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Conseil Communautaire du 16 décembre 2021 
 

 

 

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

LE CADRE D'UN DISPOSITIF COORDONNÉ À L'ÉCHELLE DE L'AGGLOMÉRATION 2022-2026 – 

MODIFICATION POUR ERREUR MATÉRIELLE  
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 
BENQUET – 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 
MONPOUILLAN à Didier MONPOUILLAN (jusqu’au dossier 3) – François NERAUD à Alain DALLA-MARIA - Laurent CAPELLE à Marie-France 
BONNEAU - Benjamin FAGES à Christophe COURREGELONGUE - Valérie BOTTECCHIA à Jérémie BESPEA – Noêlli REY-LE MEUR à Alain 
PASCAL - Muriel FIGUEIRA à Patrick CARDOIT - Denis DUTEIL à Jean-Michel POIGNANT - Jean-Pierre LANDAT à Liliane KULTON 

 

Secrétaire de Séance Jean-Michel MOREAU 

D-2021-223BIS (dossier 14)  
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, 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) 
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 VALIDATION DE LA MISE EN ŒUVRE D'UNE OPÉRATION FAÇADES II EN CŒUR DE VILLE DANS LE 

CADRE D'UN DISPOSITIF COORDONNÉ À L'ÉCHELLE DE L'AGGLOMÉRATION 2022-2026 – 

MODIFICATION POUR ERREUR MATÉRIELLE 
Rapporteur : Christian PEZZUTTI 

 
 

Objet de la délibération 

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

 
 
Visas 

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

 
Exposé des motifs 

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

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

- définition d’un projet de travaux en adéquation avec l’état de la façade, son intérêt architectural et son 

environnement. A cet effet, une visite sur site est opérée,  

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

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

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

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

- vérification des travaux, 

- versement des aides financières. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

population

nb de 

façades 

objectivés 

/an

Nombre de 

dossiers/an

Coût suivi-

animation 

au prorata 

population 

Coût suivi-animation 

au prorata population 

et au nb de façades

Enveloppes 

travaux Commune

Enveloppes 

travaux VGA

Clairac 2 816 5 2,8 5 064 3865 5 000 5 000

Sainte Bazeille 3 262 5 2,8 5 866 4266 5 000 5 000

Meilhan sur Garonne 1 395 5 2,8 2 508 2587 5 000 5 000

Le Mas d'Agenais 1 524 5 2,8 2 740 2703 5 000 5 000

Cocumont 1 103 5 2,8 1 983 2325 5 000 5 000

Saint Barthélémy d'Agenais 520 5 2,8 935 1800 5 000 5 000

Fauillet 864 5 2,8 1 554 2110 5 000 5 000

Fauguerolles 798 5 2,8 1 435 2050 5 000 5 000

Seyches 1 060 5 2,8 1 906 2286 5 000 5 000

Total 13 342 45 25,2 23 991 23991 45 000 45 000

Total sur 4 ans 180 100,8 95964 95964 180000 180000  
 
Etant précisé que le coût du suivi-animation/commune sera calculé selon une pondération en fonction du nombre de 
façades qui auront fait l’objet d’un accompagnement par l’équipe opérationnelle et de la population présente sur chacune 
des communes. 

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

 
Financement des aides aux travaux : 

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

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

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

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

Le Conseil Communautaire, 
 
Valide  le lancement d’une opération façades multi sites II à l’échelle de 9 communes de l’Agglomération et ce 

pour une durée de 4 ans 
 
Précise que Val de Garonne Agglomération assurera la coordination de cette opération  
  
Valide  la participation financière de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération aux projets 

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

 
Décide  d’affecter une enveloppe financière annuelle de 45 000€ pour cette Opération, soit  

180 000€ sur 4 ans et de l’inscrire au budget principal du Pôle Aménagement, Habitat et Droits des sols à 
l’article 20422 
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Précise que l’animation de cette Opération sera confiée au Pôle Habitat de Val de Garonne Agglomération pour le 
compte des communes 

 
Précise que les modalités de paiement de l’animation de cette Opération feront l’objet de conventions  
 
Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération 

 
 

 
 

Résultat du vote 

Votants 72  

Pour 72  

Contre 0  

Abstention 0  

 

 
Publication / Affichage 
Le 28 décembre 
 

Fait à Marmande le 16 décembre 2021 
 

Jacques BILIRIT 
Président de Val de Garonne Agglomération 

 


