166 du 23 mai 2014 relative aux modalités de recensement, d’exercice du contrôle 
sanitaire et de classement des eaux de baignade. 

L’arrêté du 3 décembre 2020 (JO du 10 décembre 2020) modifie l'arrêté du 15 avril 2019 relatif au 
programme d'analyses de la qualité de l'eau et aux limites et références de qualité des baignades 
artificielles. Cet arrêté élargit la surveillance à tous les staphylocoques et non plus au seul staphylocoque 
doré comme indiqué dans la précédente version de l’arrêté du 15 avril 2019.  
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6.5 Glossaire 
Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l’arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE 
du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document. 

Abonnement : 

L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la prestation du service de l’eau ou de 
l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d’accès au 
service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, ou installation 
d’assainissement non collectif). 

Assiette de la redevance d’assainissement : 

Volume total facturé aux usagers du service. 

Arrêté d’autorisation de déversement : 

Arrêté autorisant le déversement signé par la collectivité compétente en matière de collecte des eaux usées 
au lieu où sont rejetés les effluents du bénéficiaire de l’arrêté. 

Bilans disponibles : 

Sur une usine de dépollution, les bilans disponibles sont les bilans 24h réalisés, exception faite des bilans 
inutilisables. 

Capacité épuratoire : 

Capacité de traitement des ouvrages d’épuration donnée par le constructeur. Elle s’exprime en capacité 
épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m3/jour) ou en équivalent-habitants. 

Certification ISO 14001 : 

Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects 
environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système 
vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place 
des moyens de prévention des pollutions, en s’intéressant à la fois aux ressources et aux sous-produits du 
traitement dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d’une amélioration continue. 

Certification ISO 9001 : 

Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit 
l'engagement de Veolia Eau à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services 
proposés et l’amélioration continue de ses performances. 

Certification ISO 50001 : 

Cette norme concerne le système de management de l’énergie. Ce système traduit l’engagement de Veolia 
eau à analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique 
dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d’une amélioration continue. 

Certification OHSAS 18001 : 

Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail. 

Consommateur – abonné (client) : 

Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs 
abonnements auprès de l’opérateur du service public (par exemple service de l’eau, de l’assainissement, 
etc..). Il est par définition desservi par l’opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des 
lieux géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour 
distinguer les services, on distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et 
les consommateurs assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de 
service donné lorsque le service n’est plus délivré à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa 
situation vis-à-vis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). 
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Pour Veolia, un consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs 
abonnés est égal au nombre d’abonnements. 

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la Directive sur les Eaux 
Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P203.3] : 

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au regard 
des dispositions règlementaires issues de la DERU. 
En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et 
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/ 

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la de la Directive sur les 
Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P204.3] : 

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un 
service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU. 
En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et 
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/ 

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du service aux prescriptions nationales issues de 
la de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P205.3] : 

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration d'un 
service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU. 
En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et 
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/ 

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 
individuel [P 254.3] : 

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations 
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés 
préfectoraux d'autorisation de traitement 
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Conformité réglementaire des rejets : 

Il s’agit de la conformité des rejets aux prescriptions réglementaires (nationales ou locales par arrêté 
préfectoral). 

DBO5 : 

Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. La DBO5 est l’un des paramètres de caractérisation 
d’une eau usée. 

DCO : 

Demande chimique en oxygène. La DCO est l’un des paramètres de caractérisation d’une eau usée. 

Développement durable : 

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement 
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs ». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace, 
équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues 
compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains, 
assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, 
faire face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques. 
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis 
en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont 
l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. 
Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015) 
pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à l’accès de 
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6,5 millions de personnes à l’eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux services 
d’assainissement dans les pays émergents). 

Equivalent-habitant : 

Il s’agit d’une unité de mesure de la pollution. Un équivalent-habitant correspond au flux journalier moyen 
de pollution produit par un habitant, soit 60 grammes de DBO5 par jour. 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [P202.2] : 

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois : 

 le niveau de connaissance du réseau et des branchements  
 et l’existence d’une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'assainissement collectif. 

L’échelle est de 0 à 110 points pour les services n’exerçant pas la mission de collecte. 
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/  

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte [P255.3] : 

Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120 points, le niveau d’implication du service 
d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors 
pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs 
d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution…). 
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Matières sèches (boues de dépollution) : 

Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de MS. 

MES : 

Matières en suspension. Les MES sont l’un des paramètres de caractérisation d’une eau usée. 

Nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif (Estimation 
du) [D201.0] : 

Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant accéder au 
réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année 
seulement. Il s’agit de la population totale (avec ‘double compte’) desservie par le service, estimée par 
défaut à partir des populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des 
taux de couverture du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice 
de l'année N donne le recensement de l'année N-3. 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de 
réseau [P252.2] : 

L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits "points 
noirs", nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en sécurité). 
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration [D203.0] : 

Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations 
d'épuration. 
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Réseau de collecte des eaux usées : 

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou 
sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d’autres services de 
collecte jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des branchements, des 
canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques. 
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Station d’épuration (ou usine de dépollution) : 

Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées 
avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de traitement, 
STEP). 

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation 
[P206.3] : 

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service 
d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. 
Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le 
transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les refus de dégrillage et les 
boues de curage ne sont pas pris en compte. 
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif [P301.3] : 

Cet indicateur évalue le pourcentage d’installations d’assainissement non collectif conformes, après 
contrôle, à la réglementation sur l’ensemble des installations contrôlées depuis la création du service. 
L’indicateur traduit la proportion d’installations d’assainissement non collectif ne nécessitant pas de travaux 
urgents à réaliser. Il s’agit du ratio correspondant à la somme du nombre d’installations neuves ou à 
réhabiliter contrôlées conformes à la réglementation et du nombre d’installations existantes qui ne 
présentent pas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l’environnement 
rapportée au nombre total d’installations contrôlées (arrêté du 2 décembre 2013). 
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers [P251.1] : 

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de 
rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement/inondation dans la 
partie privée), rapporté à 1 000 habitants desservis. Les débordements résultant d’une obstruction du 
réseau due à l’usager ne sont pas pris en compte. 
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées [P201.1] : 

Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, par 
rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif. 

Taux d’impayés [P257.0] : 

Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. Le 
montant facturé au titre de l’année N-1 comprend l’ensemble de la facture, y compris les redevances 
prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture 
donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la 
part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. 
(Arrêté du 2 mai 2007) 

Taux de réclamations [P258.1] : 

Ces réclamations peuvent être reçues par l’opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de 
mémorisation et de suivi des réclamations écrites est mis en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre 
de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les 
réclamations relatives à des écarts ou à des non-conformités vis-à-vis d’engagements contractuels, 
d’engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, 
à l’exception de celles relatives au niveau de prix. (Arrêté du 2 mai 2007) 
 

http://services.eaufrance.fr/
http://services.eaufrance.fr/
http://services.eaufrance.fr/
http://services.eaufrance.fr/
http://services.eaufrance.fr/
http://services.eaufrance.fr/
http://services.eaufrance.fr/
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Glossaire 

 

Equivalent habitant : rejet de 60 grammes de DBO5 par jour 

ECP : Eaux Claires Parasites 

EU : Eaux usées 

DBO5 : Demande Biologique en oxygène pendant 5 jours 

DCO : Demande Chimique en Oxygène 

MES : Matières en Suspension 

NGL : Azote Global 

NTK : Azote Kjeldhal 

Pt : Phosphore Total 

tMS : tonne de Matière sèche 
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1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE PUBLIC DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

1.1 PRESENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI 
 

Le service est géré au niveau intercommunal : 
 

Nom de la collectivité Syndicat des Eaux Garonne Gascogne (Ex SIAEP 
de la Région de Cocumont) 

Nature du service Assainissement collectif   

 
La liste des communes qui composent le syndicat des eaux Garonne Gascogne et de celles ayant 
transféré leur compétence assainissement au syndicat est la suivante : 
 

Communes du Syndicat 
Communes ayant transféré leur compétence 

Assainissement Collectif 

ANTAGNAC X 

ARGENTON  

BOUGLON X 

COCUMONT X 

COUTHURES-SUR-GARONNE X 

GAUJAC  

GUERIN  

MARCELLUS X 

MEILHAN-SUR-GARONNE X 

MONTPOUILLAN  

POUSSIGNAC x * 

ROMESTAING X 

RUFFIAC X 

SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN x * 

SAMAZAN X 
(*) Commune au sein du périmètre du service mais sans données sur l’assainissement collectif 

 

1.2 MODE DE GESTION DU SERVICE 

1.2.1 LE CONTRAT DE DELEGATION 

Type de délégation Affermage 
Délégataire Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux 

Date de début de contrat 01 juin 2003 
Date initiale d’échéance du contrat 31 décembre 2014 

Date effective de fin de contrat  31 décembre 2021 
Durée du contrat initial 12 ans 

Nombre d’avenants 2 :  

Avenant n°1 du 21 Juillet 2011 : Prolongation de la date 
d’échéance du contrat –Mise en place d’un épaississement 
de boues avec silo à Bouglon – Déviation du réseau d’eaux 
usées du ruisseau Tort avec poste de refoulement à Meilhan 
Avenant n°2 du 1er Juillet 2016 : Intégration d’ouvrages – 
traitement des surconsommations, substitution d’indices 

Prestations du contrat Collecte des eaux usées 
Transport des eaux usées (refoulement, relèvement) 
Dépollution 
Gestion clientèle 
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1.2.2 LE PATRIMOINE DU SERVICE 

Le patrimoine du service au 31 décembre 2020 est le suivant : 

 34,0 km de canalisations constituant le réseau de collecte des eaux usées séparatif 
(hors branchement), 

 18 postes de relèvements, 

 11 stations de traitement des eaux usées pour une capacité totale de 3 645 équivalents 
habitants, 

 7 trop-pleins de poste. 
 
 

1.3 ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE (D201.0) 
 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – résident permanent, saisonnier ou 

présent une partie de l’année seulement – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une 

antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée. 

 
La population desservie estimée en 2020 est de 5 822 habitants (5 876 en 2019). 
 
 

1.4 NOMBRE D’ABONNES 
 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’Eau au titre de la 

pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L.213-10-3 du Code de 

l’environnement. 

 

Les abonnés non domestiques sont ceux dont les effluents, par leur quantité ou leurs 

caractéristiques, ne sont pas assimilables à ceux des effluents domestiques et qui sont, de ce fait, 

assujettis à la redevance de pollution non domestique de l’Agence de l’Eau. Ils peuvent faire l’objet 

de conventions de déversement particulières. 

 

Le nombre d’abonnés actifs à l’assainissement collectif constaté au 31 décembre 2020 sur le Syndicat 
est : 
 

 

Abonnés Assainissement  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

ANTAGNAC 47 44 45 47 47 48 47  

BOUGLON 110 108 111 107 110 108 103  

COCUMONT 211 205 208 210 211 217 222  

COUTHURES-SUR-
GARONNE 

115 117 118 121 121 120 122 

 
MARCELLUS 156 158 159 158 158 159 159 

MEILHAN-SUR-
GARONNE 

267 268 281 277 278 278 282 

ROMESTAING 28 27 27 28 27 26 26 

RUFFIAC 12 12 10 11 11 13 12 

SAMAZAN 143 150 147 148 149 150 151 Variation 

Nombre total 

d’abonnés sur le 

Syndicat (clients) 

1089 1089 1106 1107 1112 1119 1124 0,4% 

 
NOTA : La répartition entre abonnés domestiques et non domestiques n’est pas connue. 
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1.5 VOLUMES FACTURES 
 

 

Volumes assujettis à la redevance assainissement (m3) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

ANTAGNAC 2884 3139 2712 3336 2596 2268 3051  

BOUGLON 7 800 8 876 8 227 7 797 6 082 7 420 7 811  

COCUMONT 17056 14718 15667 14675 14932 15427 15140  

COUTHURES-SUR-
GARONNE 

10 143 6 643 6 616 6 920 6 954 7 000 6 304 

 
MARCELLUS 12 789 13 265 12 464 12 439 11 783 11 738 13 071 

MEILHAN-SUR-
GARONNE 

25 559 25 310 25 489 21 296 22 347 21 446 22 887 

ROMESTAING 1 601 505 585 688 743 670 563 

RUFFIAC 808 959 601 1 224 652 588 792 

SAMAZAN 19 591 21 463 19 690 18 792 18 355 27 219 18 289 Variation 

Volume total (m3) 98 231 94 878 92 051 87 167 84 444 93 776 87 908 - 6,3% 
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Au 31 décembre 2020, aucun effluent provenant d’une autre collectivité n’est importé dans le système 
d’assainissement du syndicat des eaux Garonne Gascogne. 
 

 

1.6 AUTORISATION DE DEVERSEMENT D’EFFLUENTS INDUSTRIELS (D202.0) 
 

Il n’existe aucune convention de déversement d’effluents d’établissements industriels au réseau de 

collecte des eaux usées. 

 

1.7 LINEAIRE DE RESEAU DE COLLECTE (HORS BRANCHEMENT) 
 

Les linéaires de canalisations constatés au 31 décembre 2020 sur le Syndicat sont les suivants : 

 

 

Linéaires de canalisations – Hors branchements 

Nature du réseau : 
TOTAL 

Unitaire Séparatif 

Gravitaire / 31 027 m* 31 027 m* 

Refoulement / 2 998 m 2 998 m 

TOTAL / 34 025 m 34 025 m 

 

*+ 68 ml de réseau d’eau pluviale  
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1.8 OUVRAGES D’EPURATION DES EAUX USEES 
 

Le service gère 11 stations d’épuration qui assurent le traitement des eaux usées des communes 

du Syndicat :  

 

STEP n°1 

Caractéristiques générales 

Nom de la station ANTAGNAC – STEP mise en service en 2017 

Code SANDRE 0547010V002 

Filière de traitement  Filtres plantés de roseaux à deux étages 

Commune d’implantation Antagnac 

Lieu-dit Le Rouge 

Capacité nominale STEU en EH 110 EH 

Abonnés raccordés 47 : Antagnac – Ruffiac (en partie) 

Débit de référence journalier admissible  23,6 m3/j* 

Charge nominale en DBO5  6,60 kg/j 

Charges reçues par l’ouvrage 

 Débit DBO5 DCO MES NGL = NTK Pt 

Charge nominale 23,6 m3/j* 6,60 kg/j 13,20 kg/j 9,90 kg/j 1,65 kg/j 0,33 kg/j 

Charge moyenne 

annuelle entrante 2020 
4 m3/j 0,68 kg/j 1,508 kg/j 0,52 kg/j 0,388 kg/j 0,036 kg/j 

Remarque : Il est indiqué dans le RAD 2020 que le bilan est réalisé hors conditions normales de 

fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station. 

Prescriptions de rejet 

Arrêté d’Autorisation de rejet / 

Milieu récepteur du rejet La Cougouse 

Polluant autorisé 
Concentration moyenne maximum 

sur 24h au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 35 mg/l ou 60% 

DCO 200 mg/l  60% 

MES /  50% 

Conformité du rejet - 2020 

 Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

 DBO5 DCO MES NTK NGL Pt 

Charge moyenne 

annuelle en sortie (kg/j) ** 
0,012 kg/j 0,104 kg/j 0,056 kg/j 0,0043 kg/j 0,2444 kg/j 0,0256 kg/j 

Rendement moyen 

annuel (%) 
98,24 % 93,1 % 89,23% 98,89 % 37 % 28,89 % 

Nombre de bilan d’autosurveillance disponible 1 

Nombre de bilans conformes/ Nombre de bilans disponibles 100 

 

*Dont 16,5 m3/j d’EU strictes et 7,1 m3/j d’ECP 

** Les concentrations en sortie ne sont pas indiquées dans le RAD 2020 
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STEP n°2 

Caractéristiques générales 

Nom de la station BOUGLON 

Code SANDRE 0547034V001 

Filière de traitement  
Boues activées en aération prolongée (très faible 

charge) 

Commune d’implantation Bouglon 

Lieu-dit Le Clavier 

Capacité nominale STEU en EH 500 EH 

Abonnés raccordés 103 : Bouglon 

Débit de référence journalier admissible  75 m3/j 

Charge nominale en DBO5  30 kg/j 

Charges reçues par l’ouvrage 

 Débit DBO5 DCO MES 
NGL = 

NTK 
Pt 

Charge nominale 75 m3/j 30 kg/j 45 kg/j 35 kg/j   

Charge moyenne 

annuelle entrante 2020 
19 m3/j 7,03 kg/j 15,07 kg/j 4,56 kg/j 1,56 kg/j 0,18 kg/j 

Prescriptions de rejet 

Arrêté d’Autorisation de rejet en date du 25 Juin 2014 (régularisation administrative) 

Milieu récepteur du rejet L’Avance 

Polluant autorisé 
Concentrations rédhibitoires à ne 

jamais dépasser (mg/l) 
Et/ou Rendement minimum (%) 

DBO5 25 mg/l  / 

DCO 125 mg/l  / 

MES 35 mg/l  / 

NTK 40 mg/l  / 

Conformité du rejet - 2020 

 Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

 DBO5 DCO MES NTK NGL Pt 

Concentration moyenne 

annuelle en sortie (mg/l) 
3,0 mg/l 18 mg/l 4,0 mg/l 1,0 mg/l 1,9 mg/l 5,2 mg/l 

Rendement moyen 

annuel (%) 
99,2% 97,7 % 98,3% 98,8% 97,7% 44,1 % 

Nombre de bilan d’autosurveillance disponible 1  

Nombre de bilans conformes/ Nombre de bilans disponibles 100% 
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STEP n°3 

Caractéristiques générales 

Nom de la station MARCELLUS-BUROS 

Code SANDRE 0547156V002 

Filière de traitement  Filtres à sables 

Commune d’implantation Marcellus 

Lieu-dit Buros 

Capacité nominale STEU en EH 67 EH 

Abonnés raccordés nc : Marcellus (en partie) – hameau de Buros 

Débit de référence journalier admissible  9 m3/j 

Charge nominale en DBO5  3 kg/j 

Charges reçues par l’ouvrage 

 Débit DBO5 DCO MES 
NGL = 

NTK 
Pt 

Charge nominale 9 m3/j 3 kg/j     

Charge moyenne 

annuelle entrante 2020 
9 m3/j 3,96 kg/j 6,53 kg/j 1,98 kg/j 0,62 kg/j 0,06 kg/j 

Prescriptions de rejet 

Arrêté d’Autorisation de rejet / 

Milieu récepteur du rejet Le Sérac 

Polluant autorisé 
Concentration moyenne maximum sur 

24h au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 35 mg/l ou 60% 

DCO 200 mg/l  60% 

MES /  50% 

Conformité du rejet - 2020 

 Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

 DBO5 DCO MES NTK NGL Pt 

Concentration moyenne 

annuelle en sortie (mg/l) 
20 mg/l 6,2 mg/l 42 mg/l 26 mg/l 37 mg/l 8,2 mg/l 

Rendement moyen 

annuel (%) 
95,5% 91,5 % 80,9% 62,3% 46,4% < 0 

Nombre de bilan d’autosurveillance disponible 1 

Nombre de bilans conformes/ Nombre de bilans disponibles 100% 

 

NOTA : Travaux de reconstruction de la STEP de Marcellus-bourg en cours – Les effluents du 

hameau de Buros seront envoyés vers cette nouvelle station. 
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STEP n°4 

Caractéristiques générales 

Nom de la station COCUMONT - STEP mise en service en 2015 

Code SANDRE 0547068V002 

Filière de traitement  
Disques biologiques avec déshydratation des boues sur 

lits plantés de roseaux 

Commune d’implantation Cocumont 

Lieu-dit Bourg 

Capacité nominale STEU en EH 510 EH 

Abonnés raccordés 222 : Cocumont 

Débit de référence journalier admissible  77 m3/j 

Charge nominale en DBO5  30 kg/j 

Charges reçues par l’ouvrage 

 Débit DBO5 DCO MES NGL = NTK Pt 

Charge nominale 77 m3/j 30 kg/j 60 kg/j 45 kg/j   

Charge moyenne 

annuelle entrante 2020 
160 m3/j 20,8 kg/j 51,04 kg/j 32 kg/j 5,76 kg/j 0,74 kg/j 

Prescriptions de rejet 

Arrêté d’Autorisation de rejet en date du 03 juillet 2013 

Milieu récepteur du rejet Le ruisseau de Constans 

Polluant autorisé 
Concentration moyenne maximum sur 

24h au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement minimum (%) 

DBO5 20 mg/l   

DCO 80 mg/l   

MES 20 mg/l   

NTK 15 mg/l   

Conformité du rejet - 2020 

 Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

 DBO5 DCO MES NTK NGL Pt 

Concentration moyenne 

annuelle en sortie (mg/l) 
5 mg/l 40 mg/l 5,7 mg/l 6.5 mg/l 26,6 mg/l 6,8 mg/l 

Rendement moyen 

annuel (%) 
97,5 % 91,7 % 98,1% 88,1% 51,0% 2,1% 

Nombre de bilan d’autosurveillance disponible 1 

Nombre de bilans conformes/ Nombre de bilans disponibles 100% 
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STEP n°5 

Caractéristiques générales 

Nom de la station COUTHURES-SUR-GARONNE 

Code SANDRE 0547074V001 

Filière de traitement  Filtres plantés 

Commune d’implantation Couthures-sur-Garonne 

Lieu-dit Labeyrie 

Capacité nominale STEU en EH 300 EH 

Abonnés raccordés 122 : Couthures-sur-Garonne 

Débit de référence journalier admissible  30 m3/j 

Charge nominale en DBO5  18 kg/j 

Charges reçues par l’ouvrage 

 Débit DBO5 DCO MES 
NGL = 

NTK 
Pt 

Charge nominale 30 m3/j 18 kg/j 36 kg/j 27 kg/j   

Charge moyenne 

annuelle entrante 2020 
13 m3/j 5,07 kg/j 12,81 kg/j 5,59 kg/j 1,3 kg/j 0,16 kg/j 

Prescriptions de rejet 

Arrêté d’Autorisation de rejet en date du 25 avril 2006 

Milieu récepteur du rejet La Garonne 

Polluant autorisé 
Concentration moyenne maximum sur 

24h au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement minimum (%) 

DBO5 35 mg/l ou 60% 

DCO 145 mg/l ou 82% 

MES 33 mg/l ou 86% 

NTK 35 mg/l ou 60% 

Conformité du rejet - 2020 

 Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

 DBO5 DCO MES NTK NGL Pt 

Concentration moyenne 

annuelle en sortie (mg/l) 
76 mg/l 225 mg/l 40 mg/l 69 mg/l 69,5 mg/l 14 mg/l 

Rendement moyen 

annuel (%) 
80,5 % 77,2 % 90,7 % 31,0 % 30,5 % < 0 

Nombre de bilan d’autosurveillance disponible 1 

Nombre de bilans conformes/ Nombre de bilans disponibles 0% - Station non conforme en 2020 

 

Rappel : non-conformité de la station en 2017 et en 2019 (pas de bilan en 2018) 

  



MISSION DE CONTROLE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
RPQS – EXERCICE 2020 

 

OCTOBRE 2021  15 | 35  

STEP n°6 

Caractéristiques générales 

Nom de la station MARCELLUS-BOURG 

Code SANDRE 0547068V001 

Filière de traitement  
Boues activées en aération prolongée (très faible 

charge) + lagunes 

Commune d’implantation Marcellus 

Lieu-dit Joualles de Pinguet 

Capacité nominale STEU en EH 233 EH 

Abonnés raccordés 159 : Marcellus (en partie) 

Débit de référence journalier admissible  38 m3/j 

Charge nominale en DBO5  14 kg/j 

Charges reçues par l’ouvrage 

 Débit DBO5 DCO MES 
NGL = 

NTK 
Pt 

Charge nominale 38 m3/j 14 kg/j     

Charge moyenne 

annuelle entrante 2020 
29 m3/j 5,22 kg/j 16,07 kg/j 6,09 kg/j 2 kg/j 0.22 kg/j 

Prescriptions de rejet 

Arrêté d’Autorisation de rejet en date du 

19 avril 1997 (échu depuis 2007) 

Nouvelle station d’épuration à venir :  

récépissé du 11/02/2020  

Milieu récepteur du rejet Galies 

Polluant autorisé 
Concentration moyenne maximum sur 

24h au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement minimum (%) 

DBO5 35 mg/l ou 60% 

DCO 200 mg/l  60% 

MES /  50% 

Conformité du rejet – 2020 

 Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

 DBO5 DCO MES NTK NGL Pt 

Concentration moyenne 

annuelle en sortie (mg/l) 
3 mg/l 24 mg/l 7,7 mg/l 4,7 mg/l 43 mg/l 3,6 mg/l 

Rendement moyen 

annuel (%) 
98,3 % 95,7 % 96,3 % 93,3% 37,8 % 52,0 % 

Nombre de bilan d’autosurveillance disponible 1 

Nombre de bilans conformes/ Nombre de bilans disponibles 100% 

 

NOTA : Travaux de reconstruction de la STEP de Marcellus-bourg en cours – Les effluents du 

hameau de Buros seront envoyés vers cette nouvelle station. 
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STEP n°7 

Caractéristiques générales 

Nom de la station MEILHAN-SUR-GARONNE 

Code SANDRE 0547165V001 

Filière de traitement  
Boues activées en aération prolongée (très faible 

charge) 

Commune d’implantation Meilhan-sur-Garonne 

Lieu-dit Au Jardin 

Capacité nominale STEU en EH 800 EH 

Abonnés raccordés 282 : Meilhan-sur-Garonne – Marcellus (en partie) 

Débit de référence journalier admissible  130 m3/j 

Charge nominale en DBO5  48 kg/j 

Charges reçues par l’ouvrage 

 Débit DBO5 DCO MES 
NGL = 

NTK 
Pt 

Charge nominale 130 m3/j 48 kg/j 80 kg/j 60 kg/j   

Charge moyenne 

annuelle entrante 2020 
41 m3/j 11,07 kg/j 25,22 kg/j 7,79 kg/j 3,08 kg/j 0,32 kg/j 

Prescriptions de rejet 

Arrêté d’Autorisation de rejet en date du 4 Juillet 2001 

Milieu récepteur du rejet La Garonne 

Polluant autorisé 
Concentration moyenne maximum sur 

24h au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 35 mg/l ou 60% 

DCO 200 mg/l ou 60% 

MES /  50% 

Conformité du rejet - 2020 

 Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

 DBO5 DCO MES NTK NGL Pt 

Concentration moyenne 

annuelle en sortie (mg/l) 
17 mg/l 96 mg/l 20 mg/l 38 mg/l 38,5 mg/l 5 mg/l 

Rendement moyen 

annuel (%) 
93,7 % 84,4 % 89,5 % 49,3 % 48,6 % 35,1 % 

Nombre de bilan d’autosurveillance disponible 1 

Nombre de bilans conformes/ Nombre de bilans disponibles 100% 
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STEP n°8 

Caractéristiques générales 

Nom de la station ROMESTAING 

Code SANDRE 0547224V001 

Filière de traitement  Filtres plantés 

Commune d’implantation Romestaing 

Lieu-dit A Gaubat 

Capacité nominale STEU en EH 80 EH 

Abonnés raccordés 26 : Romestaing 

Débit de référence journalier admissible  12 m3/j 

Charge nominale en DBO5  4 kg/j 

Charges reçues par l’ouvrage 

 Débit DBO5 DCO MES 
NGL = 

NTK 
Pt 

Charge nominale 12 m3/j 4 kg/j 9 kg/j 5 kg/j   

Charge moyenne 

annuelle entrante 2020 
8 m3/j 7,36 kg/j 24,56 kg/j 4,8 kg/j 1,04 kg/j 0,23 kg/j 

Prescriptions de rejet 

Arrêté d’Autorisation de rejet / 

Milieu récepteur du rejet Rejet diffus 

Polluant autorisé 
Concentration moyenne maximum sur 

24h au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 35 mg/l ou 60% 

DCO 200 mg/l  60% 

MES /  50% 

Conformité du rejet - 2020 

 Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

 DBO5 DCO MES NTK NGL Pt 

Concentration moyenne 

annuelle en sortie (mg/l) 
3 mg/l 62 mg/l 13 mg/l 15 mg/l 89,2 mg/l 14 mg/l 

Rendement moyen 

annuel (%) 
99,7 % 98,0 % 97,8 % 88,5 % 31,4 % 51,7 % 

Nombre de bilan d’autosurveillance disponible 1 

Nombre de bilans conformes/ Nombre de bilans disponibles 100 
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STEP n°9 

Caractéristiques générales 

Nom de la station RUFFIAC – STEP mise en service en 2017 

Code SANDRE 0547227V002 

Filière de traitement  Filtres plantés de roseaux à deux étages 

Commune d’implantation Romestaing 

Lieu-dit La Grange 

Capacité nominale STEU en EH 45 EH extensible à 90 EH* 

Abonnés raccordés 12 : Ruffiac 

Débit de référence journalier admissible  6,87 m3/j (à terme : 13,72 m3/j) ** 

Charge nominale en DBO5  2,7 kg/j (à terme : 5,4 kg/j) 

Charges reçues par l’ouvrage 

 Débit DBO5 DCO MES 
NGL = 

NTK 
Pt 

Charge nominale 7 m3/j 2,7 kg/j nc nc   

Charge moyenne 

annuelle entrante 2020 
3 m3/j 1,08 kg/j 2,31 kg/j 0,36 kg/j 0,24 kg/j 0,003 kg/j 

Prescriptions de rejet 

Arrêté d’Autorisation de rejet / 

Milieu récepteur du rejet Ruisseau du Mayne Néou 

Polluant autorisé 
Concentration moyenne maximum sur 

24h au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 35 mg/l ou 60% 

DCO 200 mg/l  60% 

MES /  50% 

Conformité du rejet - 2020 

 Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

 DBO5 DCO MES NTK NGL Pt 

Concentration moyenne 

annuelle en sortie (mg/l) 
3 mg/l 34 mg/l 4 mg/l - 50,8 mg/l 10,3 mg/l 

Rendement moyen 

annuel (%) 
99,2 % 95,6 % 96,7 % 97,8 % 36,5 % 4,3 % 

Nombre de bilan d’autosurveillance disponible 1 

Nombre de bilans conformes/ Nombre de bilans disponibles 100 

 

* La station d'épuration de Ruffiac aura, à terme, une capacité nominale de 90 EH. La station sera 
construite en 2 phase de 45 EH chacun, la première phase réalisée intégrant d’ores et déjà les 
possibilités d’extension future.  
 
*** Pour la capacité de 45 EH : 6,87 m3/j dont 6,75 m3/j d’EU strictes et 0,12 m3/j d’ECP 

Pour la capacité de 90 EH : 13,72 m3/j dont 13,50 m3/j d’EU strictes et 0,22 m3/j d’ECP 
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STEP n°10 

Caractéristiques générales 

Nom de la station SAMAZAN 

Code SANDRE 0547285V001 

Filière de traitement  
Boues activées en aération prolongée (très faible 

charge) 

Commune d’implantation Samazan 

Lieu-dit Sahuca 

Capacité nominale STEU en EH 500 EH 

Abonnés raccordés 
129 : Samazan (en partie) – Selon diagnostic réseau 

en cours 

Débit de référence journalier admissible  75 m3/j 

Charge nominale en DBO5  30 kg/j 

Charges reçues par l’ouvrage 

 Débit DBO5 DCO MES 
NGL = 

NTK 
Pt 

Charge nominale 75 m3/j 30 kg/j 45 kg/j 35 kg/j   

Charge moyenne 

annuelle entrante 2020 
303 m3/j 6,06 kg/j 22,12 kg/j 36,36 kg/j 3,64 kg/j 0,48 kg/j 

Remarque : Il est indiqué dans le RAD 2020 que le bilan est réalisé hors conditions normales de 

fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station. 

Prescriptions de rejet 

Arrêté d’Autorisation de rejet en date du 15 décembre 2014 (régularisation administrative) 

Milieu récepteur du rejet Ruisseau de Samadet 

Polluant autorisé 
Concentration moyenne maximum sur 

24h au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 35 mg/l ou 60% 

DCO 200 mg/l  60% 

MES /  50% 

Conformité du rejet - 2020 

 Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

 DBO5 DCO MES NTK NGL Pt 

Concentration moyenne 

annuelle en sortie (mg/l) 
3 mg/l 15 mg/l 4 mg/l 1,4 mg/l 3 mg/l 0,7 mg/l 

Rendement moyen 

annuel (%) 
85,0 % 79,5 % 96,7 % 88,2% 75,1 % 56,9 % 

Nombre de bilan d’autosurveillance disponible 1 

Nombre de bilans conformes/ Nombre de bilans disponibles 100% 
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STEP n°11 

Caractéristiques générales 

Nom de la station SAMAZAN ZAC AVANCE 

Code SANDRE 0547285V002 

Filière de traitement  Filtres plantés 

Commune d’implantation Samazan 

Lieu-dit Sangosse 

Capacité nominale STEU en EH 500 EH 

Abonnés raccordés 
18 : Samazan (en partie) – Selon diagnostic réseau en 

cours 

Débit de référence journalier admissible  75 m3/j 

Charge nominale en DBO5  30 kg/j 

Charges reçues par l’ouvrage 

 Débit DBO5 DCO MES 
NGL = 

NTK 
Pt 

Charge nominale 75 m3/j 30 kg/j 45 kg/j 35 kg/j   

Charge moyenne 

annuelle entrante 2020 
6 m3/j 0,43 kg/j 1,57 kg/j 0,47 kg/j 0,48 kg/j 0,05 kg/j 

Prescriptions de rejet 

Arrêté d’Autorisation de rejet en date du 4 septembre 2002  

Milieu récepteur du rejet L’Avance 

Polluant autorisé 
Concentration moyenne maximum sur 

24h au point de rejet (mg/l) 
Et/ou Rendement (%) 

DBO5 35 mg/l ou 60% 

DCO 200 mg/l  60% 

MES /  50% 

Conformité du rejet – 2020 

 Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

 DBO5 DCO MES NTK NGL Pt 

Concentration moyenne 

annuelle en sortie (mg/l) 
4 mg/l 47 mg/l 4 mg/l 15 mg/l 79,6 mg/l 7,5 mg/l 

Rendement moyen 

annuel (%) 
94,4 % 82,0 % 94,9 % 81,3 % 0,6 % 5,1 % 

Nombre de bilan d’autosurveillance disponible 1 

Nombre de bilans conformes/ Nombre de bilans disponibles 100% 
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1.9 QUANTITE DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D’EPURATION (D203.0) 
 
Pour l’exercice 2020, les productions de boues évacuées sont les suivantes : 
 

 Production de boues évacuées (T MS) 

Station d’épuration Produit brut (t) 
Matières 

sèches (tMS) 
Siccité (%) 

ANTAGNAC / / / 

BOUGLON 116 2,9 2,50 % 

MARCELLUS-BUROS 10 0,3 3,00 % 

COCUMONT / / / 

COUTHURES-SUR-GARONNE / / / 

MARCELLUS-BOURG 78 2,0 2,56% 

MEILHAN-SUR-GARONNE 94 2,4 2,55% 

ROMESTAING / / / 

RUFFIAC / / / 

SAMAZAN 140 3,5 2,50% 

SAMAZAN ZAC AVANCE / / / 

Tonnage total (t)  438 11,1  
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2 TARIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT ET RECETTE DU SERVICE 
 

2.1 MODALITES DE TARIFICATION 
 

L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.  
 

Les tarifs concernant la part de la société Veolia Eau sont fixés par le contrat de délégation et 
indexés annuellement par application aux tarifs de base d’un coefficient défini au contrat, selon la 
formule suivante : 

R = K * R0 
 
R : tarif 
K : Coefficient de révision pour la modification annuelle des tarifs. Il est calculé au 1er décembre de l’année N-
1 pour l’application de l’année N. 
R0 : tarif de base 

 
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 
 
Le service est assujetti à la TVA. 
 
Par délibération en date du 8 octobre 2013, le syndicat des eaux Garonne Gascogne a voté les tarifs 
de la part Collectivité et ce, afin de respecter les dispositions de l’arrêté du 06 Août 2007 relatif à la 
définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d’eau non proportionnelle au 
volume d’eau consommé. L’article 2 de l’arrêté précise en effet que le montant maximal de 
l’abonnement ne peut dépasser par logement desservi et pour une durée de douze mois 40% du coût 
du service pour une consommation d’eau de 120 m3. 
 
Par délibération en date du 3 décembre 2015, le Syndicat a voté une nouvelle part proportionnelle à 
compter du 1er janvier 2016 (0,42 €/m3). 
 
 

2.2 FRAIS D’ACCES AU SERVICE 
 

Au 1er janvier 2020, la collectivité perçoit une taxe de raccordement au réseau d’assainissement 

collectif à hauteur de 1500 € (délibération du Comité Syndical en date du 6 septembre 2012). 
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2.3 PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Le prix du service comprend : 
 Une part fixe ou abonnement, 
 Une partie proportionnelle à la consommation d’eau potable 
 

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants : 

 

Tarifs 
Tarifs de 

base 
Au 

01/01/2020 
Au 

01/01/2021 
Variation 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) Abonnement / 30,42 € 30,42 € 0,00% 

Part proportionnelle 
(€ HT/m3) 

Consommation / 0,4200 €* 0,4200 € 0,00% 

Part du délégataire 

Part fixe (€ HT/an) Abonnement 50,00 € 72,18 € 72,98 € 1,11% 

Part proportionnelle  
(€ HT/m3) 

Consommation 1,10 €/m3 1,5880 € 1,6055 € 1,10% 

Taxes et redevances 

Taxes Taux de TVA (1) 10,00% 10,00%   

Redevances 
Modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l'Eau) 

0,2500 € 0,2500 € 0,00% 

(1) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes et 

EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public. 

 

*NOTA IMPORTANT : Au RAD 2020, est toujours inscrit un tarif de 0,4181 € au 1er janvier 2020. Hors 

une délibération en date du 03/12/2015 est à prendre en compte pour le tarif collectivité à cette date, 

fixant la part proportionnelle à 0,42 €/m3. 

 

Le coefficient d’indexation des prix du délégataire pour l’année 2020 est de K=1,460. 

 

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 

Les volumes sont relevés annuellement. 

Les consommations sont payables au vu du relevé.  

Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée. 
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2.4 FACTURE D’ASSAINISSEMENT TYPE (D204.0) 
 

ABONNE ASSAINISSEMENT – SYNDICAT DES EAUX GARONNE GASCOGNE 
PROFIL : PARTICULIER - Consommation : 120m3 

 
 

Qté 

Euros € 
Variation 

01/01/2020 01/01/2021 

Prix unitaire 
HT 

Montant 
HT 

Prix unitaire 
HT 

Montant 
HT 

% 

Collecte et traitement des eaux usées 

 
 

Abonnement       
Part délégataire   72,18  72,98 1,11% 
Part collectivité   30,42  30,42 0,0% 
       
Consommation       
Part délégataire m3 120 1,5880 190,56 1,6055 192,66 1,10% 
Part collectivité m3 120 0,4200 50,40 0,4200 50,40 0,0% 
        

TOTAL Collecte et traitement des eaux usées 343,56  346,46 0,84% 
       

Organismes publics 

 

Taxes et redevances       
Modernisation des réseaux de collecte 
(Agence de l’Eau) 

m3 120 0,2500 30,00 0,2500 30,00 0,00% 

        

TOTAL Organismes publics 30,00  30,00 0,00% 
     

 

TOTAL HT de la Facture En Euro 373,56  376,46 0,78% 
 

TOTAL TTC de la Facture En Euro 410,92  414,11 0,78% 
 

Prix TTC du service au m3 (D204.0) En Euro 3,42  3,45 0,78% 

 

Répartition au 1er janvier 2020 
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2.5 RECETTES D’EXPLOITATION 

2.5.1 RECETTES DE LA COLLECTIVITE 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Recettes liées à la facturation des abonnés 

Redevances eaux usées usage domestique 73 005,03 € 84 434,48 € 

Redevance d’assainissement collectif 4 500,00 € 0 € 

Autres recettes 

Recettes liées aux travaux / / 

Primes de l'Agence de l'Eau 13 316,00 € 8 247,00 € 

Subventions et participation des collectivités 25 591,69 € 25 591,69 € 

TOTAL RECETTES 116 412,72 € 118 273,17 € 

 

2.5.2 RECETTES DE L’EXPLOITANT 

Hors part collectivité et redevances diverses (Agence de l’Eau) 
 

 2019 2020 
 

Recettes liées à la facturation des abonnés 
 

Redevances eaux usées 220 536 € 221 376 € 
 

Régularisations des ventes d’eau (+/-) 203 € 2 811 € Variation 

Total recettes liées à la facturation du 

service 
220 739 € 224 187 € 1,56 % 

Autres recettes  

Produits des travaux attribués à titre exclusif 4 244 € 8 411 € 
 

Produits accessoires 257 € 233 €  
TOTAL RECETTES 225 240 € 232 831 €  
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3 INDICATEURS DE PERFORMANCE 

3.1 INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX 

(P202.2) 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux1 du service est de 70 pour l’exercice 

2020. 

 

3.2 CONFORMITE DE LA PERFORMANCE DES OUVRAGES D’EPURATION 

3.2.1 CONFORMITE DE LA COLLECTE DES EFFLUENTS (P203.3) 

Sans objet (systèmes d’assainissement de moins de 2000 EH). 

 

3.2.2 CONFORMITE DES EQUIPEMENTS DE LA STATION DE TRAITEMENT (P204.3) 

Pour l’exercice 2020, le service chargé de la Police de l’Eau considère que les équipements des 

différentes stations de traitement sont conformes.  

 
Cet indicateur s’adresse davantage aux systèmes d’assainissement de plus de 2 000 EH. Les non-conformités 

« équipement » concernent généralement : 

 les stations non conformes en performances depuis 3 ans 

 les stations en surcharge non justifiée ou sous-dimensionnées 

 celles dont les équipements sont obsolètes ou fonctionnent mal  

 celles qui font l'objet de travaux de réhabilitation. 

 

 

 

                                                
1 Modification de la définition de l’indice par arrêté du 02/12/2013 : La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, 

avec le barème suivant : 

0 : absence de plan des réseaux de transport et de distribution d'eau ou plan incomplet  
+10 : existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages 

annexes (postes de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...) 

+5 : mise à jour au moins annuelle du plan des réseaux 

Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants : 

+15 : informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau) 

+15 : connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations (date ou période de pose) 

Un minimum de 40 points (sur les 45 attribuables) est nécessaire pour considérer que le service dispose d’un descriptif 

détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées et pour que le service puisse bénéficier des points 

supplémentaires suivants : 

+15 : existence d’une information géographique précisant l’altimétrie des canalisations 

+10 : localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes de relèvement, déversoirs, ...) 

+10 : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants  

+10 : dénombrement des branchements pour chaque tronçon de réseau (entre deux regards de visite) 

+10 : localisation et identification des interventions (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement)  

+10 : définition et mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et d’auscultation du réseau  

+10 : existence d’un programme pluriannuel de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé et estimatif sur 

3 ans) 
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3.2.3 CONFORMITE DE LA PERFORMANCE DES OUVRAGES D’EPURATION (P205.3 

ET P254.3) 

Pour l’exercice 2020, le service chargé de la Police de l’Eau considère que les conformités de la 
performance des ouvrages d’épuration sont : 
 

 

 
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration 

= Moyenne de la conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux 

prescriptions nationales pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage 

Station d’épuration 
Conformité à la Directive Européenne 

ERU (P205.3) 
Conformité à l’arrêté préfectoral 

(P254.3) 

ANTAGNAC 100 100 

BOUGLON 100 100 

MARCELLUS-BUROS 100 100 

COCUMONT 100 100 

COUTHURES-SUR-GARONNE 0 0* 

MARCELLUS-BOURG 100 100 

MEILHAN-SUR-GARONNE 100 100 

ROMESTAING 100 100 

RUFFIAC 100 100 

SAMAZAN 100 100 

SAMAZAN ZAC AVANCE 100 100 

Conformité globale du service 89,03% 89,03% 

0= non conforme ; 100=conforme 

 

Remarque du délégataire : 

* Couthures : Dépassements pour les paramètres DBO5, DCO et NTK. « Les vannes de répartition 

sont fuyardes. Le flux n’est, par conséquent, pas bien réparti sur chaque filtre, ce qui entraîne des 

passages préférentiels surl’unique étage de cette station. Nous avons remplacé, comme prévu, les 

vannes en début d’année 2020. 

Il faudrait créer un deuxième étage de traitement sur la station d’épuration. » 
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3.3 TAUX DE BOUES EVACUEES SELON LES FILIERES CONFORMES A LA 

REGLEMENTATION (P206.3) 
 

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions 
suivantes : 
 le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 
 la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 
 
Les taux de boues évacuées selon une filière conforme à la règlementation sont les suivants : 
 

 
Taux de boues évacuées selon des 

filières conformes (%) 

Station d’épuration 2019 2020 

ANTAGNAC nc nc 

BOUGLON 100 100 

MARCELLUS-BUROS 100 100 

COCUMONT nc nc 

COUTHURES-SUR-GARONNE nc nc 

MARCELLUS-BOURG 100 100 

MEILHAN-SUR-GARONNE 100 100 

ROMESTAING nc nc 

RUFFIAC nc nc 

SAMAZAN 100 100 

SAMAZAN ZAC AVANCE nc nc 

Conformité globale du 
service 

100 100 
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4 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

4.1 MONTANTS FINANCIERS 
 

 
Montants financiers 

Exercice 2020 

Délégataire 

 
Equipements : 

5 584,58 € Garantie pour continuité du service 
 

 
 

Syndicat 

 

Les travaux réalisés par le syndicat en 2020 sont présentés ci-après : 
 

 Construction de la station de traitement des eaux usées de Marcellus (Filtre Planté de 
Roseaux à deux étages – 380 EH) 
Montant des travaux : 378 160,00 € HT 
Mise en service fin 2020 
Réalisation par SADE CGTH 
 

 Construction du réseau de transfert des effluents du quartier Buros vers la STEU du bourg (1 
poste de refoulement et 1 300 mètres linéaires de réseau) 
Montant de travaux de 127 410,00 € HT 
Réalisation par SOGEA 
 

 Marché à bon de commande du syndicat des eaux Garonne Gascogne – programme 2019-
2022 pour un montant annuel de 250 000 € : 
- Bon n°01-2020 - Travaux de renouvellement et déplacement d’une canalisation à Meilhan-

sur-Garonne / Marcellus 
Montant des travaux : 40 101.50 € HT et de maîtrise d’œuvre de 1 804,57 € HT. 

 
 

4.2 ETAT DE LA DETTE DU SERVICE 
 
L’état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

Encours de la dette au 31 décembre  
(montant restant dû en €) 

398 115,03 € 351 984,42 € 304 057,51 € 

Montant remboursé durant 
l’exercice en € 

En capital 42 746,82 € 46 130,61 € 47 926,91 € 

En intérêt 15 499,08 € 12 115,30 € 10 318,98 € 

 
 

4.3 AMORTISSEMENTS 
 
Pour l'exercice 2020, la dotation aux amortissements globale (installations, équipements et réseaux) 
a été de 106 276,50 € (106 276,49 € pour l’exercice 2019). 
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4.4 PRESENTATION DES PROJETS A L’ETUDE EN VUE D’AMELIORER LA QUALITE 

DU SERVICE A L’USAGER ET LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 
 

 Marché à bon de commande du syndicat des eaux Garonne Gascogne – programme 2019-
2022 pour un montant annuel de 300 000 € (extension, renouvellement, renforcements sur 
canalisations, branchements et ouvrages). 

 Mise à niveau des équipements de télégestion compte tenu de l’évolution des technologies 

de communication 

 Analyse de conformité des équipements de travail. 

 

 

4.5 PRESENTATION DES TRAVAUX ET/OU PROGRAMME PLURIANNUELS DE 

TRAVAUX REALISES/ADOPTES AU COURS DE L’EXERCICE  
 

Les travaux neufs réalisés par la collectivité sur les ouvrages d’assainissement (station, postes ou 
réseaux) lors de l’exercice 2020 concernent : 

 Le renouvellement de la station d’épuration de Marcellus 

 Le remplacement de la station d’épuration de Buros par un poste de relèvement 
 

Les travaux neufs réalisés par le délégataire sur les ouvrages d’assainissement (station, postes ou 
réseaux) lors de l’exercice 2020 concernent : 

 7 branchements 
 
 
 
 
 
 

5 ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE 

DANS LE DOMAINE DE L’EAU 
 

5.1 ABANDONS DE CREANCES OU VERSEMENT A UN FOND DE SOLIDARITE 

(P207.0) 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montant des abandons de créances 
ou des versements à un fonds de 

solidarité par le délégataire 
466,0 € 0,0 €  35,0 € 123,54 € 0,0 € 0,0 € 

 

5.2 OPERATIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE 
 
Sans objet 
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ANNEXE : Note d’information de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
(jointe conformément à l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités territoriales) 



LE SAVIEZ-VOUS ?
Le prix moyen de l’eau dans le bassin 
Adour-Garonne est de 4,19 euros TTC/m3. 
Pour un foyer consommant 120 m3 
par an, cela représente une dépense de 
503 euros par an et une mensualité de 
42 euros en moyenne
(estimation Adour-Garonne d’après SISPEA • données 
agrégées disponibles - 2018).

Les composantes du prix de l'eau sont :

 z le service de distribution de l’eau 
potable (abonnement, consommation),

 z le service de collecte et de traitement 
des eaux usées,

 z les redevances de l'agence de l'eau 
qui représentent en moyenne 16 % 
du montant de la facture d'eau,

 z les contributions aux organismes 
publics (VNF…) et l'éventuelle TVA.

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité, 
rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

L’agence de l’eau
vous informe

Édition mars 2021 
CHIFFRES 2020

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE 1

NOTE D’INFORMATION 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 
L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au 
maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée 
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des 
usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou 
l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel 
d'intervention.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Adour-Garonne : https://www.eau-grandsudouest.fr/

POURQUOI DES REDEVANCES ?

Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales 
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la 
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour 
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable, 
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine 
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service 
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent la part de la facture
d’eau des ménages
(en moyenne 16 % de la facture d’eau)

paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

AUTRES
industriels,
agriculteurs
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES ET
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement 
et de l’état des rivières

l’agence de l’eau 
redistribue l’argent 

sous forme d’aides en 
�nançant des actions 
prioritaires pour la 
protection de l’eau.

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

www.services.eaufrance.fr
https://www.eau-grandsudouest.fr/
https://www.facebook.com/AdourGaronne/
https://twitter.com/adour_garonne?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCjXQGsasWXf12YEhgzAYB5A
https://fr.linkedin.com/company/agence-de-l-eau-adour-garonne


interventions / aides

COMBIEN ONT COÛTÉ LES REDEVANCES 2020 ?  
En 2020, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) 
perçues par l’agence de l’eau Adour-Garonne s’est élevé à environ 306 millions 
d’euros dont 255 millions en provenance de la facture d’eau payée par les ménages  
et les industriels dont les activités de production sont assimilées domestiques (APAD). 

recettes / redevances
Qui a payé quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2020 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Adour-Garonne

À QUOI ONT SERVI LES REDEVANCES EN 2020 ?   
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent, dans le cadre de leurs programmes 
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) 
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité 
la gestion équilibrée des ressources en eau.  Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau. En 2020, elles ont 
représenté environ 265 millions d'euros sur le plan de mesures incitatives.

Comment se sont réparties les aides pour la protection des ressources 
en eau pour 100 € d’aides en 2020 ? * 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides en 2020) • source agence de l'eau Adour-Garonne

2

38,40 €
aux collectivités
pour l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales

4,70 €
aux acteurs économiques 
pour la dépollution industrielle
et le traitement de certains

déchets dangereux pour l'eau

11,40 €
aux exploitants concernés
pour des actions de 
dépollution dans 
l'agriculture

15,90 €
principalement aux 
collectivités
pour la restauration et 

la protection des milieux 
aquatiques (en particulier des 

cours d'eau -renaturation, continuité écologique- 
et des zones humides).

0,50 €
pour la solidarité internationale

9,50 €
aux collectivités
pour la protection et la 
restauration de la ressource en 
eau potable

12,20 €
aux collectivités et acteurs 
économiques

pour la gestion quantitative 
de la ressource en eau

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau

en 2020

          70,30 €
de redevance 

de pollution 
domestique
payés par les 
abonnés (y compris 

réseaux de collecte)

          0,10 €
de redevance

de pollution
payé par
les éleveurs
concernés

6,10 €
de redevance de 

pollutions diffuses
payés par les distribu-
teurs de produits phyto-

sanitaires et répercutés 
sur le prix des produits

1,80 €
de redevance pour 
la protection du 
milieu aquatique et 
cynégétique

payé par les usagers 
concernés (pêcheurs)

4,30 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités 

économiques (hors irrigants)

2,20 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 
irrigants

100 €
de redevances

perçues par l’agence de l’eau

en 2020

         2,20 €
de redevance de pollution

payés par les industriels
(y compris réseaux de 
collecte) et les activités 
économiques concernés

13 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 

collectivités  pour 
l’alimentation en eau
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* S'y ajoute la contribution aux opérateurs de la biodiversité et le fonctionnement de l'Agence.

7,40 €
pour l'animation des
politiques de l'eau (études, 
connaissances, réseaux de 
surveillance eaux, éducation, 
information)



ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE EN 2020
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POUR ACCOMPAGNER L'ADAPTATION 
DES USAGES AUX CONSÉQUENCES DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Plus de 160 M€ ont été consacrés de façon directe ou 
indirecte à l’adaptation au changement climatique. 
Les solutions fondées sur la nature qui visent à 
protéger, gérer de manière durable et restaurer des 
écosystèmes en représentent la plus grande part, il 
s’agit notamment des opérations de restauration de 
cours d’eau ou des aides à la conversion à l’agriculture 
biologique. 

POUR RÉDUIRE LES POLLUTIONS DIFFUSES 
EN ENCOURAGEANT LES PRATIQUES LES 
PLUS FAVORABLES À L'ENVIRONNEMENT 

Plus de 30 M€ ont été consacrés en 2020 à la lutte contre 
les pollutions diffuses, dont par exemple : 
• plus de 12 M€ pour l’agriculture biologique pour 9 300 
hectares, 
• 5,6 M€ d’aide dans le cadre d’investissements, 
• 61 captages d’eau potable dits prioritaires (captage 
Grenelle ou conférence environnementale) bénéficient 
d’une démarche de plan d'actions territorial (PAT) mise 
en œuvre
• 19 collectifs d’agriculteurs engagés dans une 
transition vers des systèmes agro-écologiques à faible 
dépendance en pesticides ont été aidés (dispositif dit 
« groupe 30 000 »), 
• 6,5 M€ pour les paiements pour services 
environnementaux, pour valoriser les pratiques existantes 
d’une agriculture de qualité qui protège l’eau, les sols, les 
milieux et la biodiversité sur nos territoires. 30 démarches 
territoriales ont permis d'attribuer 856 PSE.

POUR PROMOUVOIR UNE GESTION 
QUANTITATIVE DURABLE ET ÉCONOME  
DE LA RESSOURCE EN EAU 

• 32 M€ ont été consacrés en 2020 à la gestion 
quantitative de la ressource et aux économies d’eau,
• grâce à ces aides, 4,1 millions de m3 ont été 
économisés ou substitués au travers des projets aidés, 
• 9 projets de territoire pour la gestion de l’eau sont en 
cours d’élaboration ou de mise en œuvre sur le bassin 
Adour-Garonne. 

POUR ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES LES 
PLUS FRAGILES DANS LA GESTION DE L'EAU 
POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT

86 M€ ont permis d’accompagner des communes 
situées dans des zones défavorisées pour des travaux 
d’assainissement et d’eau potable. 
L’Agence souhaite en effet soutenir particulièrement 
les communes rurales en proposant des modalités 
susceptibles de pérenniser les travaux engagés. 

POUR ACCOMPAGNER LA PRÉSERVATION 
DE LA BIODIVERSITÉ ET LA RESTAURATION 
DES MILIEUX AQUATIQUES

En 2020, plus de 42 M€ ont été consacrés à la protection 
des milieux aquatiques, ainsi : 
• 662 km de cours d’eau ont été aidés pour 
accompagner la restauration de leur fonctionnalité 
hydromorphologique,
• 57 ouvrages du bassin ont été équipés affin d’assurer 
la continuité écologique (possibilité de circulation des 
espèces animales et bon déroulement du transport des 
sédiments),
•    l'Agence a accompagné la restauration, l'entretien 
ou l'acquisition de plus de 35 000 ha de ZH.

POUR RECONQUÉRIR LA QUALITÉ DE 
L'EAU EN RÉDUISANT LES POLLUTIONS 
PONCTUELLES

• 2,8 M€ ont permis d’améliorer le fonctionnement 
des systèmes d’assainissement par temps de pluie, ainsi 
environ 7,3 hectares ont été désimperméabilisés ou 
déraccordés du réseau public.
• 83 M€ ont été consacrés en 2020 aux investissements 
de dépollution domestique principalement sur des 
masses d’eau en mauvais état subissant une pression 
domestique forte,
• pour réduire les pollutions dispersées des petites 
entreprises, des démarches collectives ont été 
encouragées par l’Agence : 165 entreprises de peinture 
ont été mises en conformité. 371 kg de substances 
dangereuses ont été supprimées. 

En 2020, l’Agence a mis en place un plan de soutien pour relancer une dynamique de projets 
d’investissement malgré le contexte particulier de la crise sanitaire. Les mesures essentielles de ce plan ont 
été la bonification des taux d’aide, l’assouplissement de certaines conditions d’éligibilité et le lancement de 
plusieurs appels à projets dans différents domaines. Au total, 65 M€ d’aide ont été attribués dans le cadre 
de ce plan de soutien sur le bassin Adour Garonne, principalement pour l’assainissement et l’eau potable. 
En 2021, l’Agence poursuit son accompagnement renforcé en contribuant au plan France Relance. 
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 LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN ADOUR-GARONNE 

Le bassin Adour-Garonne couvre les bassins versants des 
cours d’eau qui, depuis les Charentes, le Massif Central et les 
Pyrénées, s’écoulent vers l’Atlantique (115 000 km2, soit 1/5e du 
territoire national).
Il compte 120 000 km de cours d’eau, d’importantes ressources 

souterraines et un littoral d’environ 630 km.
Sur ses 7,8 millions d'habitants, 30 % vivent en habitats épars.
C’est un bassin essentiellement rural : sur les quelques 7 000 
communes, 35 comptent plus de 20 000 habitants, ces dernières 
rassemblant 28 % de la population.
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Délégations territoriales :
Atlantique-Dordogne
4 rue du Professeur André-Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 11 19 99
Départements 16 • 17 • 33 • 47 • 79 • 86
et
94 rue du Grand Prat
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Tél. : 05 55 88 02 00
Départements 15 • 19 • 23 • 24 • 63 • 87

Adour et côtiers 
7 passage de l’Europe - BP 7503
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 80 77 90
Départements 40 • 64 • 65

Garonne Amont
Rue de Bruxelles - Bourran - BP 3510
12035 Rodez Cedex 9
Tél. : 05 65 75 56 00
Départements 12 • 30 • 46 • 48
et
97 rue Saint Roch - CS 14407
31405 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 43 26 80
Départements 09 • 11 • 31 • 32 • 34 • 81 • 82

Agence de l’eau Adour-Garonne
Siège
90 rue du Férétra - CS 87801
31078 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 37 38

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Donnez votre 
 avis sur

Donnez votre avis ! 

Rendez-vous sur
eau-grandsudouest.fr

Tous concernés, tous mobilisés 
pour notre patrimoine commun, l’eau !

consultation nationale
sur la politique de l’eau

DU 1ER MARS 
AU 1ER SEPTEMBRE 2021 AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 

POTABLE 
 

1.1 PRESENTATION DU TERRITOIRE DESSERVI (D101.0) 
 
Le service est géré au niveau intercommunal : 
 

Nom de la collectivité Syndicat des Eaux Garonne Gascogne (Ex 
SIAEP de la Région de Cocumont) 

Nature du service Eau Potable 

 
La liste des communes qui composent le syndicat des eaux Garonne Gascogne et de celles ayant 
transféré leur compétence eau potable au syndicat est la suivante : 
 

Communes du Syndicat 
Communes ayant transféré leur compétence 

Eau potable 

ANTAGNAC X 

ARGENTON X 

BOUGLON X 

COCUMONT X 

COUTHURES-SUR-GARONNE X 

GAUJAC X 

GUERIN X 

MARCELLUS X 

MEILHAN-SUR-GARONNE X 

MONTPOUILLAN X 

POUSSIGNAC X 

ROMESTAING X 

RUFFIAC X 

SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN X 

SAMAZAN X 

 

1.2 MODE DE GESTION DU SERVICE 
 

1.2.1 LE CONTRAT DE DELEGATION 

 

Type de délégation Affermage 
Délégataire Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux 

Date de début de contrat 01 juin 2003 
Date initiale d’échéance du contrat 31 décembre 2014 

Date effective de fin de contrat  31 décembre 2021 
Durée du contrat initial 12 ans 

3 avenants Avenant n°1 du 21 Juillet 2011 : prolongation de la date d’échéance 
du contrat – Travaux d’extension du réseau de Samazan 
Avenant n°2 du 1er Juillet 2016 : intégration d’ouvrages – traitement 
des surconsommations, substitution d’indices 
Avenant n°3 du 06 février 2019 : nouveaux tarifs de base / mise en 
place d’une tarification progressive / nouveau règlement de service 

Prestations du contrat Production 
Traitement 
Stockage – Transfert 
Distribution 
Gestion clientèle 
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1.2.2 LE PATRIMOINE DU SERVICE 

 
Le patrimoine du service au 31 décembre 2020 est le suivant : 

 1 installation de production d’une capacité totale de 4 530 m3/j, 

 9 réservoirs d’une capacité totale de stockage de 4 500 m3, dont : 
o 150 m3 de stockage au niveau de l’usine de production, 
o 2 050 m3 de stockage en réservoir ou château d’eau, 
o 2 300 m3 de stockage en installation de reprise, 

 473,45 km de canalisation dont 426,37 km en distribution (hors branchements). 
 

1.3 ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE (D101.0) 
 
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers 
– domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur 
laquelle elle est ou peut être raccordée. 
 
La population desservie estimée en 2020 est de 8 089 habitants (8 134 habitants en 2019). 
 

1.4 NOMBRE D’ABONNES 
 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’Eau au titre de la 
pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L.213-10-3 du Code de 
l’environnement. 
 
Le nombre d’abonnés actifs à l’eau potable constaté au 31 décembre 2020 sur le syndicat est : 
 

 

Abonnés Eau potable  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

ANTAGNAC 116 115 115 116 116 117 117  
ARGENTON 151 157 160 163 163 166 170  

BOUGLON 296 297 302 300 306 304 294  
COCUMONT 539 536 545 551 555 564 580  
COUTHURES-SUR-
GARONNE 

172 175 174 180 182 183 186 

 

GAUJAC 100 99 95 103 104 105 107 

GUERIN 138 137 137 137 139 138 137 

MARCELLUS 339 344 354 356 360 368 374 

MEILHAN-SUR-
GARONNE 

584 587 607 606 613 617 628 

MONTPOUILLAN 314 318 328 330 335 344 352 

POUSSIGNAC 131 129 130 129 136 139 147 

ROMESTAING 106 104 104 105 105 107 108 

RUFFIAC 83 83 83 83 83 83 83 

SAINT-SAUVEUR-DE-
MEILHAN 

151 153 156 157 158 158 157 
 

SAMAZAN 390 405 402 403 402 406 421  

SI des EAUX du SUD 
MARMANDE 

1 1 1 1 1 1 1 
 

SIVOM de 
CASTELJALOUX 

1 / 1 1 1 1 1 Variation 

Nombre total d’abonnés 
sur le Syndicat (clients) 

3612 3640 3694 3721 3759 3801 3863 +1,6% 
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1.5 EAUX BRUTES 
 

1.5.1 PRELEVEMENT SUR LES RESSOURCES EN EAU 
 
Le service public de l’eau potable a prélevé un volume total de 958 453 m3 d’eau brute pour l’exercice 
2020 (963 738 m3 en 2019). 
 
L’eau distribuée sur le périmètre du syndicat est d’origine souterraine et provient du Forage de 
Muscat, située sur la commune de Marcellus. Sa capacité nominale de production est de 4 530 m3/j. 
Le forage de « Muscat » est un forage profond captant les sables de l’Eocène entre 190 et 265 mètres 
de profondeur.  
 
 

1.5.2 ACHAT D’EAU BRUTE 

 
Sans objet. 



MISSION DE CONTROLE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
RPQS – EXERCICE 2020 

 

OCTOBRE 2021  8 | 25  

1.6 EAUX TRAITEES 
 

1.6.1 BILAN DES VOLUMES MIS EN ŒUVRE DANS LE CYCLE DE L’EAU POTABLE 

POUR L’EXERCICE 2020 

 

 
 
 

1.6.2 PRODUCTION 

 
Le service dispose d’une unique station de traitement des eaux brutes, au niveau du forage de Muscat 
(Commune de Marcellus). Le traitement est de type deferrisation. 
 
L’évolution des volumes produits au cours des dernières années est la suivante : 
 

 

Production d’eau au forage de Muscat (m3)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Volume prélevé à la source 917 060 917 050 896 655 971 989 963 738 958 453 

Besoin des usines 6 760 7 280 6 890 6 890 6 500 7 390 Variation 

Volume produit  
(V1) 

910 300 909 770 889 765 965 099 957 238 951 063 -0,6% 

 
 

1.6.3 ACHAT D’EAUX TRAITEES 

 

Fournisseur 
Volumes achetés (m3)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Commune de Marmande* 14 391 20 634 4 537 8 197 23 683 8 651 Variation 

Total volume importé 
(V2) 

14 391 20 634 4 537 8 197 23 683 8 651 +63,5% 

* Fourniture permanente 
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1.6.4 VOLUMES VENDUS AU COURS DE L’EXERCICE 

 

Acheteurs 
Volumes vendus (m3)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Abonnés domestiques ou assimilés du Syndicat (répartition par commune)  

ANTAGNAC 9 163 10 233 9 170 9 719 9 905 8 405 10 112  

ARGENTON 18 004 21 164 16 605 17 812 12 775 16 522 19 112  

BOUGLON 25 575 28 841 29 445 29 799 25 768 29 223 29 688  

COCUMONT 63 516 65 344 72 362 63 080 61 737 65 383 65 355  

COUTHURES-SUR-GARONNE 14 733 14 720 12 391 13 039 11 387 13 157 12 403  

GAUJAC 9 205 8 322 9 011 9 170 12 195 8 132 6 853  

GUERIN 14 281 13 943 15 223 14 211 16 289 16 081 16 468  

MARCELLUS 31 264 31 355 33 246 33 269 33 628 38 292 35 638  

MEILHAN-SUR-GARONNE 69 194 71 004 72 548 70 367 65 263 64 736 79 094  

MONTPOUILLAN 35 175 39 380 58 855 76 527 77 509 84 641 74 791  

POUSSIGNAC 15 419 17 542 18 616 15 830 18 539 15 497 17 138  

ROMESTAING 10 923 10 185 7 893 9 099 9 910 8 565 9 957  

RUFFIAC 7 748 11 475 12 065 10 330 8 365 8 461 8 721  
SAINT-SAUVEUR-DE-
MEILHAN 

13 533 15 009 15 243 16 243 14 039 15 829 16 187  

SAMAZAN 51 352 60 774 53 343 54 180 53 387 61 614 53 647 Variation 
TOTAL Volumes vendus 

Abonnés  
389 085 419 431 436 016 442 675 430 696 454 538 455 164 +0,1% 

Autres services d’eau potable  

SI des Eaux du Sud 
Marmande 

212 562 210 809 220 374 229 286 225 324 216 327 203 397  

SIVOM de Casteljaloux 0 0 0 0 0 0 0  

SIAEPA Bassanne Dropt 
Garonne 

- - - - - - 1 290 ** Variation 

TOTAL volume exporté  
(V3) 

212 562 210 809 220 374 229 286 225 324 216 327 204 687 -5,4 % 

Total Volume vendu*  601 647 630 240 656 390 671 961 656 020 670 865 659 851 -1,6% 

*Volume vendu selon décret du 2 Mai 2007 : Volume consommé autorisé augmenté du volume vendu à d’autres 
services d’eau potable, après déduction du volume de service du réseau, des dotations gratuites et des 
éventuels forfaits de consommation. 
** Mise en service de l’interconnexion avec le SIAEPA Bassanne Dropt Garonne durant l’exercice 2020. 
 

  



MISSION DE CONTROLE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
RPQS – EXERCICE 2020 

 

OCTOBRE 2021  10 | 25  

1.6.5 VOLUME CONSOMME AUTORISE 

 
Le volume consommé autorisé est la somme des différents volumes suivants : 

- Volume comptabilisé (campagne de relève des compteurs), 
- Volume consommateurs sans comptage (défense incendie, arrosage public…), 
- Volume de service du réseau (purge, nettoyage réservoirs…). 

 
Ce volume est ramené à 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles telles que 2020) par un 
calcul au prorata temporis en fonction du nombre de semaine de consommation (durée écoulée entre 
deux relèves successives). 
 

  
  

Volume consommé autorisé (m3) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variation 

Volumes comptabilisés 391 135 423 312 438 842 449 619 446 334 462 796 466 878 +0,9% 

Volumes consommateurs 
sans comptage (V8) 

1 150 1 150 1 010 1 010 1 010 1 130 1 183 +4,7% 

Volume de service du 
réseau (V9) 

7 102 7 330 35 130 5 815 38 715 67 265 61 340 * -8,8% 

Volume consommé 
autorisé 

399 387 431 792 474 982 456 444 486 059 531 191 529 401 -0,3% 

Nombre de jours de 
consommation entre 2 
relevés annuels 

369 363 360 372 365 367 364  

Volumes comptabilisés 
365** j (V7) 

386 895 425 644 444 920 441 158 446 334 460 274 469 443 +2,0% 

Volume consommé 
autorisé 365** j (V6) 

395 147 434 124 481 060 447 983 486 059 528 669 531 966 +0,6% 

*18 purges automatiques en lien avec la problématique CVM (Appel à projet de renouvellement de 
réseau AEP - Agence de l’Eau- lancé en 2019) correspondant à 91% du volume de service du réseau 
** Volume comptabilisé ou volume consommé autorisé 366 j pour les années bissextiles comme 2020 
 
 

1.7 LINEAIRE DE RESEAUX DE DESSERTE (HORS BRANCHEMENTS) 
 
Les linéaires de canalisations constatés au 31 décembre 2020 sur le Syndicat sont les suivants : 
 

 
Linéaires de canalisations 

 –  Hors branchements 

Adduction / 

Distribution 426 368 ml 

TOTAL 426 368 ml 
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2 TARIFICATION DE L’EAU ET RECETTE DU SERVICE 
 

2.1 MODALITES DE TARIFICATION 
 
L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part collectivité.  
 
Les tarifs concernant la part de la société Veolia Eau sont fixés par le contrat de délégation et 
indexés annuellement par application aux tarifs de base d’un coefficient défini au contrat, selon la 
formule suivante : 
 

R = K * R0 
 
R : tarif 
K : Coefficient de révision pour la modification annuelle des tarifs. Il est calculé au 1er décembre de l’année N-
1 pour l’application de l’année N. 
R0 : tarif de base 

 
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 
 
Le service est assujetti à la TVA. 
 
Par délibération en date du 12 avril 2012, le syndicat des eaux Garonne Gascogne a voté les 
nouveaux tarifs de la part Collectivité applicables au 1er Juin 2012 et ce, afin de respecter les 
dispositions de l’arrêté du 06 Août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la 
part de la facture d’eau non proportionnelle au volume d’eau consommé. L’article 2 de l’arrêté précise 
en effet que le montant maximal de l’abonnement ne peut dépasser par logement desservi et pour 
une durée de douze mois 40% du coût du service pour une consommation d’eau de 120 m3. 
 
Par délibération en date du 3 décembre 2015, le Syndicat a voté une nouvelle part proportionnelle à 
compter du 1er janvier 2016 (0,55 €/ m3). 
 
A noter l’instauration, par délibération en date du 31 mars 2016, d’un « tarif professionnel », suite 
à la demande de la société Alvéa implantée à Montpouillan. 
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2.2 PRIX DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 
 
Le prix du service comprend : 

 Une part fixe ou abonnement, 
 Une partie proportionnelle à la consommation d’eau potable 
 

Les tarifs applicables aux 01/01/2020 et 01/01/2021 sont les suivants : 
 

Tarifs 
Tarifs de 

base (2003) 
Au 01/01/2020 Au 01/01/2021 Variation 

Part de la collectivité* 

Part fixe (€ HT/an) Abonnement / 36,44 € 36,44 € 0,00% 

Part proportionnelle (€ HT/m3) Consommation / 0,5515 € 0,5515 € 0,00% 

Part du délégataire** 

Part fixe (€ HT/an) Abonnement 56,00 € 60,58 € 61,40 € 1,35% 

Part proportionnelle (€ HT/m3) Consommation 0,5 €/m3 0,7186  0,7283  1,35% 

Taxes et redevances 

Taxes Taux de TVA (1) 5,50% 5,50%   

Redevances (€ HT/m3) 

Lutte contre la pollution  
(Agence de l'Eau) 

0,3300 € 0,3300 € 0,00% 

Préservation des ressources en 
eau (Agence de l'Eau) 

0,0700  0,0851  21,55% 

(1) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les 
communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public. 

 
*Tarif Collectivité : la part variable syndicale se décompose de la façon suivante : 

 Une part surtaxe de 0,55 €/m3 fixée par délibération du 03/12/2015 

 Une part SAHEL de 0,0015 €/m3 

 
** Un avenant n°3 est venu enrichir le contrat en février 2019. En effet, par cet avenant, VEOLIA et 

le syndicat des eaux Garonne Gascogne ont convenu de mettre en place une tarification 

progressive pour les consommateurs. Les nouveaux tarifs de base, applicables à compter de 

février 2019 sont les suivants : 

 
Tarif de base du délégataire dans contrat initial : Part fixe = 56,00 € et part variable = 0,5000 €/m3  

 
Le coefficient d’indexation des prix du délégataire pour l’année 2020 est de K=1,457 (sur la base du 
tarif initial avant avenant n°3). 
 
Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 
Les volumes sont relevés annuellement. 
Les consommations sont payables au vu du relevé.  
Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée.  
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2.3 FACTURE D’EAU POTABLE TYPE (D102.0) 

 

EXEMPLE MEILHAN SUR GARONNE EAU POTABLE – PROFIL : PARTICULIER 
 Consommation : 120m3 

 
 

Qté 

Euros € 
Variation 

01/01/2020 01/01/2021 

Prix unitaire 
HT 

Montant 
HT 

Prix unitaire 
HT 

Montant 
HT 

% 

Production et distribution de l’eau 

 
 

Abonnement       
Part délégataire   60,58  61,40 1,35% 
Part collectivité   36,44  36,44 0,0% 
       
Consommation       
Part délégataire m3 120 0,7186 86,23 0,7283 87,39 1,35% 
Part collectivité m3 120 0,5515 66,18 0,5515 66,18 0,0% 
        

TOTAL Production et distribution de l’eau 249,43  251,41 -0,80% 
       

Organismes publics 

 

Taxes et redevances       
Lutte contre la pollution (Agence de 
l’Eau) 

m3 120 0,3300 39,60 0,3300 39,60 0,00% 

Préservation des ressources en eau 
(Agence de l’Eau) 

m3 120 0,0700 8,40 0,0851 10,21 21,55% 

        

TOTAL Organismes publics 48,00  49,81 3,77% 
     

 

TOTAL HT de la Facture En Euro 297,43  301,22 1,27% 
 

TOTAL TTC de la Facture En Euro 313,79  317,79 1,27% 
      
Prix TTC du service au m3 (D102.0) En Euro 2,61  2,65 1,27% 

 

Répartition au 1er janvier 2020 
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2.4 RECETTES D’EXPLOITATION 
 

2.4.1 RECETTES DE LA COLLECTIVITE 

 

 Exercice 2019 Exercice 2020 

Recettes liées à la facturation des abonnés 

Recette vente d’eau potable aux usagers 363 580,44 € 366 094,67 € 

Autres ventes d’eau / 16 268,39 € 

Autres prestations de service 31 506,28 € 19 843,11 € 

Locations diverses 16 978,69 € 11 257,05 € 

Autres recettes 

Produits de participation / € / € 

Produits exceptionnels / € / € 

TOTAL RECETTES 412 065,41 € 413 463,22 € 

 
 

2.4.2 RECETTES DE L’EXPLOITANT 

 
Hors part collectivité et redevances diverses (Agence de l’Eau) 
 

 Exercice 2019 Exercice 2020 
 

Recettes liées à la facturation des abonnés    

 

Recette vente d’eau potable aux usagers 560 305 € 575 211 € 
 

Régularisations des ventes d’eau (+/-) 2 036 € 3 961 €  

Recette Vente d’eau au Syndicat Sud 
Marmande 

17 291 € 16 645 € Variation 

Total recettes liées à la facturation du 
service 

579 632 € 595 817 € +2,79% 

Autres recettes     

Produits des travaux attribués à titre exclusif 40 652 €  37 369 €  
 

Produits accessoires 29 786 € 40 534 €  
TOTAL RECETTES 650 070 € 673 720 €  
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3 INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

3.1 QUALITE DE L’EAU (P101.1 ET P102.1) 
 
Les données relatives à la qualité de l’eau distribuée sont celles issues des prélèvements réalisés 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la 
Santé Publique. 
Parallèlement, l’exploitant vérifie également la qualité de l’eau distribuée dans le cadre de 
l’autosurveillance dont les analyses peuvent se substituer au contrôle sanitaire le cas échéant : 
 

Analyses 

Analyses réalisées par l’ARS 
(Contrôle sanitaire) 

Analyses réalisées par le délégataire 

Nombre d’analyses 
y compris analyses sur 

l’eau brute 

Taux de conformité 
pour l’eau produite et 

l’eau distribuée 

Nombre d’analyses 
y compris analyses sur 

l’eau brute 

Taux de conformité 
pour l’eau produite et 

l’eau distribuée 

Microbiologie 128 100% (21/21) 159 100% (36/36) 

Paramètres 
physico-chimiques 

570 96%* (24/25) 262 80% (4/5) 

Chlorure de Vinyl 
Monomère (CVM) 

4 100% (4/4) 10 points 70% (3 points/10)** 

* Dépassement du seuil Plomb (1 non-conformité sur 4 analyses – 24 µg/L pour un seuil à 10 µg/L) 
** 1 non-conformité sur 1 analyse – 1.8 µg/L pour un seuil à 0.5 µg/L 
 
En 2020, 10 points CVM ont été analysés dont 3 étaient non conformes : 

 à Samazan au lieu-dit Cunègre 

 à Argenton au lieu-dit Grand-Bertrand 

 à Antagnac au lieu-dit Couquey 
 

3.2 INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX 

(P103.2) 
 
Cet indice permet d’évaluer le niveau de connaissance du réseau d’eau potable et du suivi de son 
évolution. L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux1 du service est de 99 pour 
l’exercice 2020 (sur un barème de 120 points).  

                                                
1 Modification de la définition de l’indice par arrêté du 02/12/2013 : La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 

120, avec le barème suivant : 

0 : pas de plan du réseau ou plan incomplet 

+10 : existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable avec localisation des ouvrages 

principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs généraux de 

mesures  

+5 : mise à jour du plan au moins annuelle 

Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants : 

+15 : informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau) 

+15 : connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations (date ou période de pose) 

Un minimum de 40 points (sur les 45 attribuables) est nécessaire pour considérer que le service dispose d’un descriptif 

détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable et pour que le service puisse bénéficier des points 

supplémentaires suivants : 

+10 : localisation et description de tous les ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux incendies,  ...) 

+10 : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants  

+10 : localisation des branchements  

+10 : Inventaire caractéristiques compteurs incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur 

+10 : inventaire secteurs de recherches de pertes d’eau 

+10 : localisation et identification des interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement) 

+10 : existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé 

et estimatif sur 3 ans) 

+5 : existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux (sur au moins la moitié du linéaire) 
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3.3 INDICATEURS DE PERFORMANCE DU RESEAU 

3.3.1 RENDEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION (P104.3) 

 

 

Rendement du réseau de distribution 
Variation 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rendement (%) 69,3% 69,8% 75,4% 75,7% 73,1% 76,0% 76,8% +1,1% 

 
Le rendement du réseau de distribution se calcule ainsi : 
(Volume consommé autorisé 365j [V6] + Volume vendu à d’autres services [V3]) / (Volume produit 
[V1] + Volume acheté à d’autres services [V2]). 
 
La part du volume exporté parmi le volume total introduit dans le réseau est de 21,3%. 
 

3.3.2 INDICE LINEAIRE DE VOLUMES NON COMPTES (P105.3) 

 
Cet indicateur permet de connaitre, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution sur le 
périmètre du service, qui ne font pas l’objet d’un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa 
valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de 
livraison des abonnés et de l’efficacité de la gestion du réseau. 
 

 Indice linéaire des volumes non comptés 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Volume mis en distribution (m3)  
(V4 =V1+V2-V3) 

664 707 713 882 710 030 665 016 747 972 764 594 755 027 

Volume comptabilisé 365* jours 
(m3) (V7) 

386 895 425 644 444 920 441 158 446 334 460 274 469 443  

Longueur de canalisation de 
distribution (L) (ml) 

435 938 426 312 426 188 426 188 426 472 426 577 426 368 Variation 

Indice linéaire des volumes 
non comptés (m3/km/j) 

(V4 -V7)/L/366/1000 
1,75 1,85 1,70 1,44 1,94 1,95 1,83 -6,4% 

* Volume comptabilisé 366 j pour les années bissextiles comme 2020 
 

3.3.3 INDICE LINEAIRE DE PERTES EN RESEAU (P106.3) 

 
Cet indicateur permet de connaitre, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne 
sont pas consommé sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d’une part, 
de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d’autre part, des actions menées 
pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les 
abonnés. 
 

 Indice linéaire de pertes en réseau 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Volume mis en distribution (m3)  
(V4 =V1+V2-V3) 

664 707 713 882 710 030 665 016 747 972 764 594 755 027 

Volume consommé autorisé 
365* jours (m3) (V6) 

395 147 434 124 481 060 447 983 486 059 528 669 531 966  

Longueur de canalisation de 
distribution (L) (ml) 

435 938 426 312 426 188 426 188 426 472 426 577 426 368 Variation 

Indice linéaire de pertes en 
réseau (m3/km/j)  

(V4-V6)/L/366/1000 
1,69 1,80 1,47 1,40 1,68 1,52 1,43 -5,7% 

* Volume consommé autorisé 366 j pour les années bissextiles comme 2020 
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3.3.4 TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D’EAU POTABLE (P.107.2) 

 
Ce taux représente le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de 
réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire : sections de réseaux remplacées, renforcées 
ou réhabilités, hors branchements) par la longueur du réseau.  
 
Pour l’année 2020, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 1,43%. 
 
Cela concerne les renouvellements réalisés par le délégataire (15 mètres linéaires à Ruffiac 
Muscotte) et par la collectivité (14 620 mètres linéaires dont 97% à Bouglon). 
 
 

3.3.5 INDICE D’AVANCEMENT DE LA PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU 

(P108.3) 

 
Pour l’année 2020, l’indice global d’avancement de la démarche de protection de la ressource2 
(Forage de Muscat) est de 80% (pas d’évolution depuis l’exercice 2008). 
 
 

3.4 BRANCHEMENT EN PLOMB 
 
Aucun branchement en plomb n’est à recenser parmi les 4 054 branchements du Syndicat au 31 
décembre 2020. 
 

                                                
2 La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100%, avec le barème suivant : 
00% : Aucune action de protection 
20% : Études environnementales et hydrogéologiques en cours 
40% : Avis de l'hydrogéologue rendu 
50% : Dossier déposé en préfecture 
60% : Arrêté préfectoral 
80% : Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.) 
100% : Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application 
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4 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
 

4.1 MONTANTS FINANCIERS 
 

 
Montants financiers 

Exercice 2020 

Délégataire 

 Canalisations et accessoires : 0 € 
 

Branchements : 3 403,54 € 
(8 branchements renouvelés) 

 
Equipements : 59 548,85 € 

 
Compteurs : 0 € 

Garantie pour continuité de service 

 

 

 
 

 

+ 664 compteurs renouvelés (programme contractuel) nc 

+ 15 mL de réseau renouvelés à Ruffiac Muscotte nc 

+ 28 branchements neufs nc 

+ 4 poteaux incendie neufs nc 

 
 

Syndicat 

 
Les travaux réalisés par le syndicat sont présentés ci-après : 

 Remplacement du réducteur de pression de Marcellus Muscat. 

 Marché à bon de commande du syndicat des Eaux Garonne Gascogne – programme 2019-
2022 pour un montant annuel de 300 000 €. 
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4.2 ETAT DE LA DETTE 
 
L’état de la dette du Syndicat au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

Encours de la dette au 31 décembre  
(montant restant dû en €) 

2 014 894,48 €* 1 898 984,47 € 2 552 971,33 €** 

Montant remboursé 
durant l’exercice en € 

en capital 59 549,35 € 115 910,01 € 147 070,14 € 

en intérêts 11 811,77 € 21 571,00 € 42 451,00 € 

* Nouvel emprunt contracté en septembre 2018 (1 300 000 €) 
** Nouvel emprunt contracté en décembre 2019 (801 057 €) 
 
 

4.3 AMORTISSEMENTS 
 
Pour l'exercice 2020, la dotation aux amortissements globale (installations et réseaux) a été de 
195 714,75 € (201 785,50 € pour l’exercice 2019). 
 
 

4.4 PRESENTATION DES PROJETS A L’ETUDE EN VUE D’AMELIORER LA QUALITE 

DU SERVICE A L’USAGER ET LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES 
 

 Programme pluriannuel d’analyse (4 analyses par point de prélèvement) sur les canalisations 
au Chlorure de vinyle monomère (CVM) à risque. Cette problématique aux CVM a entrainé 
de nombreuses purges sur le réseau tout au long de l’année. 
Programme de renouvellement des réseaux AEP en lien avec la problématique CVM (Appel 
à projet Agence de l’Eau Adour Garonne) 

 Mise à niveau des équipements de télégestion compte tenu de l’évolution des technologies 
de communication (arrêt des technologies GSM et RTC et migration vers technologies de type 
IP compatible avec les réseaux 3G/4G), 

 Analyse de conformité des équipements de travail à réaliser par le délégataire – à venir 

 Lancement de la démarche PGSSE (Plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux) – 
Formation du comité de pilotage du PGSSE en 2020 – Lancement de la maîtrise d’œuvre en 
2021. 

 Marché à bon de commande du syndicat des eaux Garonne Gascogne – programme 2019-
2022 pour un montant annuel de 300 000 € (extension, renouvellement et déplacement de 
conduite et accessoires). 
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5 ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE 

DANS LE DOMAINE DE L’EAU 
 

5.1 ABANDONS DE CREANCES OU VERSEMENT A UN FOND DE SOLIDARITE 

(P109.0) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Montant des abandons de 
créances ou des versements à un 

fonds de solidarité par le 
délégataire 

217,00 € 72,00 € 163,00 € 308,95 € 165,00 € 58,00 € 92,00 € 

 
 

5.2 OPERATIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE 
 
Sans objet. 
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ANNEXE : Note d’information de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
(jointe conformément à l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités territoriales) 



LE SAVIEZ-VOUS ?
Le prix moyen de l’eau dans le bassin 
Adour-Garonne est de 4,19 euros TTC/m3. 
Pour un foyer consommant 120 m3 
par an, cela représente une dépense de 
503 euros par an et une mensualité de 
42 euros en moyenne
(estimation Adour-Garonne d’après SISPEA • données 
agrégées disponibles - 2018).

Les composantes du prix de l'eau sont :

 z le service de distribution de l’eau 
potable (abonnement, consommation),

 z le service de collecte et de traitement 
des eaux usées,

 z les redevances de l'agence de l'eau 
qui représentent en moyenne 16 % 
du montant de la facture d'eau,

 z les contributions aux organismes 
publics (VNF…) et l'éventuelle TVA.

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité, 
rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

L’agence de l’eau
vous informe

Édition mars 2021 
CHIFFRES 2020

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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NOTE D’INFORMATION 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 
L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au 
maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée 
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des 
usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou 
l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel 
d'intervention.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Adour-Garonne : https://www.eau-grandsudouest.fr/

POURQUOI DES REDEVANCES ?

Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales 
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la 
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour 
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable, 
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine 
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service 
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent la part de la facture
d’eau des ménages
(en moyenne 16 % de la facture d’eau)

paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

AUTRES
industriels,
agriculteurs
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES ET
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement 
et de l’état des rivières

l’agence de l’eau 
redistribue l’argent 

sous forme d’aides en 
�nançant des actions 
prioritaires pour la 
protection de l’eau.

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

www.services.eaufrance.fr
https://www.eau-grandsudouest.fr/
https://www.facebook.com/AdourGaronne/
https://twitter.com/adour_garonne?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCjXQGsasWXf12YEhgzAYB5A
https://fr.linkedin.com/company/agence-de-l-eau-adour-garonne


interventions / aides

COMBIEN ONT COÛTÉ LES REDEVANCES 2020 ?  
En 2020, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) 
perçues par l’agence de l’eau Adour-Garonne s’est élevé à environ 306 millions 
d’euros dont 255 millions en provenance de la facture d’eau payée par les ménages  
et les industriels dont les activités de production sont assimilées domestiques (APAD). 

recettes / redevances
Qui a payé quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2020 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Adour-Garonne

À QUOI ONT SERVI LES REDEVANCES EN 2020 ?   
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent, dans le cadre de leurs programmes 
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) 
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité 
la gestion équilibrée des ressources en eau.  Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau. En 2020, elles ont 
représenté environ 265 millions d'euros sur le plan de mesures incitatives.

Comment se sont réparties les aides pour la protection des ressources 
en eau pour 100 € d’aides en 2020 ? * 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides en 2020) • source agence de l'eau Adour-Garonne

2

38,40 €
aux collectivités
pour l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales

4,70 €
aux acteurs économiques 
pour la dépollution industrielle
et le traitement de certains

déchets dangereux pour l'eau

11,40 €
aux exploitants concernés
pour des actions de 
dépollution dans 
l'agriculture

15,90 €
principalement aux 
collectivités
pour la restauration et 

la protection des milieux 
aquatiques (en particulier des 

cours d'eau -renaturation, continuité écologique- 
et des zones humides).

0,50 €
pour la solidarité internationale

9,50 €
aux collectivités
pour la protection et la 
restauration de la ressource en 
eau potable

12,20 €
aux collectivités et acteurs 
économiques

pour la gestion quantitative 
de la ressource en eau

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau

en 2020

          70,30 €
de redevance 

de pollution 
domestique
payés par les 
abonnés (y compris 

réseaux de collecte)

          0,10 €
de redevance

de pollution
payé par
les éleveurs
concernés

6,10 €
de redevance de 

pollutions diffuses
payés par les distribu-
teurs de produits phyto-

sanitaires et répercutés 
sur le prix des produits

1,80 €
de redevance pour 
la protection du 
milieu aquatique et 
cynégétique

payé par les usagers 
concernés (pêcheurs)

4,30 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités 

économiques (hors irrigants)

2,20 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 
irrigants

100 €
de redevances

perçues par l’agence de l’eau

en 2020

         2,20 €
de redevance de pollution

payés par les industriels
(y compris réseaux de 
collecte) et les activités 
économiques concernés

13 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 

collectivités  pour 
l’alimentation en eau
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* S'y ajoute la contribution aux opérateurs de la biodiversité et le fonctionnement de l'Agence.

7,40 €
pour l'animation des
politiques de l'eau (études, 
connaissances, réseaux de 
surveillance eaux, éducation, 
information)



ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE EN 2020

3

POUR ACCOMPAGNER L'ADAPTATION 
DES USAGES AUX CONSÉQUENCES DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Plus de 160 M€ ont été consacrés de façon directe ou 
indirecte à l’adaptation au changement climatique. 
Les solutions fondées sur la nature qui visent à 
protéger, gérer de manière durable et restaurer des 
écosystèmes en représentent la plus grande part, il 
s’agit notamment des opérations de restauration de 
cours d’eau ou des aides à la conversion à l’agriculture 
biologique. 

POUR RÉDUIRE LES POLLUTIONS DIFFUSES 
EN ENCOURAGEANT LES PRATIQUES LES 
PLUS FAVORABLES À L'ENVIRONNEMENT 

Plus de 30 M€ ont été consacrés en 2020 à la lutte contre 
les pollutions diffuses, dont par exemple : 
• plus de 12 M€ pour l’agriculture biologique pour 9 300 
hectares, 
• 5,6 M€ d’aide dans le cadre d’investissements, 
• 61 captages d’eau potable dits prioritaires (captage 
Grenelle ou conférence environnementale) bénéficient 
d’une démarche de plan d'actions territorial (PAT) mise 
en œuvre
• 19 collectifs d’agriculteurs engagés dans une 
transition vers des systèmes agro-écologiques à faible 
dépendance en pesticides ont été aidés (dispositif dit 
« groupe 30 000 »), 
• 6,5 M€ pour les paiements pour services 
environnementaux, pour valoriser les pratiques existantes 
d’une agriculture de qualité qui protège l’eau, les sols, les 
milieux et la biodiversité sur nos territoires. 30 démarches 
territoriales ont permis d'attribuer 856 PSE.

POUR PROMOUVOIR UNE GESTION 
QUANTITATIVE DURABLE ET ÉCONOME  
DE LA RESSOURCE EN EAU 

• 32 M€ ont été consacrés en 2020 à la gestion 
quantitative de la ressource et aux économies d’eau,
• grâce à ces aides, 4,1 millions de m3 ont été 
économisés ou substitués au travers des projets aidés, 
• 9 projets de territoire pour la gestion de l’eau sont en 
cours d’élaboration ou de mise en œuvre sur le bassin 
Adour-Garonne. 

POUR ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES LES 
PLUS FRAGILES DANS LA GESTION DE L'EAU 
POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT

86 M€ ont permis d’accompagner des communes 
situées dans des zones défavorisées pour des travaux 
d’assainissement et d’eau potable. 
L’Agence souhaite en effet soutenir particulièrement 
les communes rurales en proposant des modalités 
susceptibles de pérenniser les travaux engagés. 

POUR ACCOMPAGNER LA PRÉSERVATION 
DE LA BIODIVERSITÉ ET LA RESTAURATION 
DES MILIEUX AQUATIQUES

En 2020, plus de 42 M€ ont été consacrés à la protection 
des milieux aquatiques, ainsi : 
• 662 km de cours d’eau ont été aidés pour 
accompagner la restauration de leur fonctionnalité 
hydromorphologique,
• 57 ouvrages du bassin ont été équipés affin d’assurer 
la continuité écologique (possibilité de circulation des 
espèces animales et bon déroulement du transport des 
sédiments),
•    l'Agence a accompagné la restauration, l'entretien 
ou l'acquisition de plus de 35 000 ha de ZH.

POUR RECONQUÉRIR LA QUALITÉ DE 
L'EAU EN RÉDUISANT LES POLLUTIONS 
PONCTUELLES

• 2,8 M€ ont permis d’améliorer le fonctionnement 
des systèmes d’assainissement par temps de pluie, ainsi 
environ 7,3 hectares ont été désimperméabilisés ou 
déraccordés du réseau public.
• 83 M€ ont été consacrés en 2020 aux investissements 
de dépollution domestique principalement sur des 
masses d’eau en mauvais état subissant une pression 
domestique forte,
• pour réduire les pollutions dispersées des petites 
entreprises, des démarches collectives ont été 
encouragées par l’Agence : 165 entreprises de peinture 
ont été mises en conformité. 371 kg de substances 
dangereuses ont été supprimées. 

En 2020, l’Agence a mis en place un plan de soutien pour relancer une dynamique de projets 
d’investissement malgré le contexte particulier de la crise sanitaire. Les mesures essentielles de ce plan ont 
été la bonification des taux d’aide, l’assouplissement de certaines conditions d’éligibilité et le lancement de 
plusieurs appels à projets dans différents domaines. Au total, 65 M€ d’aide ont été attribués dans le cadre 
de ce plan de soutien sur le bassin Adour Garonne, principalement pour l’assainissement et l’eau potable. 
En 2021, l’Agence poursuit son accompagnement renforcé en contribuant au plan France Relance. 
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 LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN ADOUR-GARONNE 

Le bassin Adour-Garonne couvre les bassins versants des 
cours d’eau qui, depuis les Charentes, le Massif Central et les 
Pyrénées, s’écoulent vers l’Atlantique (115 000 km2, soit 1/5e du 
territoire national).
Il compte 120 000 km de cours d’eau, d’importantes ressources 

souterraines et un littoral d’environ 630 km.
Sur ses 7,8 millions d'habitants, 30 % vivent en habitats épars.
C’est un bassin essentiellement rural : sur les quelques 7 000 
communes, 35 comptent plus de 20 000 habitants, ces dernières 
rassemblant 28 % de la population.
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Délégations territoriales :
Atlantique-Dordogne
4 rue du Professeur André-Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 11 19 99
Départements 16 • 17 • 33 • 47 • 79 • 86
et
94 rue du Grand Prat
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Tél. : 05 55 88 02 00
Départements 15 • 19 • 23 • 24 • 63 • 87

Adour et côtiers 
7 passage de l’Europe - BP 7503
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 80 77 90
Départements 40 • 64 • 65

Garonne Amont
Rue de Bruxelles - Bourran - BP 3510
12035 Rodez Cedex 9
Tél. : 05 65 75 56 00
Départements 12 • 30 • 46 • 48
et
97 rue Saint Roch - CS 14407
31405 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 43 26 80
Départements 09 • 11 • 31 • 32 • 34 • 81 • 82

Agence de l’eau Adour-Garonne
Siège
90 rue du Férétra - CS 87801
31078 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 37 38

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Donnez votre 
 avis sur

Donnez votre avis ! 

Rendez-vous sur
eau-grandsudouest.fr

Tous concernés, tous mobilisés 
pour notre patrimoine commun, l’eau !

consultation nationale
sur la politique de l’eau

DU 1ER MARS 
AU 1ER SEPTEMBRE 2021 AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-237 (dossier 28) 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)

CONVENTION INITIATIVE GARONNE 2022/2024-BILAN D'ACTIVITÉS AU 31-10-2021

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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 CONVENTION INITIATIVE GARONNE 2022/2024-BILAN D'ACTIVITÉS AU 31-10-2021
Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération

La plate-forme INITIATIVE GARONNE (IG) a été constituée en 1999 en vue de favoriser l’initiative économique locale.
Cette  association  assure  les  missions  suivantes  :  elle  accueille,  informe  et  oriente  les  créateurs  et  repreneurs
d’entreprises, elle accorde des prêts d’honneur à 0% à des porteurs de projets et accompagne les entreprises durant les
premières années d’activité afin d’optimiser la pérennité des structures.

L’association est soutenue par Val de Garonne Agglomération dans le cadre d’une convention triennale 2019/2021. Celle-
ci arrivant à échéance, l’association sollicite VGA pour reconduire le partenariat afin de l’aider dans l’accomplissement de
ses missions pour la période 2022/2024.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite 
« Loi NOTRe » ;

Vu la convention SRDEII liant la Région Nouvelle Aquitaine et Val de Garonne Agglomération, et ses avenants successifs,

Exposé des motifs

Au  31  octobre  2021,  tous  fonds  confondus  (IG,  PHS  BPI,  PHCR  BPI,  Aquitaine  Agri,  FEDER,  convention  de
Revitalisation, Aquitaine Transmission), 63 porteurs ont été financés pour un montant de prêts d’honneur de 642 500 €.
En contrepartie de ce soutien, les entreprises ont pu lever 4 211 567 € de prêts bancaires.
117 emplois ont été créés ou sauvegardés par les entreprises soutenues. L’accompagnement après création de ces
jeunes créateurs permet à l’association d’afficher un taux de pérennité des entreprises soutenues de 90 % à 3 ans
(contre 71% au niveau national). 
Son activité est réalisée sur le périmètre du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. Pour mémoire, une seconde
plateforme coexiste sur le Département, Initiative Lot et Garonne.

A noter que l’association est un partenaire de Val de Garonne Agglomération dans le cadre de la mise en place et la
gestion de la mesure 1 du plan de soutien (mesure de prêts). 36 600 € de prêts ont pu être octroyés aux entreprises de
Val de Garonne.

Principaux éléments du partenariat (projet de convention ci-annexé) :

- Mise à disposition de moyens humains (0.7 ETP) pour la gestion administrative et comptable de l’association à hauteur
de 35 000 €/an,
- Mise à disposition de moyens matériels (équipements bureautiques et informatiques, fluides, …) pour une valeur de
3 500 €/an,
- Versement d’une subvention annuelle de fonctionnement de 36 000 € permettant de cofinancer le poste de la Directrice,
un appui administratif via un contrat en alternance et la mise en place du plan de formation de l’association.

En contrepartie, Initiative Garonne rembourse à VGA un certain nombre de frais (location des bureaux, utilisation de la
salle de réunion, consommations (photocopies, affranchissements, téléphone).

Le Conseil Communautaire,

Approuve les termes du projet de convention d’objectifs et de moyens pour la période 2022-2024 entre VGA et IG,

Valide que la contribution en nature par l’affectation de moyens humains auprès de l’association est estimée à :
- 35 000 € soit 0.7 ETP en 2022 ;
- 35 000 € soit 0.7 ETP en 2023 ;
- 35 000 € soit 0.7 ETP en 2024 ;
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Valide que la contribution financière complémentaire auprès de l’association est fixée à :
- 36 000 € en 2022 ;
- 36 000 € en 2023 ;
- 36 000 € en 2024 ;

Précise que VGA facturera les prestations de services (location de locaux, affranchissements, …)  à IG selon les 
modalités et tarifs définis dans la convention d’objectifs et de moyens,

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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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
 

ENTRE 
 
La Communauté Val de Garonne Agglomération représentée par M. Jacques BILIRIT, 
Président, autorisé par délibération D-2021-237 du 16 Décembre 2021 à signer la présente 
convention et dénommée « La Communauté » ; 
 

ET 
 

L’Association INITIATIVE GARONNE enregistrée en Préfecture du Lot-et-Garonne sous le 
Numéro 3702 conformément à la loi de 1901 et publiée au journal officiel du 24/10/1998, 
représentée par M. Jean-Bernard DELPY agissant en qualité de Président et dénommé 
« L’Association » ; 
 

PREAMBULE 
 
L’association INITIATIVE GARONNE est une Plateforme d’initiatives Locales dont l’objet est 
le soutien à la création et au développement des entreprises de moins de 5 ans, à travers 
l’attribution de prêts d’honneur sur le périmètre du Pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne. Elle assure à ce titre une activité relevant d’un service d’intérêt économique 
général (SIEG), que la communauté Val de Garonne Agglomération souhaite soutenir dans 
le cadre de sa compétence « développement économique ». 
 
Ce soutien se concrétise par une contribution en nature par l’affectation de moyens 
humains et matériels de la communauté Val de Garonne Agglomération au profit de 
l’association INITIATIVE GARONNE en vue de l’exercice de ses activités 
 
L’Association INITIATIVE GARONNE demeure seule gestionnaire des activités 
subventionnées au titre de la présente convention et compétente pour attribuer les prêts 
d’honneur aux créateurs et aux chefs d’entreprises. 
 

IL A ETE CONVENU RECIPROQUEMENT ET ACCEPTE CE QUI SUIT : 
 
1. OBJET  
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de partenariat entre la 
Communauté et l’Association. 
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Ce partenariat se concrétise par : 

- Le soutien de la Communauté aux actions à réaliser par l’Association et l’attribution 
de moyens alloués dans ce but suivant les règles fixées par la présente convention, 
- La mise en place d’une évaluation commune des actions réalisées dans ce cadre. 

 
2.  DUREE 
 

La présente convention, triennale, prend effet à la date du 1er janvier 2022 et se termine 
le 31 décembre 2024. 
 
La rupture de la présente convention peut être prononcée par l’une ou l’autre des parties 
sous réserve d’un préavis de 30 jours courant à compter de la notification de la décision de 
résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
3. OBJECTIFS 
 
La convention d’objectifs porte sur les actions suivantes : 

- Accueil et information des porteurs de projets et des entreprises concernant les 
conditions d’octroi des prêts d’honneurs attribués par l’Association, 

- Montage des dossiers et présentation au comité d’agrément, chargé de la décision 
des attributions, 

- Accompagnement des porteurs de projets dans leur développement, 

- Organisation de formations et d’actions d’information à destination des entreprises 
suivies par l’Association, 

- Soutien à la vie administrative de l’Association, 

- Recherche de financements complémentaires nécessaires au fonctionnement de 
l’association, 

- Suivi comptable et budgétaire des dossiers de prêts, 

- Gestion comptable de l’association, 

- Evaluation annuelle du dispositif. 
 
L’association s’engage à mobiliser les professionnels et les chefs d’entreprises du territoire 
en vue d’accompagner les porteurs de projets et sécuriser leur parcours professionnel. 
Cette mobilisation s’effectue sous forme de tutorat assuré entre pairs.  
L’association s’engage à faciliter la présentation des dossiers auprès des acteurs bancaires 
et des organismes de financement. 
 
La Communauté s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ces objectifs, y 
compris en fournissant les moyens de fonctionnement qu’ils requièrent en termes de 
locaux et personnels. 
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L’Association s’engage à tout mettre en œuvre pour rechercher et obtenir les 
cofinancements externes notamment les subventions et les actions de mécénat.  
 
L’Association engage les dépenses sous sa propre responsabilité. 
 
Un comité de pilotage composé notamment de représentant de l’Association et des élus 
de la Communauté se réunira annuellement ou plus si nécessaire, afin d’évaluer le 
fonctionnement du dispositif et proposer le cas échéant des adaptations ou des évolutions 
à la convention. 
 
4. MOYENS HUMAINS FOURNIS GRACIEUSEMENT PAR LA COMMUNAUTE 
 
La Communauté contribue au fonctionnement des activités gérées par l’Association. A ce 
titre, elle fournit des moyens humains au profit de l’association à hauteur de 0.7 ETP 
(Equivalent Temps Plein), pour l’exécution des tâches suivantes : 

- Gestion de la vie administrative de l’Association (assemblées générales, conseils 
d’administration, bureaux, comité d’agréments) pour 0,2 ETP 

- Suivi comptable des remboursements des dossiers de prêts et gestion comptable 
de l’Association pour 0,5 ETP  

Cette contribution de moyens en nature au profit de l’Association est valorisée à hauteur 
de 35 000 € pour chaque année conventionnée. 
 
5. MOYENS MATERIELS FOURNIS PAR LA COMMUNAUTE 
 
La Communauté assure la fourniture de moyens matériels au profit de l’Association, 
notamment :  

- L’utilisation des équipements du service développement économique de la 
Communauté : mobilier, matériel et équipements bureautiques hors 
consommables, 

- L’utilisation des équipements informatiques et accès internet haut débit illimité. 

- L’utilisation d’autres fluides nécessaires au fonctionnement de l’Association 
(Électricité, eau, …) 

Cette contribution de moyens en nature au profit de l’Association est valorisée à hauteur 
de 3 500 € pour chaque année conventionnée. 
 
6. SUBVENTION APPORTEE PAR LA COMMUNAUTE 
 
Afin de soutenir l’Association dans ses missions d’accueil et d’information des porteurs de 
projets, mais aussi de suivi et d’accompagnement, Val de Garonne Agglomération 
apportera à l’association : 
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- Un soutien à l’ingénierie à hauteur de 50% d’un ETP pour assurer les tâches de 
direction de l’association. Cette aide ne pourra excéder 25 000 €. 

- Un soutien au fonctionnement de l’association pour la partie administrative (6 000 
€) par cofinancement d’un contrat d’alternance et pour la mise en place de son 
plan de formation (5 000 €). 

Au total, la participation annuelle de Val de Garonne Agglomération s’établit à 36 000 €. 

 
7. PRESTATIONS DE SERVICES FACTUREES A INITIATIVE GARONNE 
 

- La location des locaux/espaces nécessaires au fonctionnement de l’Association sise 
au 35 rue Léopold Faye à Marmande. La facturation des locaux, basée sur la 
convention signée entre la Communauté et IMMO CCI comportera les éléments 
suivants : 

 1.7 bureau soit 22.67 m² pour un coût annuel de 3 509.32 € net de taxes, 
comprenant loyer et charges locatives. Ces charges locatives feront l’objet 
d’une régularisation annuelle, 

 L'utilisation des espaces communs (salles de réunions, espace repas, salle 
d’attente…) est incluse dans la location globale. 

 
- L’utilisation du véhicule de service de VGA pour les déplacements effectués au titre 

de l’Association par le personnel mis à disposition selon le barème kilométrique en 
vigueur pour la Fonction Publique Territoriale (FPT). 
L'Association prend à sa charge tous frais annexes liés à ces déplacements (péages, 
parking, …). 
 

- Les consommations de l’Association en matière d’affranchissements, de 
photocopies et autres consommables selon les relevés trimestriels réalisés et 
transmis par la CCI, 
 

- L’utilisation des téléphones et l’accès internet à hauteur de 25.97 €/mois/poste 
fixe, soit 44.15 € /mois ou 529.80 € /an net de taxes. Seront ajoutées à ce montant 
les consommations téléphoniques selon relevés transmis par la CCI. 
 

Les titres de recette seront établis trimestriellement et adressés pour règlement à 
l’Association Initiative Garonne. 
 
 
8. LE SUIVI DE L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 
 
L’Association devra transmettre un rapport annuel d’activités détaillé. Elle informera 
l’Agglomération de toute transmettra modification statutaire ainsi que celle de la liste 
annuelle de ses dirigeants. 
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L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Communauté de la 
réalisation des objectifs, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. Un contrôle, éventuellement 
sur place, est réalisé par l'administration, en vue d'en vérifier l'exactitude. 
 
L’Association s’engage à participer aux différentes réunions de coordination, de réflexion 
et de bilan que la Communauté programmera, notamment par l’intermédiaire du groupe 
de pilotage. 
 
 
9. ASSURANCES 
 
L’Association s’engage à souscrire une assurance auprès de la compagnie de son choix, afin 
de garantir les risques relatifs à la responsabilité civile engagée par ses activités.  
 
 
10. SANCTIONS 
 
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans 
l’accord écrit de la Communauté des conditions d’exécution de la convention par 
l’Association, et sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, la Communauté peut 
suspendre ou diminuer le montant de sa participation, remettre en cause le montant de la 
subvention ou exiger le versement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de 
la présente convention. 
 

 
Fait en trois (3) exemplaires originaux 
 
 
à ………………………………….……, le……..………………..…………………  
 
 
 

Jacques BILIRIT      Jean Bernard DELPY 
Président de Val de Garonne Agglomération,  Président de l'Association Initiative Garonne 

 
 
 



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-238 (dossier 29) 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)

PROLONGATION DE LA CONVENTION OCMACS (FISAC) ET ACTION DE SOUTIEN À LA

TRANSITION NUMÉRIQUE (PAR AVENANT N°1)

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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 PROLONGATION DE LA CONVENTION OCMACS (FISAC) ET ACTION DE SOUTIEN À LA

TRANSITION NUMÉRIQUE (PAR AVENANT N°1)
Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération

L’Opération de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services conduite à l’échelle du Pays a fait l’objet d’une
convention signée avec l’Etat (Direction Générale des Entreprises) en date du 09 janvier 2020). 
Il est proposé de passer un avenant n°1 à cette convention ayant pour objectif :
- de prolonger l’exécution des opérations d’une année soit jusqu’au 31 décembre 2022,
- de modifier l’annexe 1 (annexe financière).

Visas

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

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

Vu la délibération 2019-D12 du 04 juillet 2019 validant le programme d’action de l’OCMACS ainsi que son règlement
d’intervention,

Exposé des motifs

1/ Bilan de l’opération 

L’opération de Modernisation du Commerce,  de l’Artisanat  et  des Services (OCMACS) a  pour vocation de soutenir
financièrement les entreprises qui souhaitent investir dans leur outil de production ou moderniser leur point de vente.
Il s’agit également de redonner ainsi de l’attractivité aux centralités des villes et bourgs.

Engagée en mars 2020, cette opération est cofinancée par l’Etat, la Région Nouvelle Aquitaine et les 4 collectivités du
Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. L’enveloppe globale attribuée par les divers financeurs aux aides directes aux
entreprises est de 850 902 € (une enveloppe complémentaire de la Région de 130 908 € pourra être affectée au dispositif
à la vue d’un premier bilan d’étape. En cours).
Au 08 juillet 2021, 58 dossiers ont bénéficié d’un accord de financement pour un montant global de subvention de 707
549 €. 

2/ Les décisions proposées

A/ Durée de la convention : L’enveloppe restant disponible est donc de 143 353 € et doit être conventionnellement
consommée (investissements réalisés et payés par les entreprises) avant le 31 décembre 2021. Compte tenu de la
perturbation engendrée par la pandémie COVID 19 sur l’économie locale avec plusieurs périodes de confinement ayant
amené certaines entreprises à différer les investissements prévus, il est proposé de solliciter l’Etat afin de prolonger la
convention d’une année supplémentaire pour une date d’achèvement au 31 décembre 2022.

Ce  délai  supplémentaire  devrait  permettre  de  consommer  l’intégralité  de  l’enveloppe  ainsi  que  l’enveloppe
complémentaire de la Région si elle était attribuée.

B/ Modification de l’annexe 1 (annexe financière)

L’annexe 1 à la convention OCMACS fixe la répartition des crédits affecté par le FISAC à l’opération :

- Les aides à l’investissement : 331 030 € dont 327 270 aux aides directes aux entreprises et 3 760 € pour soutenir la
mise en place de signalétique commerciale (panneaux de micro signalisation).
Proposition de modification  :  l’action relative  à  la  signalétique commerciale  étant  peu  financée par  le  FISAC et  ne
présentant  plus  une  priorité  pour  les  collectivités  du  Pays,  il  est  proposé  de  faire  glisser  les  3  760  € dédiés  à  la
signalétique commerciale sur la ligne dédiée aux aides directes aux entreprises pour la porter à 331 030 €.

- Les aides au fonctionnement : Financement des bilan conseils (diagnostics) réalisés en amont du dépôt des dossiers
par les chambres consulaires (18 720 €) et aides aux « actions collectives » imaginées en 2018 à l’occasion du dépôt du
dossier  de candidature (24 450 €)  :  élargissement du périmètre de la  market  place (aux bourgs centres du Pays),

2 | 3



coaching des unions commerciales (dans une logique de reconquête de clientèle),  accompagnement à la transition
numérique.

Proposition de modification : Les actions liées à l’élargissement du champ d’action de la market place et au coaching
des unions commerciales ne pourront pas être réalisées du fait de l’évolution du contexte lié à leur mise en œuvre ou
d’un changement de priorités des collectivités.
Il  est  donc  proposé  de  les  abandonner  et  de  renforcer  l’action  relative  à  la  transition  numérique  des  activités
commerciales, artisanales et de services.
En effet, l’épisode sanitaire auquel ont notamment été confrontées les entreprises a révélé la nécessité d’accélérer leur
transition numérique (click and collect par exemple) afin de leur conférer davantage de résilience lors de prochains
évènements qui ne manqueront pas de se produire.
Il s’agit là d’un enjeu global pour les TPE puisqu’elles sont très en retard dans cette mutation et, dans le même temps, de
plus en plus concurrencées notamment par les plateformes de vente en ligne.

La ligne « accompagnement à la transition numérique » serait donc portée de 20 000 € à 37 425 € dont 22 425 € de
diagnostics  et  accompagnement  et  15  000  €  pour  la  partie  dédiée  à  la  sensibilisation  aux  outils  numériques  des
entreprises. Son financement serait assuré par le FISAC à hauteur de 6 728 €, la Région Nouvelle Aquitaine pour 8 235 €
et les collectivités du Pays pour le solde soit 22 462 €.

En matière d’investissement, au sein de l’enveloppe globale qui serait portée à 331 030 €, une enveloppe de 71 440 €
serait fléchée pour aider les investissements numériques des entreprises. La Région verserait à ce titre une enveloppe
complémentaire équivalente à celle mobilisée par les communautés soit 33 840 €, le solde étant pris en charge par le
FISAC.

L’objectif est de financer 23 dossiers en 2022 à raison d’environ 3 100 € d’aide moyenne par projet.

Le règlement d’intervention se calquerait  sur le règlement du chèque E-commerce qui avait  été mis en place par la
Région Nouvelle Aquitaine mais qui n’est plus actif aujourd’hui.

Au global,  la  refonte  proposée pour les actions inscrites dans l’annexe 1 de la convention FISAC ne viendrait  pas
augmenter leur engagement financier.

Le Conseil Communautaire,

Approuve le prolongement de l’exécution de la convention OCMACS jusqu’au 31/12/2022,

Approuve         le renforcement de l’action en faveur de transition numérique des entreprises,

Approuve         le règlement d’intervention d’octroi de l’aide relatif à la transition numérique,

Approuve la modification de l’annexe 1 à la convention FISAC telle que proposée dans la délibération,

Sollicite    les financements complémentaires auprès de la Région Nouvelle Aquitaine en fonctionnement (8 235 €) 
et en investissement (33 840 €),

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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OCMACS : Actuelle Annexe 1

Fonctionnement en euros HT - FISAC

Actions Coût prévu Base Montant FISAC %

subventionnable

Animation du dispositif 20 000 0 0 0

Market Place 44 000 44 000 13 200 30

Coaching des UC 17 500 17 500 5 250 30

Diagnostics 62 400 62 400 18 720 30

Accompagnement transition numérique 20 000 20 000 6 000 30

163 900 143 900 43 170

Investissement en euros HT - FISAC

Coût prévu Base Montant FISAC %

subventionnable

Mise en valeur des friches commerciales 100 000 0 0 0

signalétique 37 600 37 600 3 760 10

Aides directes aux entreprises 3 850 080 3 850 080 327 270 8,50

3 987 680 3 887 680 331 030

  OCMACS : Plan de financement nouvelle Annexe 1

Fonctionnement en euros HT - FISAC

Actions Coût prévu Base Montant FISAC %

subventionnable

Animation du dispositif 20 000 0 0 0

Diagnostics 62 400 62 400 18 720 30

Accompagnement transition numérique

Diagnostics/Accompagnements 22 425 22 425 6 728 30

Accompagnement transition numérique-Sensibilisation 

numérique 15 000 15 000 0 0

119 825 99 825 25 448

Investissement en euros HT - FISAC

Coût prévu Base Montant FISAC %

subventionnable

Aides directes aux entreprises 3 887 680 3 887 680 331 030 8,51

3 887 680 3 887 680 331 030 8,51
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CONVENTION AU TITRE DU FISAC 
Opération collective en milieu rural 

 

Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne (47) 
 

Décision 18-0268 du 31 décembre 2018 
 

Avenant à la convention du 9 janvier 2020 
 
 
Entre 

 
L’Etat, représenté par la Direction Générale des Entreprises, 

   d'une part, 
Et 
 

Val de Garonne Agglomération, maître d’ouvrage, représenté par monsieur Jacques BILIRIT, 
son président, agissant au nom et pour le compte du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne, 
autorisé par délibération du 16 décembre 2021 ; 

   d'autre part, 
 d'autre part, 

Vu la décision n° 18-0268 du 31 décembre 2018 attribuant à Val de Garonne Agglomération (47) une subvention 
du FISAC d’un montant de 43 170 € en fonctionnement et de 331 030 € en investissement pour la réalisation d’une 
opération collective en milieu rural sur le territoire du pays Val de Garonne Guyenne Gascogne ;  
 

Vu la convention signée le 9 janvier 2020 prévoyant la mise en place d’une opération collective en milieu rural sur 
le territoire du Pays ; 
  
Vu la demande de modification du plan de financement et de prorogation de la convention présentée par Val de 
Garonne Agglomération par un courrier en date du 24 mars 2021;  
 

Vu la réponse favorable de la Direction Générale des Entreprises dans un courriel du 8 juin 2021 ; 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 d'autre part, 

 

ARTICLE 1 : Annexe financière   
 

L’annexe financière n° 1 est modifiée et remplacée par l’annexe ci-jointe. 
  
 

ARTICLE 2: Durée de la convention   
 

L’article 10 de la convention signée le 9 janvier 2020 est modifié afin de permettre à Val de Garonne Agglomération 
de poursuivre et finaliser les dernières actions prévues.  
 
Les partenaires conviennent de prolonger l’exécution des opérations jusqu’au 31 décembre 2022.  
 
 

ARTICLE 3 :  
 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
 
Fait à  …, le  … 

 
Pour l’Etat, Le représentant de la Direction  Pour  Val de Garonne Agglomération 
 Générale des Entreprises, 
     Le Président, 
Le Responsable de Pôles Structurels 

 

 

 

Romain TALAMONI                                                            Jacques BILIRIT 



 

 

     Dispositif de soutien à la transition 

numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet  
 

 

La présente aide vise à agir sur le levier du développement commercial et de 

la relation client par le numérique et de maximiser la combinaison du e-

commerce et de l’espace physique de vente. Elle poursuit les objectifs 

suivants :  

 

1 – améliorer sa visibilité en ligne  

Référencement, E-réputation, marketing digital, site web vitrine,  

 

2 – développer le e-commerce  

Commande en ligne, « Click and collect », paiement en ligne, site e-

commerce, places de marché, numérisation du catalogue produits, mise 

en valeur de ces produits, 

 

3 – optimiser la gestion des stocks et de la logistique  
Caisse connectée, étiquettes intelligentes, base de données en temps réel 

des stocks, optimisation des flux logistiques, 

 

4 – développer sa relation client  
Maintien de la relation client ; stratégie de fidélisation ; acquisition de 

nouveaux clients ; Enrichissement de l’expérience client par le numérique 

(Réalité virtuelle/Réalité Augmentée), prise de commande par tablette…), 

 

5 – Accroitre sa performance commerciale  
Stratégie/plan de communication, stratégie omnicanale…  

 

 

 

Dispositif 

 

Octroi de subventions conditionnées à un accompagnement mis en œuvre par 

le réseau des consulaires.  

 

Ce dispositif intervient en complémentarité des éventuelles autres aides 

publiques mobilisables.  

 

Assiette 

Eligible  

 

 

 Taux d’intervention de 50% maximum.  

 Subvention plafonnée à 5 000 €.  

 Plancher d’investissement de 2 000 € H.T.  



  Avoir bénéficié d’un accompagnement diagnostic e-commerce de sa 

chambre consulaire.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Dépenses 

éligibles 
 

 

Les investissements éligibles :  

 Prestations de conseils et de services (AMOA, photographe, agence 

web, community management, agence de conseil digitale…), 
 Frais de formation,  

 Frais de développement (site web, application, …),  

 Frais d’abonnement ou achat dans les logiciels (ERP, data client, caisse 

connectée, stock…) ou services e-commerce (click and collect, paiement, 

commande en ligne, suivi client, suivi commandes, fidélisation client, 

logistique…), 

  Investissement matériels nécessaires à la mise en œuvre du projet 

(tablette, casque VR, balance connectée, douchette…),  

 Frais d’hébergement,  

 Frais de publicité en ligne Achat de mot clés, 

 Campagne promotionnelle.  

 

Les frais de marketing digital sont plafonnés à 5 % des dépenses éligibles.  

 

Les frais d’adhésion à une place de marché sont inéligibles au dispositif.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires 

 

Sont éligibles les entreprises remplissant les conditions suivantes :  

 Siège social ou établissement concerné situé au sein du Pays Val de 

Garonne Guyenne Gascogne,  

 Entreprises immatriculées au Répertoire des Métiers et / ou au Registre 

du commerce et des sociétés,  

 Avec un effectif de moins de 10 salariés au 01/01/2022 (Référence code 

de la sécurité sociale) en ETP,  

 Entreprises à jour de leurs déclarations et paiements et charges sociales 

et fiscales au 01/01/2022.  

 Entreprises réalisant moins d’un million de chiffre d’affaires.  
 

Les activités inéligibles :  

 Les commerces d’une surface de vente supérieure à 300 m² (grande 

distribution et autres enseignes franchisées),  

 Les activités enregistrées avec les codes NAF 01 et 03 (agriculture et 

pêche), 

 Les secteurs d’activité exclus par les règlements européens,  

 Les entreprises en procédure collective d’insolvabilité,  

 Les professions libérales réglementées,  

 Les professions liées à l’ésotérisme et les activités de bien être non 

règlementées (Codes NAF 96.04 et 96.09),  

 Les entreprises intervenant dans les activités immobilières ou de 

promotion immobilière (Codes NAF 41-1 et ensemble des codes NAF de 

la section L), les activités financières et d’assurance (ensemble des codes 

NAF de la section K),  

 Les activités médicales et paramédicales, hors ressortissants CMA 

(ensemble des codes NAF de la section Q),  

 Les activités d’enseignement (ensemble des codes NAF de la section P),  



 Les activités exclusivement proposées en e-commerce,  

 Les entreprises intervenant dans les activités spécialisées, scientifiques et 

techniques (ensemble des codes NAF de la section M, à l’exception des 

groupes 70.2 ; 71.2 ; 71.12B ; 72.1 ; 72.2 ; 74.1 ; 74.3 ; 74.9).  
 

 

 

Procédure et 

contenu du 

dossier. 

 

La demande d’aide devra être déposée auprès du pôle développement 

économique de Val de Garonne Agglomération.  

 

Elle comportera :  

 Diagnostic E-commerce (réalisé au préalable par le réseau consulaire 

CCI ou CMA), 

 RIB, 

 KBis ou Extrait d’immatriculation D1, 

 Devis. 

La date limite de dépôt complet de la demande est fixée au 15/11/2022.  
 

Modalités de 

paiement 

La subvention sera réglée sur présentation de factures acquittées conforme aux 

devis déposés dans le dossier de demande. 

 

 

Réglementation 

 

 

Règlement UE n°1407/2013 de la Commission Européenne du 18 décembre 

2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union Européenne aux aides « de minimis ». 
 

 



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-239 (dossier 30) 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)

FIXATION DU NOMBRE DE JOURNÉES ENFANTS POUR LES 6 ALSH DE VAL DE GARONNE

AGGLOMÉRATION 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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 FIXATION DU NOMBRE DE JOURNÉES ENFANTS POUR LES 6 ALSH DE VAL DE GARONNE

AGGLOMÉRATION POUR L'ANNÉE 2022
Rapporteur : Jean Luc ARMAND

Objet de la délibération

Il  convient  de limiter  le  nombre  d’enfants  accueillis  dans  les  Accueils  de Loisirs  Sans Hébergement  afin  de mieux
maîtriser les coûts du service Enfance.

Visas

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

Vu la délibération D2015D02 du 20 mai 2015 portant sur la fixation du nombre de journées enfants par les ALSH de VGA,

Exposé des motifs

Le  service  Enfance  de  Val  de  Garonne  Agglomération  assure  la  responsabilité  de  6  Accueils  de  Loisirs  sans
hébergement. Deux sont gérés en régie directe : Marmande et Meilhan sur Garonne.

Quatre sont gérés au moyen de marchés publics : 
- Sainte Bazeille attribué à l’association « Léo Lagrange »
- Tonneins, Fauillet, Le Mas d’Agenais attribués à L’Amicale Laïque de Tonneins

Il est proposé de fixer le nombre de journées enfants à réaliser pour 2022 tel que porté dans le tableau ci-dessous pour
atteindre un maximum de 45 072 journées enfants sur le territoire (contre 45 100 journées enfants pour 2021).

Structures Seuil 2022

ALSH de Marmande 14 000

ALSH de Meilhan su Garonne 5 500

ALSH de Fauillet 5 211

ALSH du Mas d'Agenais 5 350

ALSH de Tonneins 8 678

ALSH de Sainte Bazeille 6 333

TOTAL 45 072
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Le Conseil Communautaire,

Fixe le nombre maximal de journées enfants à 45 072 pour 2022 pour les 6 ALSH de Val de Garonne 
Agglomération, selon la ventilation par site proposée ci-dessus.

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-2021-240 (dossier 31) 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 DES TARIFS DES ALSH 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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 VALIDATION DES TARIFS DES ALSH POUR L'ANNÉE 2022
Rapporteur : Jean Luc ARMAND

Objet de la délibération

Fixation des tarifs  applicables en 2022 pour les activités des 6 Accueils  de Loisirs  Sans Hébergement du territoire
(Tonneins, Fauillet, Le Mas d’Agenais, Marmande, Meilhan sur Garonne et Sainte Bazeille)

Visas

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

Exposé des motifs

Le conseil communautaire a validé, depuis la prise de compétence Enfance, le principe du quotient familial, à partir de
l’avis d’imposition, pour déterminer ces tarifs.
 
Par ailleurs, par délibération n°2010M03 en date du 21 décembre 2010, le Conseil Communautaire a décidé d’appliquer
aux enfants des communes hors VGA un forfait supplémentaire au prix de journée ou de demi-journée laissant ainsi aux
collectivités la responsabilité de leur politique sociale et donc le remboursement ou non aux familles de la sur-tarification
appliquée, ou alors de la prise en charge directe de ce forfait par conventionnement avec VGA. 

Pour rappel, il n’y avait pas eu d’augmentation des tarifs pour l’année 2021.

Pour l’année 2022, il est proposé : 
- D’augmenter le prix des journées, des demi-journées, des mercredis scolaires et des repas par rapport à 2021 de

1%.  

- De fixer le forfait supplémentaire à 13,30 € par journée et à 6,70 € par demi-journée pour 2022 sur l’ensemble
des structures pour les familles résidant en dehors de la Communauté d’Agglomération 

- De modifier les conditions d’accès pour les enfants hors territoire pour les vacances scolaires en dispensant les
enfants « en vacances » sur le territoire-sur présentation d’un justificatif de domicile d’un parent proche (oncle,
tante, grands-parents de l’enfant) -  de la sur-tarification du prix de la journée à hauteur de 20 jours par an
maximum. 

- Que le tarif individuel par famille n’excède pas le tarif de 20 € pour la journée avec repas (cf. plafond de la CAF) 

Le Conseil Communautaire,

Décide de maintenir un mode de calcul des tarifs fondé sur le quotient Familial calculé d’après l’avis d’imposition 
des familles

Décide d’appliquer un tarif commun, augmenté de 1% par rapport à 2021 à tous les accueils de loisirs de VGA
pour l’ensemble des prestations, à savoir les journées, le mercredi, la restauration et les demi- journées ;
comme joints en annexe. 

Décide de fixer le forfait supplémentaire de 13,30 € par journée et à 6,70 € par demi-journée sur l’ensemble des
structures, pour les familles résidant en dehors de la Communauté d’Agglomération. 

Décide de dispenser les enfants « en vacances » sur le territoire, sur présentation d’un justificatif de domicile
d’un parent proche (oncle, tante, grands-parents de l’enfant) de la sur-tarification du prix de la journée à
hauteur de 20 jours par an maximum. 

Précise que des propositions de conventionnement seront faites aux collectivités voisines pour que ce soit elles 
qui prennent en charge le forfait supplémentaire de 13,30 € par journée et de 6,70 € par demi- journée 
pour les enfants de leur commune/communauté de communes.
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Précise que ces tarifs seront applicables à partir du 1er janvier 2022 pour une durée d’un an. 

Approuve qu’à titre individuel le tarif pour une famille n’excède pas 20 € pour la journée avec repas. 

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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249 269 403 538 672 700 806

Rappel 2021 0,500% 1,23 1,25 1,35 2,02 2,69 3,36 3,50 3,50

1% 0,505% 1,24 1,26 1,36 2,04 2,72 3,39 3,54 3,54

QF 

correspondant à 

3 SMIC                                      

(3 360 €)

Plafond                  
QF correspondant à 

2 915 €

QF 

correspondant à 

933,33€/mois

Configuration d'une famille  dite "type" avec 2 enfants donc 3 parts

PROPOSITION D'EVOLUTION DES TARIFS DES ALSH 2022

Tarif Repas

QF 

correspondant à 

1 SMIC                                     

(1 120 €)
PlancherTaux d'Effort

QF 

correspondant à 

1,5 SMIC                                     

(1 680 €)

QF 

correspondant à 

2 SMIC                                      

(2 240 €)

QF 

correspondant à 

2,5 SMIC                                      

(2 800 €)



100 269 399 401 449 450 540 599 600 649 705 749 750 799 800 960 1000 1001 1210 1599 1600

Rappel 2021 0,951% 1,72 1,72 2,56 3,79 3,81 4,27 4,28 5,14 5,70 5,71 6,17 6,70 7,12 7,13 7,60 7,61 9,13 9,51 9,52 11,51 12,88 12,88 12,88

1% 0,961% 1,74 1,74 2,58 3,83 3,85 4,31 4,32 5,19 5,75 5,76 6,23 6,77 7,19 7,20 7,67 7,68 9,22 9,61 9,61 11,62 13,01 13,01 13,01

 

PROPOSITION D'EVOLUTION DES TARIFS DES ALSH 2022

Configuration d'une famille  dite "type" avec 2 enfants donc 3 parts

Tarif Journée vacances et mercredi entier sans repas

QF
Plafond

Taux 

d'Effort
Plancher

QF QF QF QFQF QF

Q
F

 =
 2

 S
M

IC
  

  
  

 

=
 2

24
0€

Q
F

 =
 3

,5
 S

M
IC

  
  

  
 

=
 4

00
0€

QF QF QFQF QFQF QF QF QF QF QF

Q
F

 =
 1

 S
M

IC
  

  
  

 

=
 1

12
0€



100 269 399 401 449 450 540 599 600 649 705 749 750 799 800 960 1000 1001 1210 1599 1600

Rappel 2021 0,626% 1,44 1,44 1,68 2,50 2,51 2,81 2,82 3,38 3,75 3,76 4,06 4,41 4,69 4,70 5,00 5,01 6,01 6,26 6,27 7,57 9,38 9,38 9,38

1% 0,632% 1,45 1,45 1,70 2,52 2,54 2,84 2,85 3,41 3,79 3,79 4,10 4,46 4,74 4,74 5,05 5,06 6,07 6,32 6,33 7,65 9,47 9,47 9,47

QFQF QF QF QF QF QF

Q
F

 =
 1

 S
M

IC
   

  
  

=
 1

12
0€

QFQF
Plafond

PROPOSITION D'EVOLUTION DES TARIFS DES ALSH 2022

Configuration d'une famille  dite "type" avec 2 enfants donc 3 parts

Tarif Demi-Journée

Taux 
d'Effort

Plancher
QF QF QF

Q
F

 =
 3

,5
 S

M
IC

   
   

 

=
 4

00
0€

QFQF QF QF QF QF

Q
F

 =
 2

 S
M

IC
   

  
  

=
 2

24
0€



100 269 399 401 449 450 499 540 599 600 649 705 749 750 799 800 960 1000 1001 1210 1599 1600

Rappel 2021 0,797% 1,67 1,67 2,14 3,18 3,20 3,58 3,59 3,98 4,30 4,77 4,78 5,17 5,62 5,97 5,98 6,37 6,38 7,65 7,97 7,98 9,64 11,27 11,27 11,27

1% 0,805% 1,69 1,69 2,17 3,21 3,23 3,61 3,62 4,02 4,35 4,82 4,83 5,22 5,68 6,03 6,04 6,43 6,44 7,73 8,05 8,06 9,74 11,38 11,38 11,38

QF PlafondQF QF QFQF QF

Q
F

 =
 2

 S
M

IC
  

  
  

 
=

 2
2

4
0
€

Q
F

 =
 3

,5
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M
IC

  
  

  
 

=
 4

0
0

0
€

QFQFQF QF

PROPOSITION D'EVOLUTION DES TARIFS DES ALSH 2022

Configuration d'une famille  dite "type" avec 2 enfants donc 3 parts

Tarif Journée mercredi scolaire (à partir de 12h)

Taux 
d'Effort

Plancher QF

Q
F

 =
 1

 S
M

IC
  

  
  

 
=

 1
1

2
0
€

QF QF QFQF QFQF QFQF



Sortie à Sortie à Sortie à Sortie à Sortie à Sortie à Sortie à Sortie à Sortie à Sortie à Sortie à Sortie à Sortie à Sortie à

5 10 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400
€uros €uros €uros €uros €uros €uros €uros €uros €uros €uros €uros €uros €uros €uros

0,40% 0,80% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 20,00% 24,00% 28,00% 32,00%

1,10 2,20 5,50 11,00 16,50 22,00 27,50 33,00 38,50 44,00 55,00 66,00 77,00 88,00

4,35 8,70 21,75 43,50 65,25 87,00 108,75 130,50 152,25 174,00 217,50 261,00 304,50 348,00

1000 4,00 8,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 200,00 240,00 280,00 320,00

900 3,60 7,20 18,00 36,00 54,00 72,00 90,00 108,00 126,00 144,00 180,00 216,00 252,00 288,00

800 3,20 6,40 16,00 32,00 48,00 64,00 80,00 96,00 112,00 128,00 160,00 192,00 224,00 256,00

700 2,80 5,60 14,00 28,00 42,00 56,00 70,00 84,00 98,00 112,00 140,00 168,00 196,00 224,00

600 2,40 4,80 12,00 24,00 36,00 48,00 60,00 72,00 84,00 96,00 120,00 144,00 168,00 192,00

500 2,00 4,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00

450 1,80 3,60 9,00 18,00 27,00 36,00 45,00 54,00 63,00 72,00 90,00 108,00 126,00 144,00

400 1,60 3,20 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 48,00 56,00 64,00 80,00 96,00 112,00 128,00

350 1,40 2,80 7,00 14,00 21,00 28,00 35,00 42,00 49,00 56,00 70,00 84,00 98,00 112,00

300 1,20 2,40 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 60,00 72,00 84,00 96,00

250 1,10 2,20 5,50 11,00 16,50 22,00 27,50 33,00 38,50 44,00 55,00 66,00 77,00 88,00

200 1,10 2,20 5,50 11,00 16,50 22,00 27,50 33,00 38,50 44,00 55,00 66,00 77,00 88,00

150 1,10 2,20 5,50 11,00 16,50 22,00 27,50 33,00 38,50 44,00 55,00 66,00 77,00 88,00

COUT DE BASE 
DE LA SORTIE 

(exemples)

Taux effort

Tarif Plancher

Tarif Plafond

Q
U

O
T

IE
N

T
 F

A
M

IL
IA

L
 

ACCUEIL de LOISIRS Sorties TARIFS Année 2022

PRINCIPE DE TARIFICATION

* Evaluation du coût de revient de la sortie (Transport-Activités-Droit d'entrée-hébergement…- hors personnel d'encadrement habituel)

* Le taux d'effort est égal à 0.40% par tranche de 5€ du coût de base de la sortie

*Le tarif Plafond est fixé à 87% le tarif Plancher à 22% du coût de base de la sortie

Proposition



2 Adultes 1 Adulte* 1 Adulte* 1 Adulte* 2 Adultes 2 Adultes

2 Enfants 1 Enfant 2 Enfants 3 Enfants 1 Enfant 3 Enfants

3 2 2,5 3,5 2,5 4

parts parts parts parts parts parts

500 120 180 144 103 144 90

600 144 216 173 123 173 108

700 168 252 202 144 202 126

760 182 274 219 156 219 137

800 192 288 230 165 230 144

900 216 324 259 185 259 162

1 000 240 360 288 206 288 180

1 120 269 403 323 230 323 202
1 200 288 432 346 247 346 216

1 300 312 468 374 267 374 234

1 400 336 504 403 288 403 252

1 500 360 540 432 309 432 270

1 600 384 576 461 329 461 288

1 700 408 612 490 350 490 306

1 800 432 648 518 370 518 324

1 900 456 684 547 391 547 342

2 000 480 720 576 411 576 360

2 240 538 806 645 461 645 403

2 400 576 864 691 494 691 432

2 600 624 936 749 535 749 468

2 700 648 972 778 555 778 486

3 000 720 1 080 864 617 864 540

3 250 780 1 170 936 669 936 585

3 500 840 1 260 1 008 720 1 008 630

3 750 900 1 350 1 080 771 1 080 675

4 000 960 1 440 1 152 823 1 152 720

4 250 1 020 1 530 1 224 874 1 224 765

4 500 1 080 1 620 1 296 926 1 296 810

4 750 1 140 1 710 1 368 977 1 368 855

5 000 1 200 1 800 1 440 1 029 1 440 900

5 500 1 320 1 980 1 584 1 131 1 584 990

6 720 1 613 2 419 1 935 1 382 1 935 1 210

8 000 1 920 2 880 2 304 1 646 2 304 1 440

10 000 2 400 3 600 2 880 2 057 2 880 1 800
* 1/2 part parent isolé

Famille 

"Type"
Autres configurations familiales

REVENUS 

MENSUEL         
en € Quotient Familial

Correspondance Quotient Familial / Revenus mensuels



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-241 (dossier 32.) 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)

RAPPORT ANNUEL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE VAL DE GARONNE

AGGLOMÉRATION - 2021

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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 RAPPORT ANNUEL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

- 2021
Rapporteur : Marie-France BONNEAU

Objet de la délibération

Présentation et vote du Rapport Annuel de Développement Durable (RADD) pour l’année 2021.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2311-1-1 et D2311-15 d’une part, L5216-1 et 
suivants d’autre part.

Exposé des motifs

Aux termes des articles L2311-1-1 et D2311-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants doivent, préalablement aux débats
sur  le  projet  de  budget,  présenter  un rapport  sur  la  situation  en matière  de  développement  durable  intéressant  le
fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature
à améliorer cette situation.

Le Président propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur le rapport de l’année 2021.

Le Conseil Communautaire,

Prend acte du rapport annuel de développement durable pour l’année 2021,

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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RAPPORT DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Val de Garonne Agglomération
2021



  



Val de Garonne Agglomération en quelques chiffres :  

- 43 communes 
- 61 997 d’habitants (2020) 
- Budget1 voté en 2020 : 84 451 814 € 
- Nombre d’agents au 12 novembre 2021 (titulaires et non titulaires) : 446 

 

- Les compétences obligatoires  

1. En matière de développement économique 

2. En matière d’aménagement de l’espace communautaire 

3. En matière d’équilibre social de l’habitat 

4. En matière de politique de la ville 

5. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (dans les conditions 
prévues à l’article L211-7 du Code de l’environnement) 

6. En matière d’accueil des gens du voyage 

7. Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 

8. Eau 

9. Assainissement des eaux usées (conditions prévues à l’article L.2224-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT)) 

10. Gestion des eaux pluviales urbaines (au sens de l’article L2226-1 du CGCT) 

 

- Les compétences supplémentaires  

1. Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire 

2. Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire 

3. Protection et mise en valeurs de l’environnement et du cadre de vie 

4. Action sociale d’intérêt communautaire 

5. Maisons de services au public  

 

Val de Garonne Agglomération possède ainsi un grand nombre de compétences variées lui 
permettant d’agir de manière transversale en faveur d’un développement durable sur son 
territoire. 

 

 

                                                                 
1Le budget ici indiqué concerne le Budget Principal ainsi que le Budget Annexes. Il présente uniquement les 
dépenses réelles, sans intégrer les opérations d’ordre. 



 Qu’est-ce que le RADD ?  

Depuis l’article 255 de la loi du 12 janvier 2010 relative à l’engagement national pour 
l’environnement, dite loi Grenelle II, Val de Garonne Agglomération se doit, en tant 
qu’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 
regroupant plus de 50 000 habitants, de rédiger chaque année un rapport sur sa situation 
en matière de développement durable, intéressant le fonctionnement de la collectivité, les 
politiques qu'elle mène sur son territoire ainsi que les orientations et programmes de 
nature à améliorer cette situation. 

Ce Rapport Annuel de Développement Durable est présenté lors du Débat d’Orientation 
Budgétaire afin d’apporter des éléments de réflexion pour la définition et/ou l’amélioration 
des politiques publiques. 

Il s’articule autour des 5 finalités du développement durable2 que l’on peut décliner comme 
suit :  

 

Un soutien à la maîtrise ainsi qu’à la réduction des consommations énergétiques 

 Les dispositifs d’amélioration de l’habitat et du bâti public  
 Une politique en faveur d’une gestion économe des équipements publics 

Une Politique en faveur des énergies renouvelables (EnR) 

 Elaboration de stratégies de déploiement des EnR  
 Mise en place d’un cadastre solaire 
 Lancement d’une étude en lien avec le potentiel hydrogène 

Une participation à la réduction des émissions de de Gaz à Effet de Serre (GES) et polluants 
atmosphériques 

 Les actions dans le cadre des compétences transports urbains et transports scolaires 
 La création de 2 pôles d’échanges multimodaux 
 L’élaboration d’un schéma vélo 
 La participation à la semaine européenne de la mobilité 
 La sensibilisation à la qualité de l’air 

 

La protection de la nature et de la biodiversité 

 La Trame Verte et Bleue du Schéma de Cohérence Territoriale 
 Une sensibilisation à la préservation de la biodiversité   

Une politique de sauvegarde et de gestion durable de la ressource en eau 

 La compétence GEMAPI et la prévention des inondations 
 Les compétences Eau et Assainissement 

Les mesures de soutien à la préservation des milieux et ressources naturelles 

 La gestion des espaces verts du territoire 
 Le soutien à la transition agroécologique 

                                                                 
2 Les 5 finalités sont définies à l’article L110-1 du code de l’Environnement. 



 

La mise en œuvre d’une démocratie participative au profit de la solidarité 

 Au sein des quartiers, en lien avec le renouvellement urbain 
 Le projet Terrador Jeunesse 
 L’accueil des gens du voyage 
 Le conseil de développement 

Une politique de lutte contre les discriminations, en faveur de l’insertion 

 L’accessibilité au sein des transports 
 Une tarification sociale et inclusive 
 L’accessibilité numérique 
 L’insertion sociale et la réduction des inégalités hommes-femmes 

Un développement économique qui soutient et accompagne les acteurs et activités du territoire 

 Les divers dispositifs de soutien économique 
 Les aides à l’installation agricole 

Les coopérations territoriales

 

Un accueil de qualité pour le bien-être de l’enfant 

 La compétence Enfance-Petite enfance et gestion des structures 

Une volonté de prévenir et d’améliorer l’accès aux soins 

 Les contrats locaux de santé et de santé mentale 

Une amélioration du cadre et de la qualité de vie 

 Le programme Action cœur de ville et l’Opération de Revitalisation du Territoire 

Une évolution des conditions de travail 

Une politique de soutien à la formation, à la transmission d’informations ainsi qu’aux activités de 
loisirs 

 
 

Un soutien à la production locale et à la vente en circuits-courts 

Une politique en faveur d’une consommation responsable 

 Les achats publics responsables 
 La politique de dématérialisation des documents 
 Les démarches d’éco-exemplarité 

La prévention et la valorisation des déchets 

 La gestion et la prévention des déchets 
 Le réemploi et la valorisation des déchets produits 
 Les animations et actions de sensibilisation 

 



Le RADD se doit également de contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) qui sont inscrits au programme de développement durable à l’horizon 
2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nation unies3. En effet, 
17 objectifs thématiques ont été définis par 193 pays issus de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), en vue de relever les défis auxquels notre monde est confronté sur le plan 
écologique, politique et économique. Ces ODD sont une feuille de route pour accélérer et 
rendre possible la transition écologique au niveau local, afin de contribuer à éradiquer la 
pauvreté et les inégalités, tout en assurant une transition énergétique et solidaire à 
l’horizon 2030. 

 

 

Excepté les ODD n° 1, 14 et 16 qui ne sont pas directement de la compétence de 
l’Agglomération, et l’ODD n°17 qui est transversal à de nombreux dispositifs et 
programmes auxquels Val de Garonne Agglomération est partenaire, les autres objectifs 
seront rattachés à l’une des finalités.  

                                                                 
3 Article L2311-1-1 du Code général des collectivités territoriales. 



Ce schéma de planification stratégique et prescriptif qui a pour ambition de réussir 
collectivement les transitions écologiques, climatiques, sociales, économiques ou agricoles 
indispensables à la résilience du territoire.  

Approuvé le 27 mars 2020 après deux ans de concertation auprès des acteurs du territoire, 
il fixe quatre grandes priorités pour cette stratégie d’aménagement du territoire régional : 

 Bien vivre dans les territoires 
 Lutter contre la déprise et gagner en mobilité 
 Produire et consommer autrement 
 Protéger notre environnement naturel et notre santé 

Le SRADDET sert de document référent, car ses objectifs doivent être intégrés au sein des 
documents d’urbanisme hiérarchiquement inférieurs, tels que les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU), en vue d’atteindre un aménagement plus durable. 

A l’échelle régionale, il existe également la feuille de route de la transition environnementale 
et climatique « Néo Terra ». Adoptée le 9 juillet 2019, elle fixe pour le territoire régional 11 
ambitions, accompagnées d’engagements chiffrés et d’actions concrètes. L’objectif est ainsi 
d’accompagner l’effort de transition en termes énergétique, écologique et agricole à 
l’horizon 2030. 

Ce document d’urbanisme se doit respecter les objectifs du SRADDET pour fixer les 
grandes orientations d’aménagement du territoire sur 10 ans.  

Approuvé en 2014, sa révision générale a été prescrite le 9 décembre 2019 afin de 
permettre au territoire Val de Garonne Guyenne Gascogne de répondre aux objectifs 
suivants :  

 Le renforcement de l’ATTRACTIVITE du territoire : Définir une stratégie 
d’aménagement pour le territoire qui garantisse un cadre de vie de qualité à 
l’ensemble des populations présentes et futures ;  

 Un DEVELOPPEMENT équilibré du territoire : Affirmer la position du territoire en 
valorisant ses atouts : sa situation géographique, son attractivité résidentielle et 
économique, son potentiel culturel et touristique, son économie agricole… ; 

 Un projet axé sur les TRANSITIONS écologiques et énergétiques : Développer une 
stratégie d’anticipation vis-à-vis du changement climatique et de la réduction de la 
vulnérabilité du territoire.  



Cette révision prend en compte les dispositions du SRADDET de la Nouvelle Aquitaine, en 
intégrant notamment les enjeux régionaux en termes de protection et de restauration de la 
biodiversité. 

Il incite également à : 

- la prise en considération de la dimension énergétique au sein des projets de 
construction et d’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

- limiter l’étalement urbain en proposant notamment des pôles de vie à proximité 
des services.  

Le développement durable et la lutte contre le changement climatique font ainsi partie des 
priorités du SCoT.  

De même, ce Schéma en cours de révision va intégrer les dispositions de la Loi Climat et 
Résilience dont l’objectif de réduire par 2 le rythme d’artificialisation des sols sur les 10 ans 
à venir par rapport aux 10 ans passées afin d’atteindre 0% d’artificialisation nette des sols 
en 2050. 

En 2021, l’ensemble des communes du territoire ont intégré les 
orientations du SCOT. Le Projet d’Aménagement Stratégique du 
SCoT est en cours de finalisation, il sera débattu en comité syndical 
en décembre 2021.  
 

Ce document définit un projet territorial de transition énergétique et écologique à 
l’horizon 2030 et 2050, ainsi qu’un programme d’actions pour une durée de 6 ans. 

Il constitue un cadre d’engagement pour le territoire et est obligatoire pour les EPCI à 
fiscalité propre de plus de 50 000 habitants4. 

Ce document prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour 
de plusieurs enjeux que sont :  

 la sobriété et l’efficacité énergétique,  
 la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre et des polluants 

atmosphériques 
 l’adaptation au changement climatique 
 le développement des énergies renouvelables 

                                                                 
4 Article L229-26 du code de l’environnement. 

Recommandation 19 du SCoT  

« Les collectivités favoriseront l’amélioration de la consommation énergétique au travers 
d’initiatives visant à limiter les consommations d’énergie des constructions ou de l’éclairage 
public. Cet objectif est recherché d’une part, lors d’interventions sur les équipements ou bâtiments 
existants et d’autre part, lors de la création de nouveaux espaces et équipements publics ou dans 
le cadre d’opérations urbaines ou d’opérations de construction significatives, notamment 
mentionnées à l’article R.122-5 du code de l’urbanisme. » 

 



Suite au diagnostic territorial réalisé en 2018, mettant en évidence les principaux secteurs 
consommateurs d’énergie et émetteurs de GES et de polluants atmosphériques, des 
rencontres ont eu lieu en 2019 avec divers acteurs du territoire (agents, élus, partenaires 
socio-économiques, société civile…). Ces rencontres ont permis de préciser le futur 
programme qui comporte 26 actions articulées autour de 6 axes : 

 

 Vers un habitat plus performant et mieux adapté 
 Vers une mobilité alternative 
 Vers une économie durable et locale 
 Vers une production d’EnR 
 Vers un territoire aux richesses et espaces naturels protégés 
 Vers une collectivité exemplaire 

 

 

Le projet de PCAET de Val de 
Garonne continue actuellement son 
parcours administratif dont la 
prochaine étape est la consultation 
du public durant une période de 30 
jours, avant d’être définitivement 
approuvé par les élus en Conseil 
Communautaire en 2022. 

 

 

Au 2e semestre 2021, un livret 
pédagogique synthétisant le 
programme d’actions du PCAET de 
VGA a été créé à destination des élus 
et des citoyens, notamment en vue 
de la consultation avec le public. 

 

 

 

 



Ce document stratégique d’orientation, de programmation, de mise en œuvre et de suivi de 
la politique habitat à l’échelle intercommunale est régi par les articles L301-1 à L302-4-1 
du Code de la construction et de l’habitation. Son élaboration5 et sa mise en œuvre sont 
obligatoire pour VGA. La préoccupation énergétique et environnementale fait partie de ses 
principaux objectifs.  

 

 

 

Adopté par la Région en décembre 2016, il formalise la politique de la Région en matière 
d'aide aux entreprises et sa vision pour le développement économique du territoire pour 
les 10-15 ans à venir. Il repose sur 3 principes économiques : anticiper et accompagner la 
transition industrielle, soutenir l'économie de proximité et conforter l'agriculture régionale. 

 

Signé le 17 décembre 2019, il proposait 5 actions opérationnelles sous l’angle de la 
préservation et de l’utilisation des ressources naturelles, mais également de la mobilisation 
des acteurs économiques locaux.  

Ces actions ont pour la plupart été réintroduites au sein du Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE), qui constitue pour l’Agglomération un des documents cadres 
pour la lutte contre le changement climatique et l’engagement du territoire vers une 
transition écologique. 

                                                                 
5 Est régie par les articles L301-1 à L302-4-1 du Code de la construction et de l’habitation. 

Le PLH de VGA est en cours de finalisation ; son parcours de validation devrait être lancé en 
fin d’année 2021. Il comprend 15 actions qui s’articulent autour de 5 orientations stratégiques 
qui sont :  

o Accompagner la dynamique démographique en anticipant les effets potentiels du 
phénomène de métropolisation de Bordeaux ; 

o Mettre en place une solidarité territoriale à chaque échelle pour développer la mixité 
générationnelle et sociale tout en confortant le cadre de vie ; 

o Mettre la reconquête des centralités au cœur de la politique de l’Habitat ; 
o Limiter la consommation d’espace en favorisant la densification et les formes urbaines 

plus économe en foncier ; 
o Conforter la politique de l’Habitat pour la mise en place d’une gouvernance politique 

et technique garante de la solidarité territoriale. 

 



Le CRTE est un contrat initié par l’Etat qui a pour but de décliner le plan de relance sur les 
territoires et d’être un contrat intégrateur de l’ensemble des divers dispositifs déjà 
existants. Composé de près de 300 actions, il porte trois ambitions majeures : la relance 
économique, la cohésion territoriale, et la transition écologique.  

 

 

 

 

 

L’ambition globale du CRTE vise à faire du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne un 
territoire résilient et d’excellence de la transition écologique, en prenant celle-ci en compte 
dans tous les champs d’action. La stratégie définie s’appuie de plus sur la feuille de route 
régionale Néo Terra. Le CRTE a été signé le 7 septembre, entre les quatre EPCI6 du Pays Val 
de Garonne Guyenne Gascogne, l’Etat, le Département de Lot-et-Garonne et l’ADEME. 

 

   

Pour une mise en œuvre transversale des politiques de transition écologique sur 
l’Agglomération. Dans le cadre du CRTE, Val de Garonne Agglomération s’est engagée avec 
l’Ademe à mettre en œuvre un Contrat d’Objectif Territorial.  

D’une durée de 4 ans, il démarrera début 2022 et a pour objectif d’accélérer la transition 
énergétique et d’amplifier les actions engagées pour la réduction des déchets et l’économie 
circulaire. En particulier, l’engagement dans le COT permettra à Val de Garonne 
Agglomération de concrétiser également les objectifs de son Plan Climat-Air-Energie 
Territorial.  L’enjeu sera aussi de renforcer la transversalité de la gouvernance en matière 
de climat-air-énergie et d’économie circulaire. Pour cela, le contrat s’appuie sur les deux 
programmes Cit’ergie (nouvellement : « Territoire Engagé pour la Transition Ecologique 
Climat Air Energie ») et Économie Circulaire (nouvellement « Territoire Engagé pour la 
Transition Ecologique Economie Circulaire »), qui vont être mis en œuvre sur 
l’Agglomération. Une attention particulière sera portée sur la mobilité à échelle 
interterritoriale et sur les projets d’énergies renouvelables participatifs, dans le cadre des 
objectifs régionaux de l’Ademe. 

 

                                                                 
6 Les quatre EPCI concernés sont : Val de Garonne Agglomération, La Communauté de communes du Pays 
de Duras, La Communauté de communes du Pays de Lauzun et la Communauté de communes des Coteaux 
et Landes de Gascogne. 

Elaboré au premier semestre 2021, en s’appuyant notamment 
sur les propositions des acteurs institutionnels, professionnels 
et associatifs du territoire, consultés au moyen d’ateliers  

(12 ateliers, près de 240 participations au total) et grâce à 
une concertation auprès des citoyens (plus de 200 
réponses à un questionnaire en ligne, un atelier citoyen). Il 
a également donné lieu à la réalisation d’un bilan 
écologique.  



 

  

    Energie propre à un coût abordable  

    Industrie, innovation et infrastructure 

   Villes et communautés durables  

   Mesures relative à la lutte contre les changements climatiques  
 
 

 

 

 Les dispositifs d’amélioration de l’habitat et du bâti 
public  

Dans le cadre de ses compétences, VGA poursuit sa 
politique volontariste en faveur de l’amélioration de 
l’habitat, dont la lutte contre la précarité énergétique, 
l’amélioration du confort thermique ou encore les 
économies d’énergie constituent des piliers.  

Les principaux dispositifs animés par l’Agglomération 
en ce sens sont : 

 Le Programme d’Intérêt Général (PIG) et les 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
et de Renouvellement Urbain (OPAH RU « Habiter ma 
ville » à Marmande et OPAH RU « Cœur de Garonne » 
à Tonneins) qui visent à apporter un appui technique, 
administratif et financier aux propriétaires occupants 
et bailleurs pour améliorer leur patrimoine bâti, 
principalement sur le plan énergétique. Un nouveau 
PIG avec des objectifs quantitatifs réévalués prendra 
la suite de l’actuel Programme à compter de janvier 

2022, pour une période de 3 ans. 

 La Plateforme de la Rénovation Energétique, qui est un véritable service public de 
la rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire. Elle permet en effet à 
tous les particuliers, sans conditions (et notamment de ressources) de bénéficier 
d’informations, de conseils techniques et d’un accompagnement dans la 
recherche de financement aux travaux, de manière gratuite, objective et 
indépendante. Elle facilite également la sensibilisation des professionnels du 
bâtiment aux enjeux de la rénovation énergétique et mobilise les relais de la 
rénovation (artisans, professionnels de l’immobilier, du secteur bancaire...).  

 



 L’économe de flux vise à accompagner les collectivités à maîtriser et limiter les 
consommations et dépenses énergétiques générées par leurs bâtiments. A cet 
effet, l’économe de flux réalise les missions suivantes : réalisation et suivi d’audits 
énergétiques des bâtiments collectifs, conseil et accompagnement à la mise en 
œuvre d’actions de maîtrise énergétique, aide à la recherche de financements 
publics et privés…  

 

L’Agglomération apparaît chef de file de la 
politique partenariale menée à l’échelle du 
Pays en matière de lutte contre le 
changement climatique, en animant les 
dispositifs PIG, Plateforme et économe de 
flux pour le compte des EPCI des Pays de 
Lauzun, Duras et Coteaux et Landes de 
Gascogne. 

 

 

Plus de 60% des dossiers accompagnés 
dans le cadre des différents Programmes 
animés concernent des travaux visant la performance énergétique du logement. Le gain 
énergétique estimatif moyen s’établit à 47% pour les projets des propriétaires occupants. Ce 
gain est plus fort pour les propriétaires bailleurs avec un gain moyen de 70% du fait des 
nombreuses sorties de vacance sur lesquels ont porté les projets. 

 

Bilan de l’économe de flux depuis son recrutement au cours de l’année 2020  

 Sollicitation sur 70 projets par les communes ou collectivités du Pays depuis son 
lancement dont 43 projets sur le territoire de l’Agglomération.  

 34 audits énergétiques réalisés sur le territoire de VGA, portant principalement 
sur les locaux mairies/salles des fêtes, écoles (25%) et logements communaux. Les 
préconisations réalisées à l’échelle du Pays V3G portent dans 70% des cas sur des 
travaux de chauffage et dans 60% des cas sur des travaux d’isolation.  

 Le montant total des travaux préconisés sur VGA s’élève à 1,9M d’€, hors 
participations financières éventuellement mobilisables (DETR, DISL, CEE). La 
réalisation des travaux permettrait une économie d’énergie pour l’Agglomération 
estimée à 1,05 MWh et d’émission de GES d’environ 254 Tonnes équivalent CO2. 

 

Depuis 2021, l’économe de flux est également sollicité suite au renforcement de l’éco-
conditionnalité des fonds de concours, permettant ainsi le suivi effectif de la réalisation des 
économies d’énergie réalisées. 

 

 

Bilan 2021 des dispositifs d’aides à 
l’amélioration de l’habitat : 
 726 propriétaires ont pris contact avec l’équipe 
du service Habitat (au 01/09/2021). 

 106 logements de propriétaires occupants PO et 
13 logements de propriétaires bailleurs 
accompagnés sur VGA. 

 Près de 2,9M d’€ de travaux engagés sur le 
territoire de VGA, pour un montant d’aides de 
1,63M d’€. 

 403 tonnes de CO2 évitées en 2021 dont 356 
tonnes sur Val de Garonne Agglomération. 

.  



Forte de son expérience en matière de réalisation et de commercialisation de lotissements 
communautaires, VGA a également souhaité réaliser une opération pilote intégrant une 
démarche énergétique et environnementale. L’éco-quartier Montplaisir prévoit la 
construction de 121 logements, adaptés aux différents âges et étapes de la vie, intégrant 
30% de logements sociaux. 

La réalisation de cet éco-quartier s'effectue en 2 phases et poursuit les objectifs suivants  

 La création de logements économes 
en énergie  

 L’utilisation de matériaux et 
techniques respectueux de 
l’environnement 

 Un aménagement économe en 
foncier avec des espaces publics 
favorisant le lien social 

 Le développement d’une charte 
d’aménagement durable intégrant 
des recommandations et bonnes 
pratiques pouvant être réutilisées 
dans le cadre de futurs projets 
d’aménagements 

 La limitation de la place de la voiture au profit de cheminements alternatifs. 

 

Avancées de la réalisation 
 

o Phase 1 : commercialisée 
o Phase 2 : une consultation ainsi qu’une réunion publique de présentation 

ont respectivement été réalisées en février et en juin 2021. La mise en 
œuvre de la pré-commercialisation (une cinquantaine d’acquéreurs 
enregistrés) aura lieu en début d’année 2022. 
2 auditions ont été effectuées par le Comité Régional de labellisation 
Ecoquartier en vue d’obtenir le niveau 3 (sur 4).  
 

 Une politique en faveur d’une gestion économe des 

équipements publics 

 

Dans le cadre de la gestion des bâtiments et équipements publics de VGA, 
une connaissance des flux est nécessaire afin de parvenir à une maîtrise des 
consommations. Le renouvellement du marché de maintenance et 
d’exploitation multi techniques se fait désormais, depuis juillet 2021, avec 

intéressement sur les consommations énergétiques. Ce dispositif fixe les objectifs de 
températures à atteindre au sein des structures de VGA et permet d’impliquer les 
entreprises dans le bon fonctionnement des installations et surtout dans l’atteinte de ces 
objectifs. Une option Gestion Technique Centralisée (GTC) a également été retenue et va 
permettre d’équiper certaines structures de programmateurs et de sondes afin de mieux 
appréhender de fonctionnement de celles-ci et en définir des objectifs réalisables. 



D’autres procédés favorisent également une baisse de la consommation énergétique. On 
peut ainsi prendre l’exemple de : 

- La piscine Aquaval basée sur Marmande qui a mis en place divers dispositifs lui 
permettant de réaliser des économies d’énergie significatives sur le chauffage de l’air 
ainsi que celui de l’eau : 

 Le traitement innovant de l’eau à l’ozone, depuis 2013, qui limite le 
renouvellement d’air et d’eau par rapport à un traitement classique au chlore. 
 Le remplacement, fin 2015, des anciennes chaudières par deux nouvelles 

chaudières à gaz à condensation. Ce système de chauffage est, depuis mi 2016, 
couplé à l’installation de capteurs solaires à haut rendement (capteurs plans 
vitrés d’une superficie de 250 m²) qui viennent préchauffer l’eau du bassin 
extérieur en été, l’eau du bassin intérieur entre septembre et juin et l’eau 
sanitaire (notamment, des douches).  

 

- Le nouveau multi accueil de la 
petite enfance, mis en service à Fauillet 
depuis le mois de septembre 2021. 
Cette structure, anciennement logée 
dans un vieux bâtiment dépendant de 
l’école communale, possède 
désormais une structure et un 
bardage bois. Son isolation utilise en 
grande partie des matériaux naturels 
et dans son fonctionnement, le 
système de chauffage au sol par 
pompe à chaleur n’émet aucun gaz à effet de serre et le système de rafraichissement 
nocturne est tout aussi économique que confortable. Il est à noter que les végétaux 
sont pour la plupart des essences locales.  

 

 

 Elaboration de stratégies de déploiement des énergies 
renouvelables 

 

Dans le cadre de la révision du SCoT mais également du contexte de transition énergétique, 
il importe que les élus et les collectivités soient accompagnés en vue de définir une stratégie 
de déploiement des énergies renouvelables, à la fois au service et dans le respect des 
sensibilités de leur territoire. En 2019, la DDT, dans un rôle de conseil auprès de la 
collectivité en charge du SCoT, a lancé une étude sur la stratégie de développement des 
EnR, intégrant la prise en considération des valeurs paysagères, des potentialités du 
territoire ainsi que des conditions de bonne réalisation des projets sur le territoire du SCoT. 
Pour une meilleure appropriation de cette étude par les élus et acteurs locaux, différents 
ateliers se sont déroulés sur le territoire, réunissant en moyenne 35 personnes à chaque 
fois. On peut ainsi citer les ateliers « Lecture des paysages », « Quelles EnR dans mon 
territoire ? » et « Appréhender les EnR aux bonnes échelles territoriales ».  

Le rendu de l’étude a été effectué le 3 février 2021. 



Au vu de cette étude, l’Agglomération souhaite préciser le potentiel de production d’EnR 
sur son territoire. Pour cela, une prestation va être lancée au premier semestre 2022, en 
vue d’accompagner les élus à l’élaboration d’une stratégie qui devra notamment préciser le 
mix énergétique souhaité ainsi que les modalités de participation des citoyens. La 
gouvernance de cette étude s’appuiera notamment sur le groupe de travail « Energies 
renouvelables : Les connaitre et les accompagner », créé début 2021 dans le cadre de la 
Commission Environnement, Développement Durable et Transition écologique. Ce 
groupe, composé de 15 élus, a pour ambition d’approfondir les connaissances et mettre à 
disposition des outils techniques afin que les élus puissent pleinement participer à la co-
construction d’une stratégie de déploiement des EnR sur le territoire. Parmi les réunions 
qui ont été mises en place, une session « Destination TEPOS » a été effectuée par une 
chargée de mission formée à cet effet. Cette méthode a permis, dans une approche 
systémique, globale et conviviale, de dépasser les enjeux techniques, en vue de la 
construction de plans d'action énergie sur le territoire. Les participants ont ainsi été invités 
à élaborer eux-mêmes leur scénario de maîtrise de la consommation énergétique et de 
déploiement des EnR au sein de l’Agglomération. 

 

 
 Mise en place d’un cadastre solaire et lancement d’une 

étude en lien avec le potentiel hydrogène 

 

En lien avec la Communauté de Communes du Pays de Duras, Val de Garonne a 
engagé la réalisation d’un cadastre solaire sur les deux territoires afin que tous les 
citoyens puissent identifier le potentiel solaire de leurs toitures et envisager ainsi la 
mise en place de panneaux, thermiques ou photovoltaïques. 

  

En lien avec l’action de soutien au développement et à la structuration d’une filière 
H2 sur le territoire, initialement prévu par le CTE et reprise par le CRTE, une étude 
d’identification du potentiel de production et de consommation d’hydrogène 
décarboné (c’est-à-dire issu de sources renouvelables) a été lancée sur le territoire en 
juin 2021. Le rendu de cette étude aura lieu au premier semestre 2022. 

 

 



 

 

 Les actions dans le cadre des compétences transports 
urbains et transports scolaires 

 

Afin de parvenir à l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 2050, il devient 
urgent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les polluants 
atmosphériques. L’Agglomération a donc décidé d’optimiser les déplacements, principaux 
émetteurs sur son territoire (33%). 

 

Pour cela Val de Garonne possède deux compétences transports : 

o La compétence « Transports urbains » depuis 2009, complétés par le service de 
Transport A la Demande (TAD). Le réseau de transport en commun (Evalys) couvre 
l’ensemble du territoire de l’intercommunalité, afin de satisfaire les besoins de la 
population en milieu urbain, rural et semi-rural, tout en offrant une alternative à la 
voiture individuelle.  

En 2019, une restructuration du service a été menée pour mettre en adéquation les 
horaires des transports urbains avec les horaires des trains, dans un objectif 
d’intermodalité et d’augmentation de la fréquentation. Cette même année, une navette en 
libre accès a été mise en place pour permettre à tous de circuler aisément dans le centre-
ville de Marmande. 

 

Voici le détail des lignes déployées : 

 4 lignes urbaines (3 Marmande et 1 Tonneins) 
 Une navette centre-ville gratuite (Marmande) 
 7 Navettes express Gares (5 Marmande, 2 Tonneins) 
 Lignes virtuelles TAD (13 sur le marmandais et 8 sur tonneinquais) 

 

 

Chiffres de la fréquentation en 2020* du réseau de transports urbains, 
fortement impactée par la crise sanitaire : 

 Nombre de voyageurs du réseau urbain : 167 588 (- 29% par rapport à 2019) 
 Nombre de voyageurs du réseau TAD : 15 066 (-31,8% par rapport à 2019)  

* Les données 2021 seront disponibles en 2022 

 

 

 

  



Depuis 2021, une politique de dématérialisation des titres de 
transport a été mise en œuvre dans le but d’améliorer le respect 
du cadencement tout en réduisant les déchets produits. 

 

 

o La compétence « Transports scolaires » depuis 2013, où 55 lignes sont déployées sur 
le territoire de l’Agglomération. 

Depuis 2020, l’utilisation des lignes de transport scolaire, en service le matin et en fin de 
journée, peuvent être réemployées pour le transport des enfants au départ de certaines 
écoles de l’Agglomération, à destination du Centre Nautique communautaire Aquaval (ou 
tout autre centre nautique géré par VGA) et à destination de l’un des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) dont la Communauté d’Agglomération a la charge sur son 
territoire. 

 

 La création de deux pôles d’échanges multimodaux 

 

L’enjeu de transition écologique implique de 
favoriser l’intermodalité et le report modal des 
véhicules particuliers vers des modes de 
déplacements plus durables (dont le train et autres 
transports collectifs durables). 

 
 

Deux pôles d’échanges multimodaux (PEM) 
vont être réalisés sur les gares de Marmande et 
de Tonneins et ont pour vocation d’accroître les 
modes de déplacement actifs (piétons et vélos). 
L’aménagement de ces gares devrait 
également permettre de développer 
l’attractivité touristique et résidentielle, avec un parcours voyageurs fluide et facilité. 
 

Le 19 décembre 2019, le conseil communautaire validait le plan de financement 
prévisionnel des projets. Le PEM de Marmande entrera en phase travaux à la mi-décembre 
2021 pour une durée d’environ 1 an. Une concertation relative au projet de PEM de 
Tonneins aura lieu en 2022. 

Conception du PEM de Marmande en lien avec la lutte contre le changement climatique : 

o Déploiement d’ombrières photovoltaïques en réflexion sur le Parking Ouest,  

o Des Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques (bornes IRVE) prévues, 

o Un dispositif de récupération des eaux de pluie anticipé 

o Des revêtements et une végétalisation permettant de lutter contre les îlots de 
chaleur 



 L’élaboration d’un Schéma directeur vélo 

Val de Garonne Agglomération a lancé l’élaboration de son 
schéma directeur vélo dans l’objectif de se doter 
d’infrastructures cyclables afin d’encourager la pratique du 
vélo dans les déplacements du quotidien (domicile-travail et 
domicile-école). 

La première étape de diagnostic, désormais finalisée, a 
mobilisé les communes de l’Agglomération, les associations 
autour du vélo ainsi que les habitants, qui ont été plus de 500 
à répondre au questionnaire lancé en ligne. Parmi les enjeux 
identifiés au cours de cette large concertation, ont été mis en 

avant l’importance de mettre en place des aménagements sécurisés et continus, de 
disposer de stationnements vélos, ou encore de favoriser la pratique du vélo auprès du 
public scolaire. 

Suite à cette première phase de diagnostic, une première carte du réseau d’itinéraires 
cyclables à mettre en place a été réalisée. Les aménagements cyclables proposés 
s’inscrivent dans une démarche d’amélioration de la voirie ainsi que dans une logique 
d’attractivité des centres-villes et centres-bourgs, tout en répondant aux enjeux 
climatiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. 

Actuellement, ces itinéraires sont en cours de concertation avec les communes 
concernées, afin de valider le schéma vélo de l’Agglomération. S’ouvrira ensuite une phase 
de travaux pour réaliser les aménagements priorisés tout au long des 5 prochaines années. 

 

 Participation à la semaine européenne de la mobilité  

Val de Garonne Agglomération a cette année organisé deux journées consacrées à la 
mobilité, les 18 et 22 septembre 2021 respectivement au sein des villes de Marmande et 
Tonneins. Ce fut l’occasion de porter à connaissance les acteurs 
locaux de la mobilité dont les associations, de présenter le 
réseau urbain mais également de sensibiliser le grand public et 
de promouvoir les déplacements doux (vélo, covoiturage…). Lors 
de ces deux journées, le transport fut également gratuit au sein 
des deux villes centres. 

Nombre de participants : 

o 62 entrées (sans compter les enfants) à Marmande  

o 57 entrées à Tonneins  

A travers le déploiement de ces dispositifs, l’Agglomération fait 
le pari de proposer un service complet de transports et mobilité 
qui maximise l’impact sur la réduction des émissions de GES. 

 

 



 Développement d’un programme de sensibilisation à la qualité 

de l’air  

Un groupe de travail élus de la Commission Environnement, Développement Durable et 
Transition écologique travaille actuellement sur l’élaboration d’un projet de sensibilisation 
à la qualité de l’air, intitulé Garonn’Air. L’objectif consiste à sensibiliser sur l’enjeu de la 
qualité de l’air extérieur à travers la fabrication de micro-capteurs de particules fines et une 
campagne de mesure sur l’ensemble du territoire. 

En collaboration avec des partenaires locaux, les micro-capteurs seront installés dans un 
premier temps dans des lieux publics (établissements scolaires, structures d’accueil de la 
petite enfance, hôpitaux et maisons de retraite, centres sociaux et de médiation numérique, 
etc.) et les données sont collectées par wifi et accessibles sur une carte open data en ligne : 
https://sensor. community.fr 

L’utilisation de ces données permettra de sensibiliser les citoyens sur les solutions 
permettant d’améliorer la qualité de l’air dans le cadre de la stratégie de transition 
écologique de l’Agglomération : qu’il s’agisse de réponses collectives (mobilité et 
agriculture) ou individuelles (modes de chauffage).  

  



     Faim « zéro »  

   Eau propre et assainissement  

   Vie terrestre  
 
 

 

 

 La trame verte et bleue du schéma de cohérence 

territoriale 

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT Val de Garonne, une étude sur la Trame Verte 
et Bleue  (TVB) fut réalisée par la Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de 
la Nature en Lot-et-Garonne (SEPANLOG) pour l’ensemble du périmètre du Val de 
Garonne. Cette étude a révélé une TVB composée principalement des cours d’eau et de 
leurs ripisylves, de grands ensembles boisés et prairial ainsi que des haies là où elles ont été 
préservées. De par sa répartition le long 
des cours d’eau et sur les pentes des 
coteaux, la superposition de cette TVB et 
de la carte des zones d’extension 
d’urbanisation fait apparaître l’absence de 
conflits d’intérêts entre ces deux enjeux 
territoriaux. 

Chaque commune du territoire a ensuite 
pu intégrer cette Trame Verte et Bleue 
dans son document d’urbanisme. 

Dans le cadre de la révision du SCoT, 
une actualisation de la Trame Verte 
et Bleue est en cours. 

 

 Une sensibilisation à la protection de la nature 

La préservation de la biodiversité, des milieux ainsi que des ressources est une 
préoccupation pour le secteur du tourisme. C’est dans ce cadre qu’ADN Tourisme, la 
fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme, a travaillé sur la mise en 
place d’un « Manifeste du tourisme responsable  » en proposant 10 engagements 
structurés via un plan d’actions sur plusieurs années. L’objectif étant que les Offices de 
tourisme de France, dont celui de Val de Garonne Agglomération, puissent s’approprier ce 
plan d’actions au sein de leur structure afin de réduire les impacts du tourisme sur les 
milieux et la biodiversité. 

 



Parmi les actions réalisées en 2021 par l’Office de tourisme de VGA en lien avec la 
sensibilisation et la protection de la nature, on peut notamment citer : 

o L’organisation de sorties scolaires avec un guide naturaliste pour 
sensibiliser les enfants à la faune et la flore environnant la Garonne.  

o Des balades en bateau sur la Garonne proposées au grand public pendant 
la période estivale durant lesquelles la pilote sensibilise les visiteur s à la 
protection de la nature.  

 

 VGA est également propriétaire du site touristique et initiatrice du projet « Fous de 
Garonne » dont le concept est une invitation à partir à la découverte du fleuve Garonne et 
de sa vallée, à travers la projection de films et diverses animations pour petits et grands. 

*VGA ne possède pas la compétence biodiversité mais elle souhaite participer à sensibiliser 
les citoyens à la nécessité de préserver l’environnement naturel qui nous entoure. Des 
réflexions sont actuellement menées avec le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Pays de Serres-Vallée du Lot (CPIE47) afin d’améliorer la connaissance de 
la biodiversité endémique et de soutenir le développement d’actions d’éducation à 
l’environnement sur le territoire. 
 
 
 

 

 

 La compétence GEMAPI et la préservation des 

inondations 

VGA exerce la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations » (GEMAPI), qui est composée d’une part de la compétence GEMA qui a été 
transférée aux syndicats mixtes gestionnaires des cours d’eau de notre territoire. Ces 
syndicats ont pour objectif principal l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau 
conformément à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. A titre d’exemple le syndicat mixte 
Trec, Gupie et Medier a acquis 12 hectares de prairies humides en 2021. 



La compétence PI conservée en régie a pour objectif la gestion des systèmes 
d’endiguement de Garonne.   
 

Le Programme d’Actions et de Prévention des 
Inondations (PAPI) d’intention est un 
programme d’études dont l’objectif principal est la 
définition du futur système d’endiguement de 
l’Agglomération. Les études doivent s’appuyer sur 
des analyses coûts-bénéfices afin de justifier le rôle 
des digues en comparaison à un fonctionnement 
sans digue et doit s’appuyer sur une analyse des 
incidences environnementales. 

Suite à la crue de février 2021 de nombreuses 
digues ont été détériorées voir détruites et ont 
nécessité une reconstruction. Le budget de cette 
reconstruction s’est élevé à 5  000 000 € HT  
accompagné financièrement par la Région 
Nouvelle Aquitaine, l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne et l’Etat.   

 

 

Le service GEMAPI assure ainsi un suivi des documents cadres en lien avec les objectifs 
cités précédemment, tels que : 

 Les avis donnés sur le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) ainsi que le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Adour 
Garonne,  

 La participation à des réunions techniques, exemple de celles sur l’évolution du 
périmètre du site Natura 2000 Garonne. 

De même, un accompagnement des services permet de favoriser la prise en compte de la 
politique de l’eau ainsi que l’intégration des enjeux de biodiversité au sein des projets de 
l’Agglomération (Voie verte, gestion des voiries et ouvrages…). 

 

 Les compétences Eau et Assainissement 

Depuis 2020, conformément à la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe », Val de Garonne 
Agglomération se substitue aux communes notamment en ce qui concerne la gestion des 
eaux pluviales urbaines. 

Les chiffres clés de la compétence Eau et Assainissement 

Volumes d’eau prélevés en 2020*  

 1 619 072 m3 sur Marmande  
 609 705 m3 sur Tonneins  

Volumes d’eaux usées traités en 2020*  

 1 274 538 m3 à la station d’épuration de Marmande 
 601 800 m3 à la station d’épuration de Tonneins 

* Les données 2021 seront disponibles en 2022. 



En 2021, diverses actions ont été effectuées en lien avec la préservation de la ressource en 
eau : 

- Travaux de remise en service du décanteur primaire de la station d’épuration de 
Marmande qui permet d’augmenter la capacité de traitement de cette station sur laquelle 
sont traitées les eaux usées de Marmande, Beaupuy et Virazeil. 

- Analyses des risques de défaillance des stations d’épurations de Marmande et Tonneins. 
Ces analyses imposées par la loi, ont pour objectif principal d’identifier les points de fragilité 
des stations d’épurations susceptibles d’avoir un impact sur la Garonne.  

- Amélioration du rendement du réseau d’eau potable de Marmande grâce au 
renouvellement des réseaux de certaines rues et du fait de la réalisation d’une campagne 
d’écoute de l’ensemble du même réseau d’eau afin de déceler et réparer des fuites. 

- Mise en place de sectorisation sur les réseaux d’eau potable de Marmande et de Tonneins. 
Ces travaux ont notamment pour objectif de permettre de bénéficier d’un outil simple et 
efficace pour connaître l’état et le fonctionnement des réseaux d’eau potable.  

- Mise en œuvre de Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE) sur Marmande 
et Tonneins en vue notamment d’évaluer les dangers et risques susceptibles d’affecter 
l’ensemble de l’unité de production/distribution en eau, d’identifier les mesures de 
maitrises de ces risques et s’assurer de leur efficacité, ainsi que procéder à une évaluation 
des actions mises en œuvre. 

La ressource en eau est considérée comme un patrimoine commun qu’il est nécessaire de 
préserver en amont. Il apparait donc également important de favoriser les actions en lien 
avec le stockage voire l’infiltration des eaux pluviales, permettant ainsi de réduire les 
volumes d’eau à gérer (impact financier) et de valoriser directement leur réutilisation voire 
la réalimentation des nappes phréatiques qui s’amenuisent. Des réflexions sont menées 
afin de systématiser la prise en considération de cette ressource lors de la réalisation de 
travaux par l’Agglomération. 

 

 

 

 

 La gestion des espaces verts du territoire 

 

Conformément à la législation, Val de Garonne Agglomération n’utilise plus de 
produits phytosanitaires depuis le 1er janvier 2018 et effectue un traitement 
raisonné des espaces verts dont el le a la gestion. 

Diverses actions sont ainsi régulièrement entreprises par VGA en vue de préserver les 
milieux, les ressources naturelles et par conséquent la biodiversité du territoire, 
notamment par le service Espaces verts de l’Agglomération :  

 La réalisation d’études au cas par cas sur l’ensemble des zones de travaux, 
permettant de proposer des mesures de suppression et de réduction d’impacts, 
voire des mesures compensatoires si nécessaire. 



 Les déchets verts sont broyés dès que possible pour être utilisés en 
paillage dans les massifs ou aux pieds des arbres. Cela permet de limiter 
l’apparition de mauvaises herbes, de protéger les racines des fortes gelées 
l’hiver et de retenir l’humidité l’été afin de diminuer les arrosages. 

 Une zone du lac de Beaupuy est traitée en tonte raisonnée ou fauchage 
tardif afin de diminuer le nombre de tontes et l’utilisation carburant. Cela 
permet aussi de préserver au mieux la biodiversité. Un hôtel à insectes a 
été installé sur la zone afin de sensibiliser le public. 

 Certaines zones sont laissées en jachère pour favoriser la reproduction et la 
pollinisation.  

 

 Le soutien à la transition agroécologique 

L’Agglomération agit également en faveur de la biodiversité par ses actions en faveur d’une 
transition agroécologique, qui peut se définir comme l’ensemble des méthodes de 
production agricole respectueuses de l’environnement. 
Parmi celles que VGA soutient, on peut citer : 

 L’attribution d’aides à la plantation de haies et aux semis de jachères fleuries 
qui, depuis 2006, contribue à favoriser les actions agroenvironnementales 
menées par les agriculteurs. Ces plantations sont faites avec des essences 
locales qui participent à la sauvegarde de la biodiversité.   
Plus de 9 kms de haies ont été plantées et près de 53 ha de jachères 
fleuries ont été semées depuis le soutien porté par VGA . 

 Les actions de sensibilisation et de promotion aux avantages et enjeux de 
l’agriculture biologique mais également des actions de soutien et 
d’accompagnement à l’installation de nouveaux agriculteurs ou aux projets 
de conversion en bio sur le territoire ; au travers notamment d’une 
Convention avec AGROBIO47, signé en 2019. 

En 2021 :  

 Finalisation de l’étude « Outil pour l’Adaptation à l’Agriculture 
Locale » (OPAAL) permettant de caractériser l’agriculture et les 
agriculteurs du territoire et définition d’une feuille de route 2021-
2023  

 Mise en place d’un café installation en agriculture biologique 
(11/2021)  

 Lancement de la démarche de Défi Famille alimentation positive (fin 
2021)  

 Organisation d’une formation collective aux techniques de la bio 
(11/2021) 

 Réponse à l’appel à projet Biodiversité et agriculture de la 
Fédération Régionale d’Agriculture Biologique Nouvelle -Aquitaine 
(FRAB). 

 

Grâce à leur surface agricole bio, 3 communes de VGA sont labellisées « Territoire Bio Engagé » : 
Fauillet, Grateloup-Saint-Gayrand et Clairac. Ainsi, celles-ci encouragent et mettent en valeur le 
développement de l’agriculture biologique au sein de l’Agglomération. 



     Recruter sans discrimination 

   Travail décent et croissance économique 

   Réduire les inégalités 
 

 

 Au sein des quartiers, en lien avec le renouvellement 
urbain 

Le Contrat de Ville est piloté par Val de Garonne Agglomération et l’Etat en collaboration 
étroite avec les communes de Marmande et Tonneins. Il porte sur la période 2014-2022 et 
concerne tous les enjeux de la Politique de la Ville sur les deux quartiers retenus comme 
prioritaires : Baylac - La Gravette à Marmande et Cœur de Ville à Tonneins. Outre les 
partenaires institutionnels, la démarche contractuelle fédère l’ensemble de la société civile 
et en particulier les associations et les habitants des quartiers prioritaires. 

Les actions proposées chaque année (principalement sur la base d’un appel à projet) 
s’articulent autour de 3 axes prioritaires : 

- le cadre de vie et le renouvellement urbain ; 

- la cohésion sociale ; 

- le développement économique, l’emploi, la formation et l’insertion. 

Ce dispositif est conçu et piloté en associant des représentants de la population concernée. 
Un Conseil citoyen ou assimilé a donc été créé dans chaque quartier prioritaire, afin 
d’impliquer les habitants dans les décisions. 

Les enjeux du contrat de ville sur ses 2 dernières années consistent à : 

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

o Renforcer la dynamique emploi et économie 
o Intégrer les quartiers dans la ville 
o Poursuivre les actions d'accompagnement éducatif des familles du territoire 
o Accompagner la démarche de requalification du quartier prioritaire « Baylac-La 

Gravette » à Marmande dans le cadre du projet de renouvellement urbain, d’intérêt 
régional,  

o Maintenir la dynamique d'animation de la vie sociale 
o Réfléchir à la poursuite de la mobilisation des acteurs et des interventions post 

contrat de ville. 

 



Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU dit « Anru 2 ») est 
d’intérêt régional, pour le quartier, cofinancé par l’Agence Nationale de la Rénovation 
Urbaine. 

La Convention pluriannuelle du projet NPNRU, signée en 2021, a été conclue entre l’Etat, 
la Région, l’Agglomération, la Ville, Action Logement et le bailleur social OPH Habitalys, 
avec pour ambition la réhabilitation de 320 logements sur 3 ans, complétant des 
interventions sur les espaces verts et la voirie (21 millions d’euros). 

On peut citer quelques actions effectuées en 2021 au travers de ces deux 
documents : 

 Animations multithématiques pendant l’été 2021  sur 
les 2 quartiers prioritaires (opération quartiers d’été)   

 Chantiers participatifs (bricolage, compostage, 
animations sur les éco gestes...)  

 Accompagnement à la mobilité (aide forfaitaire à la 
réparation, aide à l’achat, ateliers de sensibilisation et 
de prévention à la mécanique automobile du garage 
solidaire ;  remise à niveau du code de la route pour des 
publics spécifiques)  

 Engagement et insertion socio-professionnelle des jeunes  (sensibilisation 
à la culture scientifique et technique, coaching scolaire, 
accompagnement au parcours BAFA…) .  

 

 Le projet Terrador Jeunesse 

Dans le cadre des Programmes d'Investissement d'Avenir (PIA), le Projet Terrador (2017-
2021), coordonné par l’Agglomération, a été retenu pour bénéficier d’un financement de la 
part de l’Etat. Il s’agit d’un programme d’actions impliquant de nombreux partenaires à 
destination de la jeunesse, notamment axé autour de l’emploi, de l’engagement, de la 
formation et de la culture. Du fait de la crise sanitaire, il est prorogé jusqu’à fin 2022.  

Les enjeux sont de : 

o Définir une politique jeunesse concertée à l’échelle du Val de Garonne (en lien avec 
le Projet Educatif de Territoire Intercommunal) 

o Pérenniser la coordination, le réseau d’acteurs ainsi que certaines actions initiées 
par le programme Terrador, le partenariat avec les communes et l’éducation 
nationale 

o Permettre un ancrage et une attractivité sur la politique jeunesse 
o Définir et développer des projets structurants autour de la jeunesse (mobilité, 

emploi/formation, engagement…) 
o Créer une dynamique au sein du pôle jeunes. 

 

Le projet Terrador correspond à un projet global de 6,6 millions d’euros dont 
3,257 millions sont apportés par l’Etat au titre du Programme d’Investissement 
d’Avenir, le reste étant partagé entre les différents partenaires.  



Les actions réalisées en 2021 : 

  Mise en place d’un fablab itinérant sur le territoire pour 
promouvoir les métiers de culture scientifiques et 
techniques (environ 300 personnes sur les 3 premières 
sessions en 2021) 

  Organisation de 3 rencontres des acteurs de la jeunesse 
autour de thématiques concernant le public cible (santé, 
engagement…) 

  Ateliers cultures urbaines (festival Urbance à Marmande, 
Summerday à Tonneins…) 

  205 jeunes accueillis pendant l’été 2021, lors des 
« Chantiers jeunes » 

  5 ateliers découverte des métiers (vente, secrétariat, maintenance informatique, 
restauration, industrie) 

 

L’Agglomération souhaite mener une réflexion sur l’élaboration d’une politique jeunesse 
afin de préparer l’après Terrador en concertant des jeunes, des élus et des acteurs jeunesse. 
VGA expérimente ainsi, en 2021, la coordination et l’accueil de volontaires en service 
civique en partenariat avec des communes. Elle valorise également l’engagement en 
soutenant des projets portés par des jeunes (bourse aux projets jeunes citoyens) ou des 
acteurs d’éducation populaire du territoire. 
 
 

 L’accueil des gens du voyage 

Val de Garonne souhaite également permettre l’accueil de toutes les populations et 
garantir le mode de vie choisi par ses habitants.  
En conformité avec le schéma départemental d’accueil et d’hébergement des gens du voyage 
(2020-2026), l’Agglomération possède la gestion de deux aires permanentes d’accueil 
depuis fin 2005 (Marmande et Tonneins), d’un terrain de grand passage depuis mai 2012 
ainsi que de terrains familiaux depuis novembre 2011 pour les familles en voie de 
sédentarisation.  
 
En 2021, dans le cadre de ce schéma départemental : 

 VGA a enclenché la mise en place d’un projet socio-éducatif à destination 
principalement des occupants des aires d’accueil. 

  La Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) départementale pour les gens du 
voyage en voie de sédentarisation a été lancée et devrait aboutir à la réalisation 
d’une nouvelle offre d’habitat pour les gens du voyage sur Tonneins, telle que 
préconisée par le schéma départemental. 

 
 

 

 

 



  Le Conseil de développement 

Le Conseil de développement (C2D) est une instance de démocratie participative dont s’est 
dotée Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la participation des citoyens à la 
prise de décision politique. Ce Conseil est une assemblée de citoyens qui travaille à enrichir 
la réflexion des élus et à éclairer leurs décisions. Il peut émettre des avis ou être consulté 
sur toutes les questions portant aussi bien sur le développement et l’avenir du territoire 
que sur l’amélioration des conditions de vie des habitants et des usagers (emploi, logement, 
services, animation, santé, sports, activité économique, etc.). Fin 2020, une refonte du 
règlement intérieur de Val de Garonne a été effectuée, définissant le positionnement du 
C2D au sein des commissions thématiques. 

 

En 2021 : Les membres du C2D ainsi que des 
représentants du monde associatif ont été mobilisés 
au sein d’ateliers pour l’élaboration du CRTE. 

 

Au sein même de l’Agglomération, il existe un principe général de participation des agents 
aux démarches en cours les concernant (association dans les groupes de travail sur les 
projets issus du service Ressources Humaines, enquêtes d’évaluation…). 

 

 

 

 

 L’accessibilité au sein des transports publics  

Le Schéma Directeur d’accessibilité du réseau de bus Evalys (2013) énonce deux grands 
principes que sont la prise en compte de l’ensemble des Personnes à Mobilités Réduite 
(PMR) ainsi que la continuité de la chaine de déplacement (cadre bâti, voirie et espace 
public, transport). 

En 2021, 3 quais de bus sont en cours de mise en accessibilité. 

 

Depuis 2016, l’Agglomération a également mis en place le service Handivalys. Il s’agit d’un 
service de transport à la demande réservé aux PMR. C’est un service de Transport Public 
de porte à arrêt, complémentaire aux lignes régulières et aux lignes TAD qui permet aux 
habitants en situation de mobilité réduite de se déplacer sur tout le territoire. Il s’adresse 
en priorité aux personnes présentant un handicap moteur (taux d’invalidité de plus de 80 
%). 

En 2020, on compte 554 bénéficiaires du réseau Handivalys. 

 

 



 Une tarification sociale et inclusive 

Afin de réduire les inégalités, Val de Garonne a également instauré une politique tarifaire 
sociale et inclusive. En effet, les titres de transport sur le réseau urbain sont réduits de 50% 
pour les personnes bénéficiant de la complémentaire santé solidaire, et la tarification pour 
les transports scolaires est dégressive et basée sur le quotient familial. 

De même, la piscine Aquaval de Marmande, qui accueille des instituts médicaux éducatifs 
et est donc accessible aux personnes sensibles au chlore, propose une tarification adaptée 
afin de permettre l’accès à tous :  

  Tarifs avantageux sur les cartes de 10, 25 et 50 entrées  
  Un tarif Sport adapté : 2 € l’entrée 
  Un tarif social, sur présentation d’un justificatif de la CAF de moins de 3 mois : 2 € l’entrée  
  Un tarif CE, valable uniquement sur les cartes d’abonnement : 10 % de remise 

De plus, pour les communes adhérentes, les transports des scolaires se rendant à la piscine 
sont pris en charge par VGA. 

 

Si la notion d’accessibilité renvoie en priorité à l’accès physique aux équipements, 
l’accessibilité des services peut également se faire de manière dématérialisée via les outils 
numériques qui se développent rapidement. 

 
 L’accessibilité numérique 

L'Agglomération a été reconnue territoire national pilote pour le programme SMART 
RURALITES avec le groupe La Poste permettant, pour chaque utilisateur, de disposer, 
dorénavant, d'un seul mot de passe pour toutes les démarches administratives (déclaration 
de revenus, obtention de formulaires administratifs, etc.). Seize communes participent 
actuellement à cette démarche sur le territoire. 
 
Pour les administrés, les avantages des téléprocédures sont sensibles : limitation des 
déplacements en milieu rural, affranchissement des contraintes spatiales et temporelles, 
rapidité, et simplification. 
 
C’est pourquoi, VGA souhaite renforcer l’inclusion numérique en proposant la mise en 
place de deux projets complémentaires : 

 Les permanences France Services itinérantes sur les 7 communes pôle relais de VGA 
(Clairac, Cocumont, Gontaud de Nogaret, Fourques-sur-Garonne, le Mas 
d'Agenais, Meilhan-sur-Garonne et Seyches).  
Un agent d’accueil et d’animation France Services est mis à disposition et deux 
conseillers numériques sont recrutés. Avec la refonte du Point Info Famille, 
l’agglomération s’inscrit ainsi dans une stratégie d’animation territoriale en milieu 
rural, proposant un service de qualité grâce à des agents formés et des relais avec 
les institutions.  
 
 
 

 



 La mise en œuvre d’une plateforme de Gestion Relation Usagers (GRC) à forte 
valeur ajoutée en direction des usagers du territoire. L’enjeu pour nos collectivités 
sera d’offrir au travers des démarches en ligne, le bénéfice attendu par les citoyens 
tout en garantissant une expérience utilisateur de qualité, une meilleure gestion 
pour les agents et de la visibilité pour les élus. 

 
 
 

 

 

 

 

 

La mise en place de ces projets, au plus proche des habitants va permettre de répondre aux 
besoins des diverses populations dans toutes les périodes de leur vie (nouvel habitant, 
famille, actif, senior, etc.) et de contribuer à la solidarité et à la cohésion sociale du territoire, 
dans un esprit d’équité d’accès à un service de qualité. 

 

 L’insertion sociale et la réduction des inégalités 

hommes-femmes 

D’autres mesures en faveur de l’insertion et de la réduction des inégalités sont également 
mises en œuvre par l’Agglomération. On peut en effet citer:  

 Le vote en 2012, par le Conseil communautaire, d’une Charte en faveur de l’insertion 

sociale afin de favoriser l’insertion professionnelle des personnes durablement 
éloignées de l’emploi. L’intérêt d’une clause d’insertion sociale au sein des marchés 
publics est d’impulser une dynamique et de faire le lien entre le demandeur d’emploi, 
une structure d’insertion et une entreprise. Le prestataire s’engage ainsi à réaliser 
un nombre défini d’heures d’insertion. Les diverses options qui s’offrent à lui sont : 

o Le recours à de la sous-traitance auprès d’une entreprise d’insertion,  
o La mise à disposition de salariés par une entreprise de travail temporaire 

d’insertion 
o L’embauche directe de personnes en insertion dont le profil est validé par un 

prescripteur de l’emploi. 

En 2020*, selon l’Agence Recherche et Développement 
de l’Insertion Economique de Lot-et-Garonne (ARDIE 
47) qui accompagne et suit l’Agglomération, 8 
demandeurs d’emploi en difficulté ont réalisé  
1 077.75 heures de travail salarié sur 7 marchés 
exclusivement engagés par le service Travaux.  
*Les données 2021 seront disponibles en 2022. 

Chiffres clés :  

 430 rendez-vous France Services au 30/10/21 

 18 agents mobilisés, 2 dispositifs complémentaires avec La 
Poste à Tonneins, le CCAS et MSA à Marmande 

 Le coût d’une démarche en guichet est estimé à 12 € alors 
qu’une démarche par Internet revient à environ 3 €. 



Ce nombre d’heures à fortement diminué (-75% environ) du fait de la crise sanitaire mais 
aussi du report des élections municipales et avec elles le vote des budgets et des projets 
qui s’y rapportent. 

 Le souhait de réduire les inégalités hommes-femmes, avec : 
o L’élaboration et la présentation chaque année en amont de la préparation 

budgétaire, du Rapport de Situation Comparée Hommes-Femmes, 
o La révision du régime indemnitaire dans le cadre du RIFSEEP avec une 

vigilance particulière (analyse ciblée) sur la résolution d’inégalités de RI 
Hommes-femmes, 

o La révision du règlement du temps de travail dans le sens d’un 
assouplissement des possibilités de cycles de travail qui favorise la 
conciliation des temps professionnels et personnels, et une meilleure 
articulation avec les obligations familiales dévolues encore principalement 
aux femmes. 

 
 Un accès au siège de l’Agglomération facilité pour les personnes en situation de 

handicap (ascenseur, dispositif pour les personnes malentendantes leur permettant 
de recevoir un son directement dans leur appareil auditif, sans subir les 
interférences des bruits environnants). 
 

      Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (AD’AP) lancé en 
2015, tous les dossiers de travaux à réaliser sur le patrimoine de Val de 
Garonne Agglomération sont déposés. 

 
Lancement d’une convention pluriannuelle 2021-2023 avec le Fond pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées au sein de la Fonction Publique 

(FIPHFP) et les mairies de Marmande et Tonneins, pour une action ambitieuse en matière 
de Handicap au sein de leurs effectifs. 

 

 

 

En lien avec le SRDEII, VGA a élaboré un Schéma de développement économique validé en 
novembre 2018 par le Conseil communautaire et conclu pour 3 ans. 

Il inscrit la politique économique de Val de Garonne Agglomération au sein des axes 
stratégiques suivants : 

Axe 1 : Favoriser l’installation et le développement des entreprises sur le territoire 

Axe 2 : Accompagner le développement d’une agriculture responsable 

Axe 3 : Renforcer la destination touristique Val de Garonne 

Axe 4 : Favoriser l’emploi et l’employabilité  

Axe 5 : Maintenir un territoire connecté et accessible 

Axe 6 : Rééquilibrer l’offre commerciale : l’enjeu des centres-villes et centres-bourgs. 



 Les divers dispositifs de soutien économique 
 

Dans le cadre du schéma de développement économique, divers dispositifs de soutien 
existent : 

 

 Le Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des entreprises (CIP) est 
une structure qui vise à apporter une aide concrète aux entreprises en difficulté. Ce 
centre intervient sur divers champs d’actions tels que : la médiation, 
l’accompagnement psychologique et la gestion financière, tout en offrant la 
possibilité de partager un retour d’expériences entre les professionnels de la 
prévention (ancien juge consulaire, expert-comptable ou commissaire aux comptes, 
avocat). Le CIP répond à la nécessité de développer la prévention, afin d’éviter bien 
en amont le dépôt de bilan. 

En 2021, au 01/10/2021, 9 entreprises sont suivies par le CIP, 
représentant 21 salariés. Une majorité d’entreprises sont issues du 
bâtiment puis du commerce de proximité. 

 

 La Plateforme d’initiatives locales « Initiative Garonne » a été créée en 1998 sous 
l’impulsion de chefs d’entreprises locaux. Elle fédère les acteurs publics et privés de 
la création, du développement et de la reprise d’entreprise : collectivités locales, 
entreprises, organismes financiers. Les conseillers apportent leurs compétences et 
leur savoir-faire en matière d’accompagnement des porteurs de projet. Un prêt 
d’honneur à 0% est octroyé aux porteurs de projets pour la création, la reprise ou le 
développement d’entreprises créatrices d’emplois et de valeur ajoutée sur le 
territoire du Pays V3G. 

En 2021, au 01/10/2021, 101 prêts d’honneur ont été accordés, 
comprenant des prêts Initiative Garonne (fonds propres), des prêts 
financés par l’Europe, la Région Nouvelle Aquitaine, la Banque Publique 
d’Investissement, VGA ou encore la convention de revitalisation Jus de 
Marmande/Gascogne Bois.  

632 600 € de prêts ont été accordés soit une moyenne de 6 300 € par 
dossier. 

 

 Les dispositifs AAC’TION et OCMACS visent à accompagner les investissements 
des entreprises commerciales, artisanales ou de services.  

Pour l’OCMACS de mai 2020 à juillet 2021, 707 000 € de subventions 
ont été accordées à 58 entreprises à l’échelle du Pays Val de Garonne 
Guyenne Gascogne. 

 

  



 Le réseau de 3 pépinières d’entreprises EURÊKA, situées à Marmande, Samazan 
(bretelle autoroutière n°5 de l’A62) et Tonneins.  Ces pépinières accompagnent les 
entreprises afin de les soutenir dans leur création et leurs projets de croissance par 

: 
 Un hébergement à prix attractif. 
 La mise à disposition de services à 
temps partagé. 
 Un accompagnement technique 
(suivi individuel, formations…). 

 

En 2020* : 36 entreprises sont 
accueillies et présentes dans les 
pépinières du réseau Eureka, pour un 
taux d’occupation de 66%. Celles-ci 
représentent 73 emplois permanents. 
* Les données 2021 seront disponibles en 
2022. 

 Mise en place en mai 2020 d’un plan de soutien à l’économie (fonds de solidarité 
COVID) 

Ce fond a permis d’accorder, depuis sa création, 41 dossiers de prêts 
pour un montant de 460 000 € et 280 dossiers de subvention pour un 
montant de 387 000 € (62 dossiers de subvention en 2021 pour 88 
000 € de subvention). 

 

 Les aides à l’installation agricole 
 

 Les aides directes agricoles permettent une reconnaissance et un soutien à 
l’installation de porteurs de projets agricoles (Dotations Jeunes Agriculteurs (DJA) – 
hors DJA) en agriculture conventionnelle et/ou biologique. Ces aides sont encadrées 
par un guide qui en réglemente l’octroi et les demandes sont instruites par les élus du 
groupe de travail Foncier/Installation/Transmission.  

A savoir : les aides à l’installation en agriculture biologique sont bonifiées. 

 

 La couveuse agricole biologique : dispositif qui a pour objectif l’accompagnement des 
candidats à l’installation agricole en bio, tout en favorisant l’ancrage territorial. Les 
futurs agriculteurs hébergés à la couveuse agricole peuvent ainsi expérimenter leur 
projet en situation réelle tout en bénéficiant, grâce à un partenariat avec la SAS 
GrAINES, d’un bâtiment agricole sécurisé de 250 m², comprenant un hangar (pour le 
stockage des récoltes et du matériel) ainsi qu’un lieu de vie (comprenant salle de 
réunion-kitchenette, vestiaires et sanitaires). Les outils de travail (tracteur, serres, 
matériel d’irrigation) sont loués à la même SAS et mis en commun.  

Comparatifs des aides 2020-2021 :   

+ 50% de demande pour les installations DJA en bio 
          + 200% d’installation hors DJA en bio 



Un nouveau schéma de gouvernance est en cours d’élaboration, où un système de 
parrainage est notamment envisagé afin de favoriser la transmission de connaissances 
techniques, pratiques et du savoir local. 

Chiffres-clés de la couveuse : 

 Près de 15 hectares de terres certifiées 
Agriculture Biologique et 4 000 m² de serres 
équipées 
 Une capacité maximale d’accueil simultané de 6 
couvées  
 2021 : recrutement de 2 nouvelles porteuses de 
projets 
                 : suite au passage en couveuse, 
identification de propriétés et accompagnement à 
l’installation d’un maraicher bio diversifié sur une 
ferme de Gontaud de Nogaret (7ha).  

 

 VGA contribue également au maintien d’une population agricole sur le Val-de-
Garonne par le biais d’une aide à l’installation, allant de 2 000€ à 4 500€ en 
complément d’aides d’autres structures, notamment le Conseil Départemental du 
Lot et Garonne, l’Etat et l’Europe.  

 
 Enfin, une mise en réseau est réalisée avec les partenaires et les autres acteurs sur 

le territoire, permettant de faciliter l’accès à l’information des porteurs ainsi que 
l’avancement des projets (invitations à participer à des formations gratuites mises 
en place par Initiative Garonne mais aussi à intégrer le réseau Fermes de Garonne® 
(voir partie dédiée) pour les porteurs de projet en circuit-court et ayant un point de 
vente directe à la ferme). 

 

 

 

Val de Garonne Agglomération et Bordeaux Métropole ont signé un protocole de 
coopération en octobre 2018, articulé autour de 4 axes stratégiques de travail, dont la lutte 
contre le changement climatique constitue le fil rouge. Une charte de coopération a 
également été signée en janvier 2019 avec la Communauté de Communes (CdC) du 
Réolais en Sud Gironde. Ainsi l’année 2021 a vu la finalisation de plusieurs projets engagés 
au titre des coopérations. 
 
L’étude de diagnostic sur l’offre, la demande et les flux logistiques alimentaires sur l’axe 
Garonne – Métropole, lancée conjointement avec Bordeaux Métropole et la CdC du 
Réolais en Sud Gironde, a pris fin avec la mobilisation des acteurs agricoles, 
agroalimentaires et logistiques lors d’un atelier de diagnostic partagé. Elle a permis de 
mettre en valeur les constats suivants : 



 Si la métropole bordelaise consomme actuellement plus de 380 000 tonnes de 
produits alimentaires à l’année, son autonomie alimentaire est très faible (elle 
s’élevait à 1 semaine en 2017). Or, cette consommation alimentaire sera multipliée 
par 2 en 2050. 

 L’étude a démontré qu’ensemble, nos 3 territoires rassemblent plus de 60 000 ha 
de surfaces agricoles utiles, avec en particulier une production d’environ 100 000 
tonnes de légumes par an.  

Ainsi, nous produisons 70% de la consommation actuelle de nos 
3 territoires (y compris Bordeaux Métropole) en fruits et 
légumes et 20% de notre consommation en viande. 

 Cependant, beaucoup de filières sont organisées en circuits longs, et les flux de 
logistique alimentaire sont générateurs de coûts financiers pour les producteurs 
ainsi que de coûts environnementaux.  

Ainsi, 50 tonnes de CO2/semaine sont générées par les 
déplacements de logistique alimentaire entre Bordeaux et VGA. 

Cette réflexion se poursuivra par la mise en œuvre de groupes de travail au sein de Val de 
Garonne Agglomération sur la logistique alimentaire, dans le cadre de son Programme 
Alimentaire Territorial (PAT). 
 
Concernant les mobilités et les parcours résidentiels, une action de lobbying a été menée 
par les élus pour augmenter le cadencement des trains dans les gares du territoire. Une 
étude stratégique sur la mobilité et les parcours résidentiels comme facteurs d’attractivité 
pour le territoire est également en cours de déploiement. Elle permettra d’identifier les 
leviers d’une stratégie d’attractivité pour le territoire, fondée sur la mobilité durable et la 
requalification des centres-villes et centres-bourgs (voir partie Action Cœur de Ville). 

La mise en œuvre du programme OPTIM’TER par la SNCF va 
ainsi permettre une augmentation de 11 arrêts supplémentaires 
dans les gares de Val de Garonne Agglomération dès 2022. 

 
Enfin, en matière d’attractivité et de développement territorial, Val de Garonne 
Agglomération a souhaité investir le champ culturel pour valoriser le territoire à travers le 
lancement d’une commande photographique en 2020. En coopération avec Bordeaux 
Métropole, la ville de Bordeaux ainsi que l’association Pollen, ce projet artistique invite à 
(re)découvrir le Val de Garonne. En 2021, l’exposition LES HEURES BLEUES de Fernanda 
Sánchez-Paredes, l’artiste sélectionnée, a été présentée en mai sur les grilles du Jardin 
Public de Bordeaux, puis en itinérance sur le territoire de Val de Garonne Agglomération : 
Couthures-sur-Garonne, Clairac, Tonneins et Le Mas-d’Agenais. 
 
Les contrats de coopération étant actuellement terminés, une réflexion est en cours sur la 
poursuite des dynamiques de coopération. 
 

  



 

     Améliorer l’accès aux soins 

   Faciliter l’accès de tous à l’éducation et à l’enseignement 

 

 
 

VGA a pris la compétence Enfance-Petite enfance en 2011, avec pour ambition de garantir 
un accueil de l’enfant qui favorise son développement moral, social, affectif et physique, qui 
améliore l’accès à la culture et développe la citoyenneté.  

La Convention Territoriale Globale (CTG), convention de partenariat, entre la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), la Mutuelle sociale Agricole (MSA) et les communes, vise à 
renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants 
du territoire.   
Le projet social de territoire que définit la Convention, a déjà trouvé une part de sa mise en 
œuvre dans la création de l'accueil France Services.  

Un autre des objectifs de la CTG est de faire évoluer le Projet Educatif Territorial (élaboré 
entre 2011 et 2014) en Projet Educatif De Territoire (PEDT), qui déterminera un cadre 
permettant à l'ensemble des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions sur le territoire, 
de manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant.  

Dans le cadre de ses compétences, VGA possède la gestion de diverses structures : 

 7 multi-accueils (établissements d’accueil collectif 
régulier et occasionnel)  
  
 4 micro-crèches et une crèche familiale 
 1 point info famille 
 2 lieux d’accueil parent-enfant 
 5 Relais Petite Enfance (où des animatrices organisent 
régulièrement des permanences sur 14 points d’accueil du 
territoire afin d’offrir à chaque famille une information de 
proximité). 
 2 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) en 
Régie 
 4 ALSH font l’objet de marché de prestation de service 

Concernant les centres de loisirs, ils sont répartis sur l’ensemble du territoire, proposant 
ainsi à tous les enfants des accueils de qualité à travers un projet éducatif structurant.  

De même, face aux multiples difficultés sociales rencontrées par les familles, les structures 
ci-dessus énoncées poursuivent un impératif de lien social en favorisant la reconstruction 
d’une identité positive à travers l’échange, la rencontre et la mixité. 

 



L’Agglomération est actuellement engagée dans un projet de réhabilitation de l’ALSH de 
Marmande (superficie de la parcelle de 13 400 m2 et 1 900 m2 de bâtiment pour une 
capacité d’accueil de 15 000 journées enfants annuelles). Dans le cadre de cette 
réhabilitation, une attention particulière sera portée à la prise en considération des 
problématiques sociales, environnementales et de santé publique. Ainsi, plusieurs 
déterminants de santé repères seront investis tels que les nuisances sonores, le sentiment 
d’appartenance/d’identité des enfants et adolescents, la réduction des îlots de chaleur et le 
besoin de nature ainsi que les enjeux de cohésion sociale. 

 
 

Un Contrat Local de Santé (CLS) (2018-2021) permet la coordination et la constitution d’un 
réseau d’acteurs. Un programme d’actions est mis en œuvre collectivement répondant aux 
attentes et besoins des populations pour réduire les inégalités sociales et territoriales de 
santé.  
En complémentarité, le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM), initié sur la ville de 
Marmande, a été élargi au périmètre de Val de Garonne Agglomération depuis mars 2019. 
Il est le volet santé mentale du CLS. Il vise à améliorer la prévention, l’accès aux soins et 
l’inclusion sociale des personnes fragilisées. 

Dans ce cadre, à travers une bourse aux projets Santé, l’Agglomération soutient des 
initiatives répondant aux enjeux du CLS/CLSM et s’attèle plus largement à répondre aux 
enjeux en matière de Politique Santé qu’elle mène : 

o Mettre en réseau des professionnels de santé 
o Améliorer l’accès aux soins des administrés 
o Sensibiliser sur l’offre et les parcours de santé  

 

Les actions réalisées en 2021 :  

 Une sensibilisation aux massages cardiaques auprès du grand public (quartiers 
prioritaires, équipements aquatiques, centres de loisirs, marchés gourmands…) ; 

 Une sensibilisation des communes et du grand public à la santé environnementale 
(dont 9 ateliers « Cartables sains » et 8 ateliers « Alimentation saine ») ; 

 Une sensibilisation des agents d’accueil aux dispositifs d’accès aux droits et aux 
soins (2 sessions) ; 

 Un soutien aux professionnels et aux parents pour favoriser des habitudes 
nutritionnelles adaptées aux besoins des enfants de moins de 3 ans ;  

 Une expérimentation d’une Evaluation d’Impact sur la Santé pour la réhabilitation 
de l’accueil de loisirs sans hébergement de Marmande ;  

 La mise en place d’appartements partagés pour des personnes atteintes de troubles 
psychiques ;  

 L’organisation de sessions de formation de prévention des risques suicidaires à 
destination des professionnels (4 sessions).  

 



Concernant la prévention de la délinquance, Val de Garonne Agglomération soutient 
depuis 2013 le dispositif d’intervenant social en gendarmerie dans les communes de 
Marmande et Tonneins et participe aux commissions départementales impactant les 
violences faites aux hommes et aux femmes ainsi que celles intrafamiliales. 

En 2021, l’Agglomération expérimente sur les communes de Marmande et 
Tonneins une démarche de prévention spécialisée avec le déploiement 
d’éducateurs de rue auprès des jeunes de 12 à 21 ans.  

Plus globalement, elle confirme son souhaite de se doter d’un Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la délinquance avec le lancement de l’élaboration du diagnostic 
en vue de la préfiguration de ce Conseil.  

 

Concernant la gestion des structures, Val de Garonne Agglomération a actuellement la 
charge de 3 Maisons de Santé Pluri-professionnelles (MSP) à Tonneins (depuis janvier 
2016), Le Mas d’Agenais (depuis décembre 2018) et Clairac (depuis septembre 2020).  

Ces initiatives marquent la volonté des élus et des professionnels locaux sanitaires et 
sociaux de s’engager dans la lutte contre la désertification médicale en Val de Garonne, en 
proposant un service de proximité et une organisation en réseau. 

Les trois MSP rayonnent sur tout le pôle de santé du Tonneinquais, soit 19 communes 
identifiées. 

L’Agglomération participe également à l’administration des associations gérant les centres 
de santé de médecine générale : celui du bassin tonneinquais (depuis mai 2018) et celui du 
bassin marmandais (en attente d’ouverture). Elle soutient également l’émergement de 
projets innovants pour le territoire, facilitant la prise en charge des patients (projet de 
télémédecine à Tonneins, projets de Communautés Professionnelle de Santé).  

 

 

 

 

L’Agglomération est engagée dans le programme national Action Cœur de Ville (ACV) dont 
bénéficient les communes de Marmande et Tonneins et dans la mise en œuvre d’une 
Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) à l’échelle intercommunale avec 12 
communes membres volontaires.  

La convention cadre ACV a été signée le 26 septembre 2018 et la convention d’ORT a été 
signée le 18 janvier 2021. 

  



Ces démarches de revitalisation participent à l’amélioration du cadre de vie des habitants 
et/ou usagers du territoire, à travers plusieurs actions visant à :  

- Créer une offre attractive de logements et améliorer le parc ancien en termes de 
confort ;  

- Aménager des espaces publics favorisant le lien social, adaptés à tous et agréables 
à vivre ;  

- Préserver et valoriser le patrimoine bâti et paysager ;  
- Maintenir et renforcer l’offre commerciale de proximité ;  
- Développer les mobilités alternatives à la voiture ;  
- Faciliter l’accès à l’offre de services et d’équipements publics tout en la modernisant 

et en la renforçant ; 

 

Parmi les actions réalisées en 2021, on peut citer : 

- Requalification de l’ancien conservatoire pour la création de 16 logements locatifs 
sociaux dans le centre-ville de Marmande ; 

- Requalification de l’ilot des Religieuses pour la création d’un espace de respiration 
paysagé en cœur de ville ; 

- Requalification de l’ilot du Petit Casino pour le maintien d’un commerce de proximité 
et création de 7 logements locatifs sociaux dans le centre-ville de Tonneins ; 

- Réinventons nos cœurs de ville - Requalification de l’ilot du Gitem à Tonneins pour 
la création d’une offre de logements innovante à destination des séniors et d’un tiers-
lieu ; 

- Etude stratégique sur les dynamiques de mobilité et les parcours résidentiels 
comportant, notamment, un travail d’expérimentation sur 3 sites « pilotes » pour 
créer une offre attractive de logements en centre ancien ; 

- Plan de végétalisation des centres-villes et centres-bourgs avec un travail 
d’expérimentation sur 3 sites pilotes (Ilot Espiet à Marmande, Ilot Jules Ferry à 
Tonneins et Ecole ainsi que 
l’Esplanade des Droits de 
l’Enfant à Meilhan-sur-
Garonne), en lien aussi avec la 
lutte contre le changement 
climatique car travail sur le 
rafraichissement et la 
renaturation des espaces 
urbains.  

 

 Chiffres clés : 
 12 communes dont 2 pôles principaux, 4 bourgs-relais, 4 communes 

associées aux pôles et 2 communes rurales  

 132 actions inscrites dans la convention d’ORT dont 19 portées par 
l’Agglomération 



- Requalification d’un vaste ilot du centre-bourg de Cocumont pour la création d’une 
offre locative sociale, la création d’un bar-restaurant, la mise en place d’une halle 
couverte et d’un espace public végétalisé et convivial ; 

- Création d’un centre socio-culturel à Tonneins ; 

- Création d’un city-stade au Mas-d’Agenais à proximité des équipements sportifs 
existants.  

 

Un avenant à la convention d’ORT est en cours de finalisation pour une signature prévue en 
janvier 2022 : il a notamment pour vocation d’intégrer 3 nouvelles communes volontaires 
(Clairac, Gontaud-de-Nogaret et Seyches). 

 

 

 

 

Val de Garonne exerce une attention particulière vis-à-vis des conditions de travail de ses 
agents. Outre les visites médicales et la fourniture d’un matériel bureautique adapté 
permettant de prévenir et adapter le travail, elle a lancé en 2019 une expérimentation 
relative au télétravail. Le dispositif a été amplifié durant la crise sanitaire et a aujourd’hui 
été généralisé à tous les agents qui en ont fait la demande. L’évolution du cadre dont le 
principe est d’un jour de télétravail par semaine, a ainsi été discutée en groupe de travail 
afin de pouvoir concerner les « aidants », les personnes ayant des motifs médicaux. 

Fin 2021, le dispositif est pérennisé et 120 télétravailleurs en bénéficient. 
Si on considère qu’en moyenne une journée de télétravail par semaine 
permet d’éviter en une année 0,34 tonne de CO2, alors 40,8 tonnes vont 
désormais pouvoir au minimum être évitées. 

Aujourd’hui Val de Garonne Agglomération a 180 agents formés « Sauveteur Secouriste du 
Travail » (SST). Les agents enfance / petite Enfance suivent des sessions de formation sur le 
thème du maniement des extincteurs et de la sensibilisation à l’évacuation des bâtiments. 
Chaque structure de petite enfance réalise 2 exercices d’évacuation par an afin de 
répondre aux obligations réglementaires. 

De plus, le « Document unique » relatif à la prévention des risques a été mis à jour et les 
nouvelles structures vont y être intégrées. Ce document liste en effet tous les postes de 
travail et recense tous les risques auxquels peuvent être soumis les agents. Le volet Risques 
Psycho-Sociaux (RPS) a été élaboré avec la collaboration du Centre de Gestion de Lot-et-
Garonne (CDG47) ainsi que les services RH et prévention, puis également intégré au sein 
du Document unique. 

VGA réalise un suivi des accidents de travail : des études sont réalisées avec les agents 
concernés afin de déterminer les causes et solutions à apporter. Des propositions sont 
faites aux Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) pour 
améliorer les conditions de travail des agents et réduire les risques. 



Depuis 2016, la collectivité a engagé un travail d’évaluation des Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS) en collaboration avec de CDG 47. Cette étude a pour but de mieux 
connaitre les risques liés à l’activité physique des agents. Un livrable sous forme d’un 
questionnaire (les incollables) a été réalisé à destination des agents du Service petite 
enfance, ainsi qu’une vidéo, avec les bonnes et mauvaises positions à adopter. 

Pour continuer dans la volonté d’amélioration de la qualité de travail des agents, une 
formatrice aux Pratiques Relatives aux Activités Professionnelles (PRAP) organise des 
sessions de formation aux gestes et attitudes à adopter lors des efforts physiques, dans le 
but de réduire les sur-sollicitations musculaires et squelettiques. Cette formatrice a passé 
un agrément complémentaire pour les agents de petite enfance dont les contraintes 
physiques sont multiples. 

 

 

Val de Garonne Agglomération est engagée depuis 2017 dans une démarche de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale (GPECT). Cette phase 
préalable a permis de mesurer les difficultés de recrutement rencontrées par les 
entreprises, de connaître les compétences disponibles sur le territoire et leurs attentes afin 
de déterminer les pistes d’actions opérationnelles permettant de mettre en adéquation 
l’offre d’emplois et les ressources disponibles sur le territoire.  

Ce plan d’actions opérationnel s’articule autour de 3 axes majeurs, à savoir : 

 La découverte des métiers : Améliorer l’orientation des jeunes et des demandeurs 
d’emplois en valorisant les métiers porteurs sur le territoire.  

 Semaine de l’industrie, ateliers fab-lab en partenariat avec Cap 
Sciences, ateliers découverte des secteurs d’activités locaux… 

 La formation :  Contribuer à la mise en œuvre de formations spécifiques adaptées 
aux besoins des entreprises du territoire. 

 Pilote de ligne de production, Soudure, Chaudronnerie, 
Campus des formations industrielles… 

 Le recrutement :  Coordonner 
l’organisation d’évènements 
réguliers permettant la 
rencontre entre recruteurs et 
candidats.  

 Salon de l’emploi et de la 
formation Garonn’emplois, 
Cafés de l’emploi, job-dating 
inversés  

 



Val de Garonne Agglomération se positionne comme un facilitateur dans cette dynamique 
en faveur de l’emploi et de la formation sur le territoire, permettant ainsi aux habitants 
d’accéder à une offre de formation variée et à proximité, ceci dans une logique de promotion 
sociale et d’évolution professionnelle tout au long de leur vie. Cette garantie d’accès « tout 
au long de la vie » est introduite depuis la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel.  

 

En synergie avec « Action cœur de ville » et « Territoires d’industrie », le 
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam - dont l’une des 
priorités s’inscrit dans l’inclusion sociale pour que chaque citoyen, 
quels que soient son âge, son origine sociale, son parcours ou son lieu 
de résidence, ait les moyens de réussir son projet professionnel et 

personnel) a lancé un programme « Au cœur des territoires » à destination des villes 
moyennes pour lequel Val de Garonne a été 
lauréat en 2019. L’objectif de cet engagement 
est de fournir la bonne offre de formation au 
bon endroit et d’associer l’inclusion au 
développement économique afin que chaque 
entreprise et individu ait accès à une offre de 
formations de proximité et de qualité pour 
répondre aux problématiques de 
compétences identifiées dans de nombreux 
secteurs d’activités.  

L’année 2021 a été ainsi consacrée à la mise en place d’une antenne 
d’information locale située au pôle économie de Val de Garonne pour 
accompagner les publics dans leurs projets de formations et informer 
sur les formations existantes du CNAM notamment à distance.  

 

On peut également citer d’autres actions telles que : 

 La création, en partenariat avec les acteurs locaux, de formations en alternance 
adaptées aux besoins réels du territoire et de son bassin d’emplois. L’enjeu est ici 
d’offrir davantage d’opportunités en termes de poursuite des formations locales 
afin d’inciter les jeunes à rester sur le territoire.  

 

A noter que le dispositif de soutien à l’alternance, voie de formation 
privilégiée par l’Etat est reconduit également jusqu’au 30 juin 2022 
(prime de 5 000 à 8 000 € pour l’employeur). 



 Le soutien à la mise en œuvre de nouveaux cursus en 
lien avec les besoins des entreprises, comme le 
développement de l’offre de formations industrielles 
par la Cité de la Formation de Marmande dans le cadre 
du « Campus des formations industrielles ». Celle-ci 
propose, en partenariat avec l’Agence nationale pour la 
Formation Professionnelle des Adultes (AFPA), de 
nouvelles formations continues que sont le « titre 
professionnel soudure » datant de 2018 et celui de 
« chaudronnerie » ouvert en 2019. Sur le territoire de 
VGA, il apparait important de pouvoir accéder à des 
formations afin de compléter l’offre locale en usinage et 
de répondre à la pénurie de main d’œuvre sur des 
métiers majeurs.  
 

Ainsi, dans un contexte où la question de la mobilité des jeunes et/ou des demandeurs 
d’emplois reste une problématique majeure, la constitution d’une offre de formations locale 
constitue un réel levier de développement local et s’inscrit dans une dynamique en faveur de 
la formation pour tous et tout au long de la vie.  

 

Concernant la diffusion d’informations sur le territoire, l’Office de Tourisme Val de Garonne 
(OTVG) est labellisé « Qualité Tourisme » et classé en catégorie I par le Ministère du 
Tourisme. Il s’engage à ce titre dans une démarche de qualité dont une des composantes 
est le développement durable. 

Ainsi, l’Office de Tourisme : 

 Met à disposition des visiteurs « l’éco guide du vacancier » (document réalisé à l’échelle 
du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne) ; 

 Informe de manière générale ses clients sur les engagements en matière de 
développement durable du territoire (gestion des ressources, accessibilité, transports, 
etc.) ; 

 Propose à ses partenaires touristiques des journées de sensibilisation au tourisme 
durable ainsi que des ateliers pratiques (ateliers « do it yourself »). La réalisation de « kits 
d’accueil zéro déchet » - création de shampoings, dentifrices et savons solides - font 
partie de ces ateliers à destination des hébergeurs touristiques du Val de Garonne ; 
l’objectif étant de sensibiliser les professionnels du tourisme d’une part et les vacanciers 
d’autre part. 

 Propose à ses prestataires touristiques des conseils sur la mise en place d’une démarche 
écologique au sein de leur structure via notamment l’édition d’un guide sur le tourisme 
durable. 

Octobre 2020 - Septembre 2021 :  

 27 555 personnes ont été renseignées dont 24 945 visiteurs 
directement au bureau de l’office de tourisme. 

 La page Facebook compte 14 687 fans soit + 351% par 
rapport à l’année dernière. 



De même, le projet de service « Communication » (intégré au projet d’administration de 
l’intercommunalité) porte en interne les enjeux suivants : 

 L’accompagnement des agents face aux différentes mutations de 
l’intercommunalité,  

 Le renforcement du sentiment de fierté d’appartenance,  
 La valorisation de l’esprit d’innovation au service de l’action publique,  
 Le soutien au décloisonnement entre les services.  

La communication interne participe ainsi au développement d’un environnement de travail 
positif en développant le sentiment d’appartenance 
des agents à la structure. Cette dernière s’appuie 
fortement sur l’édition d’un journal interne : Synergie 
(qui est distribué à tous les agents ainsi qu’aux élus de 
la collectivité). Sa ligne éditoriale suit une volonté de 
valorisation des différents métiers et services de 
l’Agglomération.  

Depuis la mutualisation de la Direction des 
Ressources Humaines, le journal interne Synergie se 
décline à l’occasion d’actualités particulières RH (crise 
sanitaire, mise en place de nouvelles modalités de 
travail…) sur des numéros spéciaux Synergie RH qui 
sont alors diffusés aux agents des 3 collectivités 
Agglomération, Villes de Marmande et de Tonneins.  

Cette communication interne se poursuit en ligne 
avec la mise à disposition d’un extranet.  

 

Elle se base également sur un 
temps fort : la cérémonie des 
vœux, et se déploie de manière 
ciblée sur la ligne managériale 
en proposant des rencontres 
comme les Séminaires 
Encadrement ou les Matinées 
de l’Encadrement.  

 

A noter qu’à leur arrivée à 
l’Agglomération, le service 

communication remet aux nouveaux agents un kit d’accueil contenant des goodies (tote-
bag, porte-clefs bois, éco-cup) et des documents de communication leur permettant de 
mieux comprendre l’organisation (trombinoscope, documents de communication externes, 
Synergie etc.). Une réflexion est en cours pour améliorer ce kit d’accueil. 

 

Concernant la communication externe, les goodies commandés par l’Agglomération sont, 
depuis 2021, produits en France et/ou au sein de l’Europe, avec des matériaux éco-
responsables (naturels, recyclables…) dans une démarche de développement durable.  



Concernant le soutien aux activités de loisirs, on peut prendre l’exemple de la gestion par 
Val de Garonne Agglomération de plusieurs équipements 
aquatiques :  

 3 bassins extérieurs sont ouverts l’été de début juillet à 
fin août, sur les communes du Mas d’Agenais, de Meilhan-
sur-Garonne et de Tonneins.  

 Le complexe aquatique d’Aquaval est ouvert toute 
l’année sur Marmande ; il est composé d’un bassin à vague 
extérieur (piscine de 70m pouvant se transformer en 
bassin olympique), deux piscines dont un bassin sportif de 
25 mètres, un toboggan de 37 mètres, un bain bouillonnant 
géant, une pataugeoire avec des jeux et une cascade d’eau. 
 

Depuis la saison 2016, Aquaval travaille avec des 
prestataires retenus dans le cadre d’un marché public 
d’une durée de trois ans afin de proposer des activités 
variées : aquagym, aquados, aquaphobie, aquamaternité, 
aquabike, aqua’vita, hydro’sport et aqua’pilates. 
 
 

Des liens sont également confortés avec les clubs sportifs, associations et intervenants :  
- Marmande Natation, 
- Tonneins Natation, 
- Club subaquatique Marmandais (apnée et plongée), 
- Club de sauvetage et de secourisme de Marmande, 
- Marmande Triathlon  
- Daniel Lacampagne (Maître Nageur Sauveteur - MNS) pour l’organisation 

d’anniversaires et le perfectionnement de la natation au travers de l’Ecole des 4 
Nages, 

- Les MNS du complexe aquatique AQUAVAL pour leurs cours de natation. 
 
 

 

 

  

 La fréquentation en 2021 au 21 septembre : 

 Aquaval : 39 219 entrées durant l’année scolaire (13 632 scolaires, 12 423 publics 
et 13 164 associations) et 11 191 l’été soit 50 410 entrées au total. 

 Piscines d’été : 
 Tonneins : 5 546 entrées 
 Le Mas d’Agenais : 3 194 entrées 

Meilhan-sur-Garonne : 2 535 entrées 



 

    S’engager vers une économie circulaire 

 

 

 

Déjà évoquée, la Couveuse agricole bio permet à ses porteurs de projets (couvés) de 
commercialiser leur production en circuits courts principalement pour : 

 - la vente directe sur des marchés hebdomadaires ;  

 - l’approvisionnement du magasin BIOCOOP de Marmande et du magasin bio de 
Tonneins ; 

 - l’approvisionnement de la CABSO, coopérative de fruits et légumes bio qui assure 
une distribution au niveau national ; 

 - la vente directe de paniers en entreprise et via le site cagette.net. 

 

Le Réseau Fermes de Garonne® est composé de producteurs locaux engagés pour une 
agriculture paysanne, en circuit court avec un point 
de vente directe à la ferme.  

En septembre 2021, le réseau intègre 3 nouvelles 
personnes et est désormais constitué de 30 
producteurs (https://www.fermesdegaronne.fr/).   

 

L’Agglomération est engagée auprès de ce réseau 
sur la mise en place d’outils de communication afin 
d’améliorer la visibilité des agriculteurs mais 
également de promouvoir l’achat local. On peut 
notamment citer la diffusion de livrets, d’affiches, 
d’encarts presse ou encore le renouvellement de la 
signalétique sur la route des Fermes de Garonne® 
afin d’accroître la visibilité des itinéraires gourmands, 
locaux et de qualité pour le consommateur. 

Suite à la boutique éphémère de 2020 et aux 
sollicitudes de producteurs extérieurs au territoire qui viennent en complément des 
productions locales, une modification des statuts de l’association est en cours de réflexion, 
ayant pour objectif de créer de la trésorerie en propre afin que l’association puisse 
autofinancer certains projets. 

 

 

https://www.fermesdegaronne.fr/


Côté consommateurs, les actions proposées par AGROBIO47 ont également pour objectif 
de sensibiliser, expérimenter collectivement et individuellement des changements de 
pratiques, vers une alimentation et un mode de consommation plus responsable (bio, zéro 
déchet, zéro plastique). 

En 2021, un accompagnement et une mise en relation de la mairie de 
Castelnau-sur-Gupie avec un maraicher bio fut réalisée dans le but 
d’alimenter la cuisine scolaire.  

 

En parallèle, le protocole de coopération entre Val de Garonne Agglomération et Bordeaux 
Métropole prévoit, comme énoncé au sein de la finalité n°3, la mise en place d’un circuit 
alimentaire local et durable sur l’axe Garonne-Métropole, dans le but de développer les 
circuits courts sur cet axe, tout en réduisant les impacts environnementaux liés notamment 
aux transports individuels des producteurs vers la Métropole. 

De même, la mise en valeur des productions du territoire est la principale mission de l’Office 
de Tourisme de Val de Garonne (OTVG), qui possède notamment, depuis 2011, une 
boutique de produits régionaux où les productions locales sont mises en avant. Ces 
dernières, pour être mises en vente, doivent satisfaire au moins l’un des critères suivants : 

- Produits de bouche, du terroir du Val de Garonne  

- Produits en lien avec la thématique Tomate 

- Gadgets avec un lien « Val de Garonne » 

- Objets-déco (cadeaux) autour de la thématique tomate, rugby, fruits et légumes… 

 

Au total, près de 66 références de produits du terroir pour 20 fournisseurs/producteurs 
sont proposées dans les boutiques de l’Office du Tourisme. 

Chiffre d’affaires 2020* de la boutique OTVG :  8 452,40 € TTC  
Prix d’un panier moyen en 2020 : 14,88 € TTC 

*Les données 2020 seront disponibles en 2021 

 

 

 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TEPCV) du 17 août 2015 affirme 
l’objectif national de transition vers une économie circulaire et souligne le rôle exemplaire 
que peuvent avoir les administrations en matière de consommation responsable, de 
production et de prévention des déchets. 

 

 

 

 



 Les achats publics responsables 

 

La création d’un service achat début 2016 a permis de faciliter le recours aux critères 
environnementaux et aux achats « socio-responsables ». Des considérations liées au respect 
de l’environnement ont ainsi été intégrées dans les exigences de l’Agglomération, au sein 
du cahier des charges des marchés publics. Sont ainsi encouragées :  

- une meilleure gestion de l’énergie (isolation, double-vitrage, utilisation des énergies 
renouvelables, mise en place d’éclairages et de procédés « basse consommation » …)  

- l’utilisation de matériaux à faible impact environnemental (produits non polluants, achats 
de matériaux recyclables) et biosourcés. 

 

Depuis 2021, l’Agglomération adhère à l’Association Aquitaine des Achats publics 
Responsables (3AR) qui accompagne l’Agglomération dans la mise en œuvre d’achats 
responsables. 

Depuis cette année également, le service des Marchés publics de VGA a intégré, en plus 
des clauses d’insertion pour les marchés de travaux, un critère relatif à l’économie circulaire. 
La nouvelle présentation des fiches marchés a pour but de sensibiliser et d’inciter les 
services à remplir ce critère de développement durable. 

 

 La politique de dématérialisation des documents 

 

VGA mène en effet une politique de dématérialisation des documents 
en vue de réduire l’utilisation de papier. 

Tous les actes de la collectivité (délibérations, décisions, 
arrêtés…) ainsi que tous les flux financiers (budget, mandat, 

paie…) sont en effet dématérialisés. VGA est ainsi l’une des 
premières collectivités à avoir mis en place ce système. De 

même, la totalité des documents comptables et l’ensemble des 
pièces contractuelles des marchés publics sont également envoyés 

en version numérique à la trésorerie. 

Depuis septembre 2014, concernant l’organisation des conseils et bureaux 
communautaires, qui implique l’envoi eurodaté de nombreux documents, l’Agglomération 
a fait le choix de dématérialiser l’envoi de la convocation et les dossiers de travail par le biais 
d’une plateforme numérique. 

Cette totale dématérialisation a pu être mise en œuvre grâce à la mise à 
disposition de chaque élu d’un équipement informatique. Les 
convocations aux commissions et autres documents sont quant à eux 
exclusivement transmis par mail aux élus municipaux. 

 



Depuis 2015, Val de Garonne Agglomération recourt au traitement informatique optimisé 
du courrier avec la mise en place d’un logiciel de gestion dédié. Il a permis de réduire 
considérablement les impressions des courriers qui sont scannés avec leurs pièces annexes 
et diffusés informatiquement aux services.   

Le secrétariat général utilise également depuis quelques années de façon systématique 
l’outil de révision proposé par le logiciel de traitement de texte Word. Il permet ainsi de 
gérer et visualiser différentes modifications d’un document sans devoir imprimer chaque 
version produite. Les agents des autres services sont incités et progressivement formés à 
cet outil afin de limiter les impressions. 

Depuis 2020, suite au lancement de la révision du SCoT, des « Lettres du SCoT » sont 
adressées à l’ensemble des habitants afin de les sensibiliser sur la révision générale du 
SCOT. Ces Lettres sont désormais diffusées de manière numérique, à travers notamment 
les réseaux sociaux des communes, les sites internet. Elles ne sont plus imprimées et 
distribuées dans les boites aux lettres comme précédemment.  

VGA et l’ensemble des communes concernées sont équipées du logiciel Oxalis, logiciel Full 
web, permettant d’avoir accès à l’ensemble des informations sur les documents d’urbanisme. 
Le logiciel permet d’éditer des courriers, qui sont dématérialisés et accessibles à l’ensemble 
des personnes (service instructeur/Mairie). 
 

Depuis 2021, le service Droit des sols est équipé afin de recevoir les 
autorisations d’urbanisme de manière dématérialisée, grâce au Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme. Il s’agit pour le moment d’une 
phase de test sur certaines autorisations d’urbanisme.  
A compter du 01/01/2022, toutes les autorisations seront concernées.  

 

 

 Les démarches d’éco-exemplarité 

 

Val de Garonne travaille également à la mise en place d’une démarche d’éco-exemplarité 
vis-à-vis de ses pratiques et de celles de ses agents. Après un 
état des lieux et un diagnostic des pratiques et des marges 
d’amélioration, l’animateur a rencontré les services afin de 
les conseiller dans la démarche. Cette dernière est 
évolutive et l’animateur s’adapte aux souhaits de formations 
des services demandeurs.  

Plusieurs actions sont ainsi menées chaque année.  
En 2021, on peut notamment citer des actions de 
sensibilisation ainsi que la distribution d’un kit zéro déchet 
(comprenant un sac en tissu, une tasse, une gourde ainsi 
qu’un cendrier de poche) auprès des services Voirie et Petite 
enfance et de tous les agents lors du festival Récup&Cie. 

 



De même, grâce au programme de santé environnementale SAFELY mené en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) au sein des structures petite enfance, Val de 
Garonne Agglomération privilégie les achats et l’utilisation de produits éco-responsables. 
Les équipes sont ainsi invitées à modifier leurs pratiques professionnelles en ce qui 
concerne le matériel utilisé par les enfants (suppression des verres et assiettes en 
plastique, remplacés par des matériaux tels que le verre, la porcelaine, l’inox…) mais 
également les modalités d’entretien des locaux via des produits moins toxiques pour 
l’environnement et tout aussi efficaces (ex : vinaigre, produit éco label…). 

On peut ainsi donner des exemples d’actions : 

 Utilisation de couches lavables qui ont remplacé les couches jetables sur une micro 
crèche. En outre ces couches sont livrées en une seule fois en ayant recours aux 
commandes groupées, 

 Recours au nettoyeur vapeur permettant de limiter les produits d’entretien, lessive 
éco, 

 Utilisation de sur-chaussures en tissu lavable qui remplacent les jetables, 

 Mutualisation de l’achat de caissons multi-découverte en bois de hêtre issu de 
forêts françaises… 

Il est à noter que ce projet transversal associe d’autres services de l’Agglomération tels que 
les services Achats publics et Travaux. 

 
 

Enfin, une attention particulière est apportée lors du choix des imprimeurs pour l’ensemble 
des documents édités par les services de l’Agglomération ainsi que par l’OTVG. Ils sont en 
effet, pour la plupart, imprimés sur des papiers certifiés FSC et PEFC et/ou Imprim vert. De 
même, l’ensemble des supports de communication imprimés sur papier sont comptabilisés 
et déclarés annuellement à EcoFolio. 

 

 



 
 

Concernant la prévention ainsi que le réemploi/ valorisation des déchets, la loi TEPCV 
définit aussi des objectifs, dont :   

 La réduction de 10% des déchets ménagers entre 
2010 et 2020, 

 L’atteinte d’objectifs de recyclage : 55% en 2020 et 
60% en 2025, 

 La réduction de la mise en décharge : - 30% en 2020 
et - 50% en 2025 par rapport à 2010, 

 Le recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, 
 La généralisation de la tarification incitative en 

matière de déchets d’ici 2025, 

VGA est lauréate de l’appel à projets « Tarification 
Incitative » lancé par l’ADEME, qui permet un 
accompagnement à la mise en œuvre de ce dispositif, pour 
un déploiement prévu en 2024.  

 

 

 L’extension des consignes de tri pour les emballages plastique 
d’ici 2022, 

VGA a mis en place l’extension des consignes de tri à tous les 
emballages plastiques dès le 1er janvier 2021  

 

 

 L’obligation du tri à la source des biodéchets à l’horizon 2025, 
 

Suite à l’étude biodéchets, Val de 
Garonne a candidaté et fut nommée 
lauréate de l’appel à projets TRiBIO dont 
le principal objectif est de mettre en place 
20 sites de compostage collectif partagé 
sur la période 2021-2022.  

 

 
 L’élaboration de plans de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 

établissements publics, 
 L’harmonisation des collectes séparées des emballages et papiers au niveau 

national, 
 La promotion de l’économie circulaire.  

 



Les actions menées par Val de Garonne s’inscrivent également au sein du Programme Local 
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), document obligatoire finalisé 
en 2021 pour une dure de 6 ans. Rédigé à l’échelle départementale par VALORIZON, il 
prévoit la réalisation, selon un calendrier prévisionnel, d’un panel d’actions qui seront 
effectuées par chaque collectivité, dont VGA, en vue de satisfaire les objectifs de la loi 
TEPCV. 

 

 La gestion et la prévention des déchets 

 

VGA possède les compétences « Collecte » et 
« Traitement » des déchets mais a délégué la seconde à 
Valorizon, syndicat de traitement et de valorisation des 
déchets ménagers du Lot-et-Garonne. 

 

 

 

Sur le territoire en 2020* 

- 31 700 bacs d’ordures ménagères et 31 818 bacs de tri 
- 215 colonnes verre sur 165 points de collecte 

- 13 354 tonnes d’ordures ménagères récoltées soit 215 kg par habitant (+0,1% par 
rapport à 2019) 

- 35 161 tonnes de déchets collectés en 2020 soit 473kg/hab/an hors déchets verts 
(la moyenne nationale étant de 354kg/hab/an) 

 

- 5 773 tonnes de déchets recyclables collectés (+ 0,87% par rapport à 2019) 
- 1 938 tonnes de verre soit 31 kg par habitant (+4,2% par rapport à 2019)  

* Les données 2021 seront disponibles en 2022 

 

Renouvellement du parc de Point 
d’Apport Volontaire (PAV) verre 
avec l’achat de 10 nouvelles 
colonnes permettant une 
augmentation du verre collecté. 

 

 

 

Mise à disposition par VGA à l’ensemble des communes ou aux organisateurs 
d’évènements culturels, tels que le Garorock ou le festival du journalisme, de colonnes 
mobiles de récupération du verre, afin d’inciter et de sensibiliser au geste de tri du verre. 

 

 



Val de Garonne Agglomération compte également 7 déchèteries ouvertes au public, une 
déchèterie destinée aux services techniques municipaux et 2 quais de transfert. Ces 
déchèteries permettent la collecte de l’ensemble des catégories de déchets : bois, gravats, 
ferraille, déchets verts, déchets dangereux, déchets électrique et électroniques, etc. 
 

 109 244 visites sur le réseau des déchetteries en 2020 (contre 140 539 en 2019) 
du fait d’une fréquentation impactée par le contexte sanitaire. 

  Une étude de remise aux normes et d’optimisation des déchetteries est en cours, 
des scénarios seront prochainement présentés aux élus pour validation. 

 

 
Depuis le 1er janvier 2017, Val de Garonne Agglomération a mis en place sur son territoire 
la redevance spéciale qui permet le financement de l’élimination des déchets des entreprises 
et des services publics. Appliquée aux établissements publics et aux entreprises, elle 
s’applique aux Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), et aux bacs de collecte sélective. 
Cette redevance répond à plusieurs enjeux :  

o L’obligation de réduire de 50% les déchets mis en décharge d’ici 2025 et la 
responsabilité de l’élimination des déchets qui incombe aux professionnels.  

o Le volume de déchets concernés : 1/3 des déchets pris en charge par le service 
public de collecte. 

o Un enjeu fiscal en séparant le service rendu aux ménages des services rendus aux 
autres usagers pour réduire la fiscalité des ménages.  

o Un enjeu environnemental, en incitant les professionnels au tri par un tarif 4 fois 
moindre pour la collecte sélective que pour les ordures ménagères. 

 
 Le réemploi et valorisation des déchets produits 

 
Le réemploi et la valorisation des matériaux recyclables permet de réduire la quantité de 
déchets en enfouissement mais également la consommation de matières premières et donc 
l’extraction des ressources naturelles. On entend ici par valorisation : le recyclage, le 
compostage ainsi que la transformation en énergie. 

Le service informatique reconditionne par exemple les ordinateurs déjà utilisés par les 
agents plutôt que d’avoir recours à leur remplacement, à chaque fois que cela est possible. 
Cela représente environ 50 machines par an, pour VGA mais aussi pour les villes de 
Marmande et de Tonneins.  

Val de Garonne Agglomération privilégie également, dans la mesure du possible la 
réutilisation du mobilier sur l’ensemble de ses structures mais ne dispose pas, en revanche, 
d’un système de gestion du mobilier en fin de vie. 

En 2020 : Sur le territoire, 54% des déchets sont enfouis, 46% sont valorisés. 

  



Depuis quelques années, des efforts sont menés pour détourner les déchets des 
encombrants (dont la destination est l’enfouissement). Ainsi, des bennes de meubles sont 
par exemple installées dans l’ensemble du réseau de déchèterie de l’Agglomération afin de 
recycler les meubles à travers la filière REP Eco-mobiliers. 
 

En 2020*  
900 Tonnes (T) de déchets ont été détournés de l’enfouissement grâce aux 
bennes Eco-Mobilier. 
* Les données 2021 seront disponibles en 2022. 

 
De même, des opérations de démantèlement sont réalisées avec Environnement Plus pour 
améliorer le recyclage des matériaux.  

En 2020* 

 107 T de déchets – 7 T de ferrailles, 51 T de bois et 40 T de verre et 9 T de 
tout venant - ont été démantelées, permettant ainsi d’éviter 
l’enfouissement de 100 T de déchets.  

 273 foyers ont bénéficié de la collecte d’encombrants en centre-ville 
(tournées maintenues toute l’année sauf en avril et mai). 

* Les données 2021 seront disponibles en 2022. 

 
Le compostage  

  238 composteurs ont été vendus, associés à des 
formations à leur utilisation en 2020  

  5 863 T de déchets verts ont permis en 2020 la 
production de 1 954 T de compost 

* Les données 2021 seront disponibles en 2022. 

 
La valorisation par la production d’énergie  

Les ordures ménagères résiduelles et les encombrants du 
territoire sont actuellement éliminés par enfouissement 
en Lot-et-Garonne et en Gironde, au sein des sites de 
Nicole, de Lapouyade et de Monflanquin. Ils sont 
notamment valorisés énergétiquement (récupération du 
gaz produit par fermentation et transformation en 
électricité). 

En 2020, le site de Nicole a produit 1 898 000 KWh (avec l’ensemble des apports du 
département) soit l’équivalent de la consommation électrique de 816 habitants et une 
réduction de 156 tonnes de CO2. Si l’on ramène cette production au seul apport de VGA 
(soit 9 524 tonnes), environ 594 917 KWh sont produits avec les ordures ménagères du 
territoire.  

 

  



En matière d’économie circulaire, la démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale (EIT) vise 
à optimiser les échanges de ressources (eau, énergie, matières, etc.) et de services 
(transports, lieu de travail) entre acteurs socio-économiques. L’objectif de l’EIT est donc 
d’identifier et développer les échanges matériels et immatériels entre les acteurs et 
d’initier des mutualisations à travers une étude précise des flux présents sur le territoire. 
 

Lauréat du niveau 1 de l’appel à projet « Ecologie Industrielle Territoriale en Nouvelle-
Aquitaine » (EITNA), Val de Garonne a réalisé, en 2021, une étude de potentialité auprès 
d’une vingtaine d’acteurs socioéconomiques du territoire, tous secteurs confondus.  
Une restitution présentant les enjeux de réduction des consommations énergétiques et 
d’optimisation des ressources sur le territoire a été organisée fin octobre lors d’un 
« Rendez-vous de l’éco » consacré à la thématique de l’EIT. Cette rencontre a permis de 
mobiliser une trentaine d’acteurs de Val de Garonne et des territoires limitrophes.  
Val de Garonne souhaite aujourd’hui candidater au niveau 2 afin de conduire une démarche 
d’EIT et de faciliter la mise en place de synergies dans un but d’optimisation, de réduction et 
de valorisation des déchets.  
 

 Les animations et actions de sensibilisation 

 
Le Service Environnement propose des animations et des évènements de prévention et de 
réduction des déchets. Cette volonté se traduit par des évènements réguliers ou ponctuels, 
mais aussi par un accompagnement réalisé auprès des communes qui ont une volonté 
affichée de réduire leurs déchets.  
  
On peut notamment citer :  

 Le Festival Récup’&Cie  - (5 et 6 juin 2021) - 1 300 visiteurs 

La 2e édition du festival fut organisée au cœur de la Plaine de la Filhole à Marmande. Divers 
ateliers ont une nouvelle fois permis au grand public de découvrir de nouvelles techniques 
pour réduire, réutiliser voire confectionner soi-même. Les ateliers de sensibilisation 
portaient sur la thématique de réduction des déchets mais aussi 
sur la biodiversité, le compostage, la qualité de l’air, les 
cosmétiques naturels ou encore la découverte des plantes 
sauvages et les ateliers de réparation de vélos.  

 La semaine européenne de réduction des déchets (du 20 
au 28 novembre 2021) 

Chaque année, en novembre, le service Environnement propose 
une programmation variée sur différents endroits du territoire 
afin de sensibiliser les habitants à la prévention : formation au 
compostage et au paillage, distribution de composteurs, 
opérations de broyage, ateliers DIY et de récupération, etc.  
Cette année, VGA propose gratuitement des animations de 
broyage à usage de paillage, de compostage et notamment 
l’inauguration d’un frigo anti-gaspillage sur la commune 
Marmande. Les communes de Beaupuy, Clairac, Escassefort, 
Fourques-sur-Garonne, Tonneins et Sainte-Bazeille sont 
également concernées. 



 Les Chantiers jeunes d’insertion (Juillet 2021) – 14 jeunes participants 

Dans le cadre du projet TERRADOR jeunesse, ces chantiers consistent en la réalisation de 
travaux simples ou de soutien à des manifestations de la municipalité par un groupe de 
jeunes. En échange il est versé une rétribution symbolique, une bourse permettant de co-
financer le permis, le BAFA, les licences sportives ou culturelles ou encore l’achat de 
matériels pédagogiques. 

 Le projet Gourmet Bag 

Il s’agit d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, menée en partenariat avec 
Valorizon et l’association Au fil des Séounes à destination des restaurateurs, et dont 
l’objectif est de permettre aux clients n’ayant pas terminé leurs assiettes de repartir avec 
la nourriture restante, plutôt que de la jeter.  

 Des opérations de sensibilisation et travaux pédagogiques réalisés auprès des écoles  
o Animation Do It Yourself 
o Animation Zéro déchet 
o Animation composteur 

 
 Mais aussi des animations au tri et au compostage ont été réalisées auprès des publics 

professionnels ou des personnes âgées. 
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Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-242 (dossier 33) 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 DU PLAN DE FINANCEMENT DE LA CANDIDATURE D’ECOLOGIE INDUSTRIELLE

TERRITORIALE

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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 VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE LA CANDIDATURE D’ECOLOGIE INDUSTRIELLE

TERRITORIALE
Rapporteur : Marie-France BONNEAU

Objet de la délibération

Validation du plan de financement de la candidature de Val de Garonne Agglomération à l’appel à projets niveau 2, lancé
par l’ADEME et la Région Nouvelle Aquitaine, relatif à la démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale. 

Visas

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

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

Vu la délibération D-2021-188 du 21 octobre 2021 portant « Appel à projets démarche d’écologie industrielle territoriale » 

Vu la délibération D-2021-187 du 21 octobre 2021 portant « Engagement de VGA dans un Contrat d’Objectif Territorial »

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’axe prioritaire du mandat qu’est la transition écologique, Val de Garonne est engagée dans le niveau 1
d’une démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale (EIT), initiée par la Région et l’ADEME à travers un Appel à Projets
comportant 3 niveaux. 

A l’issue du niveau 1, un état des lieux des synergies potentielles entre les acteurs socio-économiques du territoire a été
réalisé, en lien avec les objectifs du Plan Climat-Air-Energie Territorial. La réalisation d’entretiens ainsi qu’une réunion de
restitution à l’occasion des « rendez-vous de l’éco » du 28 octobre 2021 ont permis de mettre en avant l’opportunité d’une
candidature en niveau 2 de cet appel à projets, à travers :

 Une forte mobilisation des acteurs du territoire (22 entretiens et 30 participants aux rendez-vous de l’éco) ;

 Divers axes de travail dont les filières plastique (revalorisation et opportunité de mutualiser la compression de
certains plastiques en balles ainsi que le transport), le bois (enjeu de relocalisation de 
l’approvisionnement via la récupération et le broyage) ainsi que la mutualisation des services et 
infrastructures (main-d’œuvre, bâtiments de stockage).

Objectifs et contenu de la candidature de niveau 2 : 

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

Un plan d’actions prévisionnel sur 2 ans a été élaboré et cible en priorité le parc d’activités de Marmande Sud à Samazan
afin de débuter la mobilisation des acteurs sur une zone spécifique et du fait de la proximité des acteurs impliqués sur 
ces sujets (voir candidature ci-annexée). 

Les moyens et le budget prévisionnel : 

Afin  d’assurer  l’effectivité  de la  démarche,  cette  dernière  se doit  d’être  coordonnée et  animée par  Val  de Garonne
Agglomération.  Le  scénario  envisagé  de  soutien  financier  à  l’ingénierie  dans  le  cadre  de  l’AAP est  le  suivant :  le
recrutement d’1/2 ETP (50%) et la mobilisation d’1/2 ETP (50%)

En effet, à travers le Contrat de Relance et de Transition Ecologique, Val de Garonne Agglomération s’est engagée avec 
l’ADEME à mettre en œuvre un Contrat d’Objectif Territorial (COT). Dans le cadre du Programme Economie Circulaire 
(EC), un recrutement va être effectué et aura pour mission, à 50%, d’animer la démarche EIT. Cette animation sera 
soutenue par la chargée de mission Développement Durable, à 50% également, dans le cadre de ses missions en lien 
avec le Plan Climat-Air-Energie Territorial.
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Ci-dessous, le plan de financement envisagé :

Le plan de financement prévisionnel TTC :

Nature des dépenses
(sur la base du volet financier de l’appel à projets)

2022 2023

Dépense directe de personnel
« Aide à l’animation du projet »

1 ETP équivalent temps plein réparti à :
Recrutement d’une ingénierie EC à 50%

Mobilisation d’une chargée de mission à 50%

50 000 € 50 000 €

Dépenses de fonctionnement
« Aide à la mobilisation/concertation/communication »

2 000 € 4 000 €

Cofinancement ADEME/REGION 70% 60%

Reste à charge pour VGA 22 600 € 27 600 €

A noter : ce plan de financement est soumis à la validation de l’ADEME au titre du COT et également de la Région 
Nouvelle-Aquitaine au titre de la candidature en niveau 2 de l’appel à projets EIT.

Le Conseil Communautaire,

Valide le plan de financement prévisionnel de la candidature en niveau 2 de Val de Garonne Agglomération à 
l’appel à projets « Ecologie Industrielle Territoriale en Nouvelle Aquitaine »

Précise que les crédits sont proposés au budget 2022.

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-2021-243 (dossier 34) 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 DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE

LA PLACE DES VIGNERONS ET DU PARVIS DE L'ÉGLISE - COMMUNE DE COCUMONT

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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 MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA

PLACE DES VIGNERONS ET DU PARVIS DE L'ÉGLISE - COMMUNE DE COCUMONT
Rapporteur : Joël HOCQUELET

Objet de la délibération

Modification du plan de financement prévisionnel adopté le 11 février 2021, pour le réaménagement de la place des
Vignerons et du parvis de l’Eglise sur la commune de Cocumont.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5216-1 et suivants,
Vu la délibération D-2021-050 du 11 février 2021,

Exposé des motifs

La commune de Cocumont a sollicité VGA pour réaliser l’opération de réaménagement de la place des Vignerons et du
parvis de l’Église dans le cadre de la politique de revitalisation du centre bourg et de la mise en sécurité du carrefour
avec la RD 3 et la RD 264.

Il est rappelé que la place des Vignerons sur sa partie intégrant le parvis de la mairie et une partie du parking, ainsi que le
parvis  de l’Eglise jusqu’à sa limite  avec la  RD 3 sont  des voies d’intérêt  communautaire.  Ainsi,  VGA en qualité  de
gestionnaire de ces voiries doit porter la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.

Le présent plan de financement prévisionnel apporte des modifications financières de la convention initiale par une
augmentation de l’enveloppe budgétaire globale.
L’accroissement du budget est dû au diagnostic amiante effectué lors de la démolition des sanitaires de la place des
Vignerons,  mais  aussi  des  conséquences  de  la  crise  sanitaire,  qui  a  vu  les  prix  des  matériaux  augmenter
considérablement.
Il est donc nécessaire de présenter, un nouveau plan de financement prévisionnel, afin de définir les répartitions et les
augmentations, entre VGA et la Commune de Cocumont.

Lors de la première estimation, le coût global de l’opération, était de 158 237,00 € TTC. Aujourd’hui, le nouveau plan de
financement estime le coût  de l’opération à 167 660,00 € HT (Prestation intellectuelle :  19 553,00 € HT et  travaux :
148 107,00 € HT) soit un montant global de 207 940,00 € TTC. In fine, une augmentation de 49 703,00 € TTC pour
l’ensemble du projet.

À charge de Val de Garonne Agglomération suite aux modifications du plan prévisionnel de financement, la nouvelle
somme estimée est de 132 581,00 € TTC, alors que le coût avait été proposé et validé au conseil communautaire du 11
février 2021 à 125 175,00 € TTC soit une augmentation de 7 406,00 € TTC.
À charge de la commune de Cocumont suite aux modifications du plan prévisionnel de financement, la nouvelle somme
estimée  est  de  68 612,00  €  TTC,  alors  que  la  première  estimation  était  de  
33 062,00 € TTC, soit une augmentation de 35 550,00 € TTC. 

Conformément  à  l’intérêt  communautaire  de  la  voirie,  la  commune  de  Cocumont  apportera  un  fond  de  concours
correspondant à 50% du restant à charge HT de l’opération, calculé au vu du DGD.

Le Conseil Communautaire,

Approuve les modifications du plan de financement prévisionnel, augmentant de 7 406,00 € TTC la participation
financière de VGA ainsi que le coût global de l’opération de 49 703,00 € TTC.

Précise que conformément à l’intérêt communautaire de la voirie, la commune de Cocumont apportera un fond de
concours correspondant à 50% du reste à charge du montant HT de l’opération.

Précise que le montant  global de l’opération est estimé à 201 192,00 € TTC et  sera réparti  entre VGA et la
commune de Cocumont.

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021.
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Valide le plan de financement prévisionnel, 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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Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage dans le cadre du projet de réaménagement place des Vignerons et parvis de l’Eglise à 

Cocumont. 

   1 

Plan de financement PREVISIONNEL 
 

Avenant n°3 
 

Opération : REAMENAGEMENT de la place des Vignerons et du parvis de 
l’Eglise 

 

COMMUNE : COCUMONT 
 

Etat des dépenses : 
 

 
 

Au global : 
 

1) Pour Val de Garonne Agglomération 
La charge de Val de Garonne sur cette opération et dans le cadre de la présente 
convention de mandat s’élève donc à : 

 
- Sur la partie Prestations intellectuelles (en HT) :                      12 885,00 € 
- Sur la part travaux de voirie (en HT) :                                       97 599,00 €  

A charge de VGA (HT) :      110 484,00 € 
 

A charge de VGA (TTC) :  132 581,00 €  
 
Sur cette Charge VGA récupérera : 

- 31 293,90 € maximum de subvention de DETR (30%), qui sera recalculé à la 
vue du DGD. 

-  1 462,00 € de subvention CD47 (bordures et caniveaux) 
- 38 864,05 € HT de participation, toutes subventions déduites, de la commune de 

Cocumont dans le cadre de l’intérêt communautaire de la voirie. 
- 21 748,59 € de FCTVA (sur 132 581,00 € TTC) 

 

D’où reste à charge de VGA (sous réserve de l’obtention des subventions) :  
39 212,46 €  

Désignation
Montant Total 

(HT)

Montant à 

charge de VGA

Montant à 

charge de la 

Commune

Participatio

n de la 

Commune

Répartition des études et Maîtrise d'Œuvre 65,90% 34,10%

Maîtrise d'œuvre (taux estimé 9,30%) 19 553 €             12 885 €              6 668 €                 6 442 €         

Etudes (levés Topo, Géotechnie, SPS, ……) -  €             

Sous Total Etudes 19 553 €            12 885 €             6 668 €                6 442 €         

Préparation générale et travaux préparatoires 19 670 €             19 670 €              9 835 €         

Déplacement monuments aux morts 6 200 €               6 200 €                 

Démolition sanitaire et cabine téléphonique 20 145 €             20 145 €              

Revêtements 56 847 €             56 847 €              28 424 €       

Signalisation 2 890 €               2 890 €                1 445 €         

Réseaux EP voirie + remise à niveau regards 7 235 €               7 235 €                3 618 €         

Maçonnerie seuil Mairie 11 895 €             -  €                    11 895 €              -  €             

Parvis de l'Eglise 13 297 €             10 957 €              2 340 €                 5 479 €         

PSE tranchée technique -  €                   -  €                    -  €                     -  €             

Espaces verts, mobilier et potelets 9 928 €               9 928 €                 

Sous Total Travaux 148 107 €          97 599 €             50 508 €              48 800 €       

TOTAL (HT) Global 167 660 €          110 484 €            57 176 €              

TOTAL (TTC) Global 201 192 €          132 581 €            68 612 €



Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage dans le cadre du projet de réaménagement place des Vignerons et parvis de l’Eglise à 

Cocumont. 
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2) Pour la commune de Cocumont 
La charge de la commune de Cocumont sur cette opération et dans le cadre de la présente 
convention de mandat s’élève donc à : 

 
- Sur la partie Prestations Intellectuelles (en HT) :         6 668,00 € 
- Sur la part travaux de compétence communale (en HT) :     50 508,00 € 

A charge de la commune de Cocumont (HT) :      57 176,00 € 
 
A charge de la commune de Cocumont (TTC) :    68 612,00 € 

 
En sus participation de la commune de Cocumont aux travaux de voirie. Conformément à 
l’intérêt communautaire à savoir 50% du reste à charge HT pour VGA toutes subventions 
déduites. Ce montant est appelé à évoluer en fonction de l’obtention des différentes 
subventions. Evaluation de la participation de la Commune : à ce jour 38 864,05 €. 

 
 
Sur cette charge la commune de Cocumont récupérera : 

- 22 870,40 € (sous réserve de l’attribution de la DETR afférente (40%), 
- 11 255,12 € de FCTVA (sur 68 612,00 € TTC) 

 
D’où reste à charge de la commune de Cocumont (sous réserve de l’obtention des 
subventions et intégrant la participation aux travaux de voirie conformément à 
l’intérêt communautaire) : 73 350,53 € 
 
ATTENTION : il est rappelé ici que la commune ne peut obtenir de 
subventions pour les travaux de voirie sur les voiries d’intérêt 
communautaire (Maîtrise d’ouvrage portée par VGA). 

 



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-244 (dossier 35) 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)

CRÉATION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT VÉGÉTALISÉ, RUE GALIANE - COMMUNE DU

MAS D'AGENAIS

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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 CRÉATION D'UN ESPACE DE STATIONNEMENT VÉGÉTALISÉ, RUE GALIANE - COMMUNE DU

MAS D'AGENAIS
Rapporteur : Joël HOCQUELET

Objet de la délibération

Création d’un espace de stationnement à l’abord de la rue Galiane, sur la commune du Mas d’Agenais.

Visas

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

Exposé des motifs

Val  de  Garonne  Agglomération  a  été  sollicité  la  commune  du  Mas  d’Agenais  pour  la  création  d’un  espace  de
stationnement végétalisé à l’abord de la rue Galiane afin de réduire la place de la voiture au centre du village. L’objectif
est de privilégier les déplacements doux en centre-bourg.

Il est rappelé que Val de Garonne Agglomération est compétent en matière de requalification, réaménagement et/ou
création de voirie. À ce titre, VGA doit porter la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 

Le coût prévisionnel des études et des travaux ainsi que la répartition financière entre Val de Garonne Agglomération et
la commune du Mas d’Agenais, sont annexé à la présente délibération.

Le coût global de l’opération est estimé à la somme de 131 428 € HT (PI : 6 448 € HT et travaux : 124 980 € HT) soit un
montant global de 157 713,60€ TTC.

À la charge de VGA, le montant estimatif de l’opération est de 125 497,84 € HT (PI : 6 157,84 € HT et travaux 119 340 €
HT) soit un montant global de 150 597,41 € TTC.
À cela et conformément à la définition de l’intérêt communautaire, la commune du Mas d’Agenais devra apporter à Val de
Garonne Agglomération un fond de concours correspondant à 50% du reste à charge HT des travaux de voirie et des
prestations intellectuelles. 

Les crédits nécessaires à cette opération sont proposés au budget 2022. 

Une demande de DETR sera effectuée au titre des subventions 2022.

Le Conseil Communautaire,

Approuve la réalisation de l’opération de création d’un parking végétalisé à l’abord de la rue Galiane sur la 
commune du Mas d’Agenais.

Valide le plan de financement prévisionnel annexé à cette délibération.

Précise que conformément à la définition de l’intérêt communautaire de la voirie, la commune du Mas d’Agenais 
apportera un fond de concours de 50% du reste à charge.

Précise que le montant global de l’opération est estimé à la somme de 157 713,60 € TTC et sera réparti entre 
VGA et la commune du Mas d’Agenais.
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Précise que les crédits nécessaires sont proposés au budget 2022.

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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Répartition prévisionnelle : 95,50%

4,50%*
Etat des Dépenses prévisionnelles

a)    Etudes préliminaires

Désignation 

(suivant réunion du )
TOTAL HT TOTAL TTC

A charge du MAS 

D'AGENAIS TTC

50 % à charge du 

Mas d'Agenais 

sur le HT/hors 

subventions

VOIRIE
EAU & 

ASSAINISSEMENT

Répartition globale 85,80% 9,70% 4,50%

MOe (6,2% ) 6 448,00 € 7 737,60 € 6 638,86 € 750,55 € 348,19 € 3 078,92 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Géomètre 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 Mission SPS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous Total Etudes préliminaires 6 448,00 € 7 737,60 € 6 638,86 € 750,55 € 348,19 € 3 078,92 €

Etat des Dépenses prévisionnelles

B)    Etudes complémentaires et travaux

Désignation 

(suivant réunion du )
TOTAL HT TOTAL TTC

A charge du MAS 

AGENAIS TTC

50 % à charge du 

Mas d'Agenais 

sur le HT/hors 

subventions

VOIRIE
EAU & 

ASSAINISSEMENT

TRAVAUX PREALABLES & TERRASSEMENT 22 060,00 € 26 472,00 € 26 472,00 € 11 030,00 €

TRAITEMENT DE SURFACE 68 625,00 € 82 350,00 € 82 350,00 € 34 312,50 €

RESEAU EAUX PLUVIALES :

Réseaux existant à reprendre 12 045,00 € 14 454,00 € 3 210,00 €            11 244,00 €          6 022,50 €

Réseau à créer 6 100,00 € 7 320,00 € 4 080,00 € 3 240,00 € 3 050,00 €

DIVERS TECHNIQUES :
Tranchées/Fourreaux/Chambres 10 510,00 € 12 612,00 € 12 612,00 € 5 255,00 €

Divers éclairage public 3 880,00 € 4 656,00 € 4 656,00 €
ESPACES VERTS 1 760,00 € 2 112,00 € 2 112,00 €

Sous total Wx 124 980,00 € 149 976,00 € 128 724,00 € 14 484,00 € 6 768,00 € 59 670,00 €

Sous Total Secteurs et Etudes 131 428,00 € 157 713,60 € 135 362,86 € 15 234,55 € 7 116,19 € 62 748,92 €

Répartition 85,80% 9,70% 4,50%

Désignation 

(suivant réunion du )
TOTAL HT TOTAL TTC

A charge du MAS 

AGENAIS TTC

50 % à charge du 

Mas d'Agenais 

sur le HT/hors 

subventions

VOIRIE
EAU & 

ASSAINISSEMENT

Sous total Etudes Préliminaires 6 448,00 € 7 737,60 € 6 638,86 € 750,55 € 348,19 € 3 078,92 €
Sous total Etudes Complémentaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous total Wx 124 980,00 € 149 976,00 € 128 724,00 € 14 484,00 € 6 768,00 € 59 670,00 €

TOTAL GLOBAL 131 428,00 € 157 713,60 € 135 362,86 € 15 234,55 € 7 116,19 € 62 748,92 €

Répartition Globale 85,80% 9,70% 4,50% HT

à charge de VGA

à charge de la commune du Mas d'Agenais

A charge de VGA TTC

95,50%

150 597,41 €

A charge de VGA TTC

7 389,41 €

ANNEXE 1 :  DU PROJET DE CRÉATION D'UN PARKING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

RUE GALIANE 

COMMUNE DU MAS D'AGENAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ANNEXE I – plan prévisionnel financier global au stade AVP

Maîtrise d'ouvrage:  VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

Plan de financement prévisionnel des Prestations Intellectuelles et des travaux pour l’ensemble de l’opération

143 208,00 €

A charge de VGA TTC

PARKING RUE GALIANE



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-245 (dossier 36) 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)

REQUALIFICATION DES RUES FOURTON ET LOZES, DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT

DE L'ILÔT ESPIET - COMMUNE DE MARMANDE

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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 REQUALIFICATION DES RUES FOURTON ET LOZES, DANS LE CADRE DU RÉAMÉNAGEMENT

DE L'ILÔT ESPIET - COMMUNE DE MARMANDE
Rapporteur : Joël HOCQUELET

Objet de la délibération

Requalification des rues Fourton et Lozes dans le cadre du projet de réaménagement de l’Ilôt Espiet par la commune de
Marmande.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L5216-1 et suivants,

Exposé des motifs

Val de Garonne Agglomération a été sollicité par la commune de Marmande qui souhaite requalifier les rues Fourton et
Lozes, voiries d’intérêt communautaire, dans le cadre du projet de réaménagement de l’Ilôt Espiet situé en plein centre-
ville et intégré au programme Action Cœur de Ville.

Au titre de sa compétence en matière de voirie et considérant que les travaux doivent être gérés dans leur globalité, Val
de Garonne Agglomération mandate la commune de Marmande de la maîtrise d’ouvrage des voies communales d’intérêt
communautaire que sont les rues Fourton et Lozes. 

Le  coût  global  de  l’opération  est  estimé  à  la  somme  de  429 940  €  HT  (Prestation  intellectuelle :  
20 000 € HT et travaux : 409 940 € HT), soit d’un montant global de 515 928 € TTC.

À  charge  de  VGA,  pour  la  partie  relevant  des  voies  d’intérêt  communautaire  le  montant  global  est
estimé à 51 390 € HT (Prestation intellectuelle : 2 390 € HT et travaux : 49 000 € HT) soit un montant de 61 668 € TTC.
À ce titre, VGA devra rembourser la somme de 61 668 € TTC à la commune de Marmande.

Conformément à la définition de l’intérêt  communautaire de la voirie,  la commune de Marmande devra apporter un
concours financier de 50% du montant HT du reste à charge, sur présentation d’un état détaillé des travaux. 

Le Conseil Communautaire,

Approuve la requalification des rues Fourton et Lozes, voies d’intérêt communautaire, dans le cadre du projet de 
réaménagement de l’Ilôt Espiet sur la commune de Marmande.

Valide le plan financement prévisionnel annexé à cette délibération. 

Précise que le réaménagement des voies d’intérêt communautaire sur la commune de Marmande s’élève à 
61 668 € TTC. Dans le cadre de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage, VGA devra rembourser 
à la commune cette somme au regard d’un état détaillé des opérations en fin de chantier.

Précise que conformément à la définition de l’intérêt communautaire de la voirie, la commune de Marmande 
apportera un fond de concours correspondant à 50% du reste à charge, sur présentation du DGD.
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Précise enfin que les crédits nécessaires seront proposés au budget 2022.

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 1 
 

Plan de financement prévisionnel estimatif : 
 
 
 
 
 

 

Désignation Montant HT 
A charge de 
Marmande 

A charge de  
VGA 

TRAVAUX  

Requalification de l’îlot ESPIET 360 940 € 360 940 € - € 

Rues FOURTON et LOZES 49 000 € -   € 49 000 € 

% de volume des travaux  100 % 88,05 % 11,95 % 

TOTAL TRAVAUX HT 409 940 € 360 940 € 49 000 € 

TOTAL TRAVAUX TTC 491 928 € 433 128 € 58 800 € 

 

PRESTATIONS INTELLECTUELLES   

Maitrise d'œuvre (AMO DCE et analyse des 
offres) et études complémentaire 
(géotechnicien et géomètre) 20 000 € 17 610 € 2 390 € 

% de Répartition des prestations intellectuelles 
sur le volume des travaux 

100 % 88,05 % 11,95 % 

TOTAL HT 20 000 € 17 610 € 2 390 € 

TOTAL TTC 24 000 € 21 132 € 2 868 € 

 

TOTAL GLOBAL HT 429 940 € 378 550 € 51 390 € 

TOTAL GLOBAL TTC 515 928 € 454 260 € 61 668 € 

 
 



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-246 (dossier 37) 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)

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DEVANT LA MAIRIE, EN CENTRE-BOURG - COMMUNE DE

SÉNÉSTIS

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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 RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DEVANT LA MAIRIE, EN CENTRE-BOURG - COMMUNE DE

SÉNÉSTIS
Rapporteur : Joël HOCQUELET

Objet de la délibération

Validation des travaux pour la requalification en bitumineux de la rue devant la mairie en centre-bourg de la commune de
Sénestis.

Visas

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

Exposé des motifs

La commune de Sénestis a sollicité Val de Garonne Agglomération pour la requalification de la rue devant la mairie, allant
de  la  VC  1  de  Taillebourg  à  la  VC  10  de  Bourdette,  au  centre-bourg.  Il  est  précisé  que  cette  voie  est  d’intérêt
communautaire.

Cette opération vient à la suite de travaux effectués sur le bâtiment de la mairie et l’installation d’une rampe d’accès, par
la commune. 
Elle a pour objectif de mettre la voie au niveau des seuils, donnant accès aux différents lieus publics de la commune qui
sont la mairie, le cimetière et l’entrée de l’Église, mais aussi dans changer son revêtement.

Ce projet est prévu au budget 2021 et a reçu un avis favorable de la commission voirie du 25 octobre 2021.

Conformément  aux  dispositions  de  l’intérêt  communautaire  de  la  voirie  et  dans  le  cadre  d’une  création,  d’une
requalification et/ou d’un réaménagement, la commune de Sénestis versera un fond de concours de 50% du reste à
charge du montant HT des travaux de voirie. La commune de Sénestis devra acter cette participation par une délibération
concordante.

À ce titre, il est rappelé que VGA prendra en compte la totalité du montant des travaux (au titre de l’année 2021), dont le
montant est estimé à 20 970,00 € HT soit  25 164,00 € TTC. Le plan prévisionnel détaillé  est annexé à la présente
délibération.

La commune de Sénestis apportera un fond de concours de 50% du restant à charge de VGA, soit une somme estimée à
10 485,00 €. Ce fond sera appelé à la réception des travaux, sur présentation du DGD. 

Le Conseil Communautaire,

Approuve la requalification de la rue devant la mairie allant de la VC 1 de Taillebourg à la VC 10 de Bourdette, au
centre-bourg de Sénestis 

Précise que les crédits alloués à ces travaux sont prévus au budget 2021, sur l’accord-cadre 2021V22A pour les
travaux de voirie urbaine et rurale pour un montant de 25 164,00 € TTC.

Précise que  conformément  à  l’intérêt  communautaire  de  la  voirie  et  dans  le  cadre  d’une  création,  d’une
requalification et/ou d’un réaménagement, la commune de Sénestis versera un fond de concours de 50%
du reste à charge du montant HT des travaux de voirie, au vu du DGD
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Précise que la commune de Sénestis devra acter cette participation par une délibération concordante.

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 I 
 

 

Réalisation d’un revêtement bitumineux - Commune de SENESTIS 
 

Bourg – rue des écoles 
 

     

Maîtrise d'ouvrage: Val de Garonne Agglomération 

Maîtrise d'œuvre: Val de Garonne Agglomération 

     

Plan de Financement prévisionnel  

     

Travaux d’aménagement de voirie 

Travaux préparatoires 4 150,00 € 

Travaux de terrassement  270,00 € 

Assainissement et réseaux 0,00 € 

Bordures et caniveaux 2 100,00 € 

Réalisation  chaussée (structure et revêtement) 14 450,00 € 

Réalisation trottoir (structure et revêtement) 
 

Sous total HT. – Travaux de voirie 20 970,00€ 

     

     
     

Financement  Global de l'opération 
     

Fonds de concours de 50% de la commune de Sénestis 10 485,00 € 

     

Prise en charge de VGA 10 485,00 € 

  

Total HT 20 970,00 € 

TVA 20.00% à la charge de VGA 4 194,00 € 

Total TTC 25 164,00 € 

 
 
 
 

 



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-247 (dossier 28) 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 DES STATUTS DE L'OFFICE DE TOURISME DU VAL DE GARONNE POUR MISE

EN CONFORMITÉ

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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 MODIFICATION DES STATUTS DE L'OFFICE DE TOURISME DU VAL DE GARONNE POUR MISE

EN CONFORMITÉ
Rapporteur : Dante RINAUDO

Objet de la délibération

Les statuts de l’Office de Tourisme du Val de Garonne doivent faire l’objet d’une révision. 

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles R.2231-31 et suivants ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L133-10 ;

Vu la Loi n°2004-809 du 13 août 2004, notamment chapitre II articles 3 à 7 ;

Vu la délibération du conseil communautaire de Val de Garonne Agglomération du 24 février 2005 :
- Approuvant la création d’un Office de tourisme communautaire sous la forme d’un EPIC,
- Adoptant les statuts
- Déterminant le nombre de membres du Comité de Direction à 21, dont, sur proposition du Président, 11 

conseillers communautaires et 10 membres représentant des associations ou organisations locales intéressées 
au tourisme (article R2231-33 du CGCT), ainsi que des suppléants en nombre égal.

Vu la délibération du conseil communautaire du 11 février 2007 :
- Modifiant la composition du collège des socio-professionnels ;

Vu la nécessité de réviser les statuts en date du 12 février 2008 ; 

Exposé des motifs

Il est proposé de modifier principalement les éléments de la façon suivante : 

- Val de Garonne Agglomération remplace la CCVG ;
- Article 1 : arrêt de l’exploitation par l’Office de tourisme de la Gabare Val de Garonne et de Gens de Garonne et 

ajout de l’exploitation des 4 navettes fluviales ;
- Article 2 : mise à jour de la liste des organismes intéressés au tourisme du Val de Garonne et ajout d’un 

conseiller communautaire titulaire (le président de Val de Garonne Agglomération - membre de droit)
- Article 3 : modification du mode de fonctionnement du comité de direction pour intégrer les modalités de réunions

en visio-conférences ;

Le projet de modification des statuts est présenté en annexe à la présente note

Le Conseil Communautaire,

Approuve la modification des statuts de l’Office de Tourisme du Val de Garonne tels que présentés en annexe

Précise que le Président de Val de Garonne Agglomération est membre de droit du collège des élu(e)s 
représentant l’agglomération

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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Projet Statuts Office de Tourisme du Val de Garonne 

 
 
 
Vu la Loi n°2004-809 du 13 août 2004, notamment chapitre II articles 3 à 7 ; 
 
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L133-10 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales R.2231-31 et suivants, modifiés ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de Val de Garonne Agglomération du 24 février 2005 : 

- Approuvant la création d’un Office de tourisme communautaire sous la forme d’un EPIC ; 
- Adoptant les statuts ; 
- Déterminant le nombre de membres du Comité de Direction à 21, dont, sur proposition du 

Président, 11 conseillers communautaires et 10 membres représentant des associations ou 
organisations locales intéressées au tourisme (article R2231-33 du CGCT), ainsi que des 
suppléants en nombre égal. 

 
Vu la délibération du conseil communautaire du 11 février 2007 : 

- Modifiant la composition du collège des socio-professionnels. 
 
 

I – DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1er - Objet 
 
L’Office de tourisme du Val de Garonne se voit confier la responsabilité de développer la fréquentation 
touristique sur le territoire de Val de Garonne Agglomération. 
 
Il doit notamment :  
 

- assurer l’accueil et l’information des touristes sur le territoire communautaire, 
 

- assurer la promotion touristique du territoire communautaire, en coordination avec l’action 
du Comité Départemental du tourisme et celle du Comité Régional du tourisme, 

 
- concevoir, animer et coordonner le développement touristique du territoire 

communautaire, depuis la définition de la stratégie et la programmation des actions de 
développement jusqu’à l’évaluation des actions entreprises, 

 
- assurer la coordination des entreprises et organismes intéressés au développement 

touristique du territoire communautaire, 
 
- apporter un concours technique à la conception et à la réalisation de projets et 

d’opérations touristique à caractère structurant : réalisation d’événements, gestion 
d’équipements touristiques, 

 
- animer le montage et la commercialisation de produits touristiques dans les conditions 

prévues par la loi 92-645 du 13 juillet 1992, 
 
- assurer, conformément à l’article L2231.10 du CGCT, l’exploitation des équipements 

touristiques jouant un rôle structurant dans l’animation de la stratégie du territoire, 
notamment :  

 
o les 4 navettes fluviales.  

 
Il est obligatoirement consulté sur les projets d’équipements collectifs touristiques. 



 

II- ADMINISTRATION GENERALE 
 
L’EPIC est administré par un Comité de Direction qui désigne en son sein un Président et des Vices-
Présidents. Il est dirigé par un Directeur. 
 
 

Chapitre 1 – Le comité de direction 
 
Article 2 - Organisation et désignation des membres 
 
Les membres représentants de Val de Garonne Agglomération (VGA) détiennent la majorité des 
sièges. 
 
Le Président sera désigné par le Comité de Direction parmi les membres représentant VGA. 
 
Le Comité de Direction comprend 23 membres titulaires et 22 membres suppléants, dont : 
 

- 11 conseillers communautaires et 11 suppléants désignés par le conseil communautaire, 
auxquels s’ajoute le Président de VGA, membre de droit.  

 
- 11 représentants et 11 suppléants des professionnels et organismes intéressés au 

tourisme du Val de Garonne. 
 
Les conseillers communautaires et leurs suppléants, membres du Comité de Direction, sont élus par 
le Conseil Communautaire pour la durée de leur mandat. 

 
Les 11 représentants et les 11 suppléants des professionnels et des organismes intéressés au 
tourisme du Val de Garonne, sont désignés parmi :  
 

1. Comité Départemental de Tourisme du Lot et Garonne 
2. UMIH 47 : Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de Lot-et-Garonne Lot et 

Garonne 
3. Syndicat de l’Hôtellerie de Plein Air du Lot et Garonne 
4. Association Gîtes de France 47 
5. Réseau des Fermes de Garonne 
6. Syndicat des Côtes du Marmandais 
7. Garonne Expansion 
8. Evasion Sud-ouest 
9. Un représentant des associations des commerçants du Val de Garonne  
10. Un représentant des activités de plein air du Val de Garonne 
11. Un représentant des associations culturelles du Val de Garonne  

 
Et selon la procédure suivante :  
 
Le Président de Val de Garonne Agglomération, procède à la consultation des professionnels et 
organismes locaux intéressés par le tourisme (délai de trente jours pour la réponse). Il désignera 
ensuite les représentants de ces professionnels et associations et le nom d’un suppléant pour chacun 
d’eux. 
 
Lorsque le représentant nominativement désigné perd sa qualité de membre au sein des activités, 
professions, organismes intéressés au tourisme, le Président pourvoit à son remplacement après une 
nouvelle consultation.  
 
 
 
En tout état, les fonctions des représentants des professions et activités intéressées par le tourisme 
prennent fin lors du renouvellement des membres du Conseil Communautaire. 
 
Le Président de Val de Garonne Agglomération convoque et installe le premier Comité de Direction. 



Article 3 - Mode de fonctionnement du Comité de Direction 
 

a) Le Comité de Direction élit un de ces membres comme Président et des Vice-présidents parmi 
ses membres.  

b) Hormis la présidence de la séance du Comité de Direction en cas d’empêchement du 
Président, le ou les Vice-présidents ne peuvent exercer d’autres pouvoirs que ceux qui lui ont 
été délégués par le Président. 

c) Le comité se réunit au moins 6 fois par an. Il est en outre convoqué chaque fois que le 
Président le juge utile, ou sur demande du Préfet ou de la majorité de ses membres en 
exercice. 

d) L’ordre du jour est fixé par le Président de l’OTVG, il est joint à la convocation au moins cinq 
jours francs avant la date de la réunion. 

e) Le Directeur de l’OTVG assiste au Comité de Direction avec voix consultative. Il tient le 
procès-verbal de la séance qui est soumis au secrétaire de séance avant envoi auprès des 
membres du Comité de Direction. 

f) Les séances du comité de direction ne sont pas publiques. 
g) Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la 

moitié de celui des membres en exercice. Lorsque le quorum n’a pas été atteint après une 
première convocation, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d’intervalle au 
moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit 
le nombre de présents. 

h) Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, la voix du 
Président est prépondérante. 

i) Le Comité de Direction peut constituer des commissions de travail auxquelles sont 
susceptibles de participer des personnes qualifiées d’extérieures à l’OTVG. Elles sont 
présidées par un membre du Comité de Direction. 

j) Les fonctions des membres du Comité de Direction sont exercées à titre gratuit. 
k) Le Président peut décider de recourir à une réunion du Comité de Direction par un procédé 

technique de visio-conférence lorsque des circonstances particulières ne permettent pas de 
réunir les membres du Comité de Direction.  
Le Président informe les membres de la tenue du Comité de Direction par voie électronique 
dans les délais habituels. Cette convocation mentionne : l'ordre du jour, la date et l'heure de 
début de la réunion ainsi que l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture et les 
modalités techniques permettant de participer aux votes accessibles à l’ensemble des 
membres du Comité de Direction. Le procédé technique utilisé permet une identification des 
membres et d’attester de leur présence pour la comptabilité du quorum et des votes. Il est 
possible de recourir à un système permettant des échanges écrits à condition que les 
observations émises par chacun des membres soient immédiatement communiquées à 
l'ensemble des autres membres participants ou leur soient accessibles, de façon qu'ils 
puissent y répondre pendant le délai prévu pour la délibération, et afin d'assurer le caractère 
collégial de celle-ci. 
La séance est ouverte par un message du Président à l'ensemble des membres du Comité de 
Direction rappelant la date et l'heure limite pour la présentation des contributions. A tout 
moment, le président peut décider de prolonger la durée de la séance. Il en informe les 
membres y participant. Les débats sont clos par un message du Président, message qui ne 
peut intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération.  
Le président adresse immédiatement un message indiquant l'ouverture des opérations de 
vote précisant la durée pendant laquelle les membres peuvent voter. Au terme du délai fixé 
pour que les votes soient exprimés, le Président adresse les résultats à l'ensemble des 
membres du Comité de Direction. En cas d'incident technique, la délibération et la procédure 
de vote peuvent être reprises ou poursuivies dans les mêmes conditions. La séance est 
enregistrée. 
 

 
Article 4 - Les attributions  
 

a) De la Présidence 
 
Le Président de l’OTVG assure la Présidence du Comité de Direction. 
Il fixe l’ordre du jour et convoque les membres du Comité de Direction. 



 
b) Des Vices-Présidents 

 
Hormis la présidence de la séance en cas d’empêchement du Président, chaque Vice-Président ne 
peut exercer d’autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le Président. 
 

c) Du Comité de Direction 
 
Le Comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l’activité de l’Office de 
tourisme, et notamment : 
 

- Le budget des recettes et dépenses de l’Office de tourisme ; 
- Le compte financier de l’exercice écoulé ; 
- La fixation et l’évolution du tableau des effectifs du personnel ; 
- Le programme annuel de publicité et de promotion ; 
- Les projets de création de services ou installations touristiques ; 
- Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil communautaire ; 
- Toutes questions relatives à la mise en œuvre de ses missions définies à l’article 1er des 

présents statuts. 
- Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables du code 

des marchés publics. Le Comité de Direction peut donner délégation au directeur pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés de travaux, fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure 
adaptée. 

 
 

Chapitre 2 – Le Directeur 
 
Article 5 - Statut 
 

- Le Directeur assure le fonctionnement de l’établissement public sous l’autorité et le contrôle 
du Président ; 

- Il est nommé par le Président, après avis du comité ; 
- Il ne peut être conseiller municipal ou communautaire ; 
- Employé sous contrat de droit public pour une durée de trois ans, renouvelable par 

reconduction expresse, il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers 
mois d’exercice de la fonction. 

  
 
Article 6 - Attributions du Directeur 
 

- Le Directeur assure le fonctionnement de l’Office sous l’autorité et le contrôle du Président ; 
- Il est le représentant légal de l’EPIC. Après autorisation du Comité de Direction, il intente au 

nom de l’Office les actions en justice et défend l’EPIC dans les actions intentées contre elle. 
Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions ; 

- Il peut, sans autorisation préalable du Comité de Direction faire tous actes conservatoires des 
droits de l’EPIC ; 

- Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du comité de direction, 
- Il exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après 

concernant l’agent comptable ; 
- Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires avec 

l’accord du Président ; 
- Il est l’ordonnateur public, et à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des dépenses, il 

prépare le budget, lequel est voté par le Comité de Direction ; 
- Il peut signer par délégation du Président en exécution des décisions du comité, tous actes, 

contrats, etc. ; 
- Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs 

membres de l’équipe de l’OTVG ; 
- Il établit chaque année, un rapport sur l’activité de l’Office de tourisme, lequel est soumis au 

Comité de Direction par le Président, puis au Conseil communautaire. 



 

Chapitre 3 – Budget et comptabilité de l’EPIC 
 
Article 7 - Budget 
 
Le budget de l’EPIC comprend notamment en recettes le produit : 

o des subventions, 
o des dons et legs, 
o des souscriptions particulières et d’offres de concours, 
o le produit de la taxe de séjour, 
o des taxes que le conseil communautaire aura décidé de lui affecter, 
o des recettes réalisées via l’exploitation d’équipements dont il a la gestion ou de la 

commercialisation des produits touristiques et des prestations assurées par 
l’Etablissement public. 
 

Il comporte en dépenses, notamment : 
o les frais d’administration et de fonctionnement, 
o les frais de promotion, de publicité et d’accueil, 
o les frais inhérents à la commercialisation et à la réalisation des produits 

commercialisés, 
o les frais inhérents à l’exploitation d’équipements touristiques, 
o les frais inhérents à la création d’événementiels.  

 
Le budget est préparé par le directeur et est présenté par le Président au Comité de Direction qui en 
délibère avant le 15 avril ou avant le 30 avril en année électorale. 
 
La clôture des comptes de l’exercice écoulé est présentée par le Président au Comité de Direction qui 
en délibère, au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant. 
 
Le budget et les comptes sont soumis après délibération du Comité de Direction à l’approbation du 
conseil communautaire. 
 
 
Article 8 - Comptabilité 
 
La comptabilité de l’EPIC est tenue conformément au plan comptable particulier des EPIC.  
Elle permet d’apprécier la situation en active et passive de l’établissement. 
 
 
Article 9 - Compétences de l’agent comptable 
 
L’agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité, avec l’aide du personnel 
nécessaire. 
 
Il est soumis à l’ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics selon le décret 
portant règlement général sur la comptabilité publique. 
 
Il est placé sous l’autorité du directeur, sauf pour les actes qu’il accomplit sous sa responsabilité 
propre en tant que comptable public. 
 
 

Chapitre 4 - Personnel 
 
Article 10 - Régime général 
 
Les agents de l’EPIC (autres que le Directeur, l’agent comptable et le personnel sous statuts de droit 
public mis à disposition), relèvent du droit du travail, c’est à dire des CCN régissant les activités 
concernées. 
 
 



III - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 11 - Assurances 
 
L’EPIC est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances et garanties financières 
nécessaires pour garantir ses activités. 
Il doit également garantir les biens mobiliers et immobiliers contre les risques de toute nature pour la 
valeur réelle avec renonciation réciproque de l’assureur à tout recours contre Val de Garonne 
Agglomération. 
 
Article 12 - Contentieux 
 
L’EPIC est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Directeur. 
 
Article 13 - Contrôle par Val de Garonne Agglomération  
 
D’une manière générale Val de Garonne Agglomération peut, à tout moment, demander toutes 
justifications concernant l’accomplissement des obligations de l’établissement public, effectuer toutes 
vérifications qu’elle juge opportunes, obtenir tout document comptable, statistique ou autre, et faire 
effectuer toutes vérifications qu’elle juge utile sans que le comité de direction ni le directeur n’aient à 
s’y opposer. 
A cet effet, une convention d’objectifs est signée entre les deux parties. 
 
Article 14 - Règlement intérieur 
 
Le Comité de Direction pourra adopter un règlement intérieur pour apporter des précisions aux statuts.  
 
Article 15 - Modification des statuts 
 
Les présents statuts pourront faire l’objet de modifications pour permettre notamment leur adaptation 
à l’évolution du contexte touristique et pour faciliter leur mise en conformité avec l’évolution legislative 
et règlementaire. Ces modifications seront dans les mêmes termes, délibérées par le Conseil 
Communautaire et approuvés par le Comité de Direction. 
 
Article 15 - Durée et dissolution 
 
La durée d’exercice de l’EPIC reste illimitée. 
 
La dissolution de l’EPIC est prononcée par délibération de l’organe délibérant de Val de Garonne 
Agglomération.  
 
Les comptes sont arrêtés à la date de la délibération de VGA prononçant la dissolution. 
 
Les résultats de la liquidation sont portés à un compte rattaché au budget de Val de Garonne 
Agglomération. 
 
Article 16 – Domiciliation 
 
 L’EPIC fait élection de domiciliation à : 

11, rue Toupinerie, 47213 Marmande cédex. 
 
 
Fait à ……………….,  
 
le ……………… 
 
Le Président 



Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

D-2021-248 (dossier 39) 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)

RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES

FEMMES ET LES HOMMES

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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 RAPPORT DE SITUATION COMPARÉE SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES

ET LES HOMMES
Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

En application des articles 61 et 77 de la loi n°2014-873 modifiée du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes, Val de Garonne Agglomération doit présenter un rapport annuel en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes. Cette présentation a lieu préalablement aux débats sur le projet de budget.

Exposé des motifs
 
Les modalités et contenu de ce rapport sont précisées par le décret n°2015-761 du 24 juin 2015. Les objectifs de ce
rapport sont les suivants :

 Promouvoir le bien-être au travail pour l’ensemble des agents ;
 Mettre en cohérence l’action interne avec la vocation d’intérêt général dévolue aux politiques publiques ;
 Moderniser la gestion des ressources humaines ;
 Respecter les obligations légales et réglementaires.

Ainsi ce rapport, conformément aux articles L. 2311-1-2 et D. 2311–16 du CGCT, appréhende la politique de ressources
humaines de VGA en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les domaines suivants :

 Recrutement
 Formation
 Temps de travail
 Promotion professionnelle
 Conditions de travail
 Rémunération
 Articulation vie professionnelle/vie privée

Les données présentées sont fondées sur l’exercice 2020.
Au-delà de l’état des lieux, cette démarche de rapport annuel doit permettre d’amorcer une réflexion sur la définition
d’orientations pluriannuelles en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La loi rappelle que la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :
 Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes
 Des actions de lutte contre la précarité des femmes
 Des actions visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale, la mixité des métiers
 Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des 

responsabilités parentales
 Des actions visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions 

électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales

Le Conseil Communautaire,

Prend acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes, préalablement aux 
débats sur le projet de budget pour l’exercice 2022

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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Rapport annuel sur la situation 
en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes
intéressant les collectivités 

locales

# 2021



Contexte 

 La loi du 4 aout 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
prévoit que l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements
publics mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les
hommes selon une approche intégrée,

 Le décret d’application du 24 juin 2015 prévoit l’élaboration d’un rapport sur la
situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans les
collectivités territoriales, préalablement aux débats sur le projet de budget

 Ce rapport présente un état de la situation de l’emploi des hommes et des
femmes dans la collectivité au 31/12/2020 et propose des objectifs de travail
pour l’année 2022 eu égard à la loi de transformation de la fonction publique du
6 août 2019.



Les effectifs pris en compte

Le présent rapport est établi essentiellement à partir des emplois
permanents de la collectivité, qui comprennent les agents
fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents en CDI et les agents
en CDD de longue durée.

Les données ont été arrêtées sur la base des effectifs au 31
décembre 2020 et pour les données annuelles sur la période du 1er

janvier au 31 décembre 2020.



Répartition des effectifs sur emploi permanent

358 agents titulaires, stagiaires  
ou contractuels sur emploi 
permanent



Répartition des agents par genre et par 
catégorie



Répartition des agents par genre 
selon la filière



Pyramide des âges





Evolution de carrière et titularisation



Durée du travail : temps complet / non complet



Télétravail

Pour permettre une meilleure articulation des temps de vie et dans un objectif de réduire les
déplacements domicile/travail, le télétravail a été expérimenté dès 2019 par 21
télétravailleurs.

Après l’appel à candidatures diffusé en septembre 2020, VGA en comptait 85.

120 agents ont exercé en télétravail pendant les périodes de confinement.



Congés liés à 
la parentalité

Maternité / paternité  

& adoption :

En 2020, les congés maternité, 
paternité ou adoption des agents sur 
emploi permanent représentent :

 11 femmes en congés maternité

 2 hommes en congés paternité

Accidents du travail : 



Formation



Rémunérations – chantier de lutte contre 
les inégalités de régime indemnitaire

Une volonté issue des constats du 
rapport égalités F/H 2017-2018

 Une mise en œuvre en même 
temps que la réforme du TT et la 
mise en place du RIFSEEP

 3 axes mis en avant :

 A) résorber les inégalités F/H

 B) mettre l’accent sur la cat. C

 C) prendre en compte les prises 
de responsabilités non encore 
valorisées

Une méthodologie rigoureuse :

 Neutralisation des temps partiels et RI 
occasionnels; isolation des cas des 
contractuels

 Analyse par cat. de fonctions : 
identification des moy. et médianes

 Simulations financières

 Établissement de nouveaux planchers 
de RI pour les 4 premières cat. de 
fonction rassemblant 90% des agents

 À la marge : ajustements au cas par 
cas

Perspectives 2022 :  Poursuivre la méthodologie 
de travail pour la révision du RIFSEEP.


