
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu des Délibérations du 

Conseil Communautaire 

du 7 juillet 2022 

 

 
SOMMAIRE 

 

THÈME NUMÉRO DELIBERATIONS 
   

Affaires Générales D-2022-114 Signature d'une charte d'accompagnement avec 
l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
dans le cadre du dispositif "Territoire d'Engagement" 

 
  

Affaires Générales D-2022-115 Acquisition d'une partie de la parcelle ES415 située à 
Marmande, auprès de la commune de Marmande 

  

Affaires Générales D-2022-116 Validation de la candidature du PETR pour la mise en 
œuvre de la stratégie de développement local à l'aide 
des fonds européens territorialisés 2021-2027 

  

Energie, climat et déchets D-2022-117 Réponse à l'appel à projet TRIBIO 2022 
Généralisons le tri à la source des biodéchets en 
Nouvelle Aquitaine 

  

Energie, climat et déchets D-2022-118 Avis sur la demande de permis de construire de la 
SASU CPES REGEAUD pour la construction d’une 
centrale photovoltaïque flottante sur la commune de 
Birac-sur-Trec  

  

Economie D-2022-119 Exercice du droit de préemption urbain sur des 
parcelles sises sur la commune de Fauillet 

  



Economie D-2022-120 Recours à la procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique pour l’extension du parc d’activités 
de la Croix de Lugat à St Pardoux du Breuil 

  

Economie D-2022-121 Parc d'Activités André Thevet : Compte Rendu 
Annuel d'Activité de Concession (CRAC) - Année 
2021 

  

Economie D-2022-122 Parc d'Activités Marmande Sud 1 : Compte Rendu 
Annuel d'Activité de Concession (CRAC) - Année 
2021 

  

Economie D-2022-123 Parc d'Activités Marmande Sud 2 : Compte Rendu 
Annuel d'Activité de Concession (CRAC) - Année 
2021 

  

Habitat et aménagement de 
l'espace 

D-2022-124 Règlement d'attribution des lots à l'écoquartier 
Montplaisir à Sainte-Bazeille 

  

Habitat et aménagement de 
l'espace 

D-2022-125 Modification des prix de vente des lots à l'écoquartier 
Montplaisir à Sainte-Bazeille 

  

Habitat et aménagement de 
l'espace 

D-2022-126 Conventions quadripartites avec Val de Garonne 
Agglomération, la commune de Sainte-Bazeille, la 
SEM47 et Territoire d'Energie Lot-et-Garonne pour la 
réalisation des travaux de distribution publique 
d'électricité de l'écoquartier Montplaisir à Sainte-
Bazeille 

  

Habitat et aménagement de 
l'espace 

D-2022-127 Modification du règlement d'intervention de 
l'Opération Façades de la commune de Tonneins 

  

Mobilités, transports publics D-2022-128 Création du service de location Véloval - Règlement 
général et tarification du service 

 
  

Eau et Assainissement D-2022-129 Avenants aux conventions de délégation de la 
compétence GEPU (Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines) entre Val de Garonne Agglomération et ses 
communes membres 

  

Gens du voyage et politique 
de la ville 

D-2022-130 Programme d'actions du contrat de ville 2015-2022 
par Val de Garonne Agglomération pour l'année 2022 

  

Tourisme D-2022-131 Dispositif de soutien à la création d'hébergements 
touristiques sur le Val de Garonne - Modification du 
règlement  

  

Equipements Aquatiques D-2022-132 Tarification des Equipements Aquatiques de Val de 
Garonne Agglomération 

  

Finances D-2022-133 Révision des Autorisations de Programme 
  

Finances D-2022-134 Amortissement des biens sur les Budgets annexes 
de l'Eau et de l'Assainissement 

  

Finances D-2022-135 Amortissement des biens pour l'ensemble des 
Budgets M57 de Val de Garonne Agglomération 

  

Finances D-2022-136 Amortissements des biens sur le Budget Annexe 
Transports Publics Urbains 

  

Finances D-2022-137 Budget Supplémentaire 2022 du Budget Principal 
  



Finances D-2022-138 Budget Supplémentaire 2022 du Budget Annexe 
Adduction d'Eau Potable 

  

Finances D-2022-139 Budget Supplémentaire 2022 du Budget Annexe 
Assainissement Collectif 

  

Finances D-2022-140 Budget supplémentaire 2022 du Budget annexe 
GEMAPI 

  

Finances D-2022-141 Budget Supplémentaire 2022 du Budget Annexe 
Lotissements Communautaires 

  

Finances D-2022-142 Budget Supplémentaire 2022 du Budget Annexe 
Pépinières d'Entreprises 

  

Finances D-2022-143 Budget Supplémentaire 2022 du Budget Annexe 
Prestations de Services Voirie 

  

Finances D-2022-144 Budget Supplémentaire 2022 du Budget Annexe 
SPANC 

  

Finances D-2022-145 Budget Supplémentaire 2022 du Budget Annexe 
Transports Publics Urbains 

  

Finances D-2022-146 Budget Supplémentaire 2022 du Budget annexe 
Zones d'Activités d'Entreprises 

  

Ressources humaines D-2022-147 Convention de reversement d'aides à Marmande et 
Tonneins dans le cadre du Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP) 

  

Ressources humaines D-2022-148 Modification de l’emploi de Chargé de 
Communication Numérique 

  

Ressources humaines D-2022-149 Modification de l’emploi de Chef de Projet 
Ressources Humaines 

 
  

Ressources humaines D-2022-150 Modification du tableau des effectifs 
  

Ressources humaines D-2022-151 Modifications des ratios d’avancements 

 



Conseil Communautaire du 7 juillet 2022

D-2022-114 (dossier 1) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 30 
juin 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de 
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     
51 (dossiers 1 à 6) - 49 (dossiers 7 à 11, 16 à 20 et 25 à 40) – 48 (dossiers 12 à 
15 et 21 à 24)

Votants    66 (dossiers 1 à 11) - 64 (dossiers 12 à 20 et 25 à 40) – 63 (dossiers 21 à 24)

SIGNATURE D'UNE CHARTE D'ACCOMPAGNEMENT AVEC L'AGENCE NATIONALE DE LA

COHÉSION DES TERRITOIRES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF "TERRITOIRE

D'ENGAGEMENT"

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Stéphane FRANCIS
Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC

Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL
Caumont Sur Garonne / /

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Edith LORIGGIOLA (suppléante de Claude 

LALANDE)
Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Marie-Chantal TRINQUE (suppléante de 

Gilbert DUFOURG)
Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE (à partir du dossier 

25)
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac / Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN (jusqu’au 
dossier 11)

Lagruère / Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches /

Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg /
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au dossier 20)

Marcellus Jean-Claude DERC /

Marmande Marie-Catherine BALLEREAU Valérie BOTTECCHIA
/ Céline BOUSSIE

Sophie BORDERIE (jusqu’au dossier 6) /

Jean-Claude BOURBON /
Martine CALZAVARA /

Patrick CARDOIT /

/ Dante RINAUDO
Séverine CHASTAING Aurore ROUBET

/ Varès     René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT (à partir du dossier 16) Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE 

(jusqu’au dossier 6)
/ Sylvie SCAFFINI

Absents ou excusés Claude LALANDE - Emmanuel VIGO - Muriel FIGUEIRA - Liliane KULTON - Guy LAUMET - Pierre IMBERT - Gilbert DUFOURG - Loréline 
ROQUES - Charles CILLIERES - Didier MONPOUILLAN - Laurent CAPELLE - Jean-Claude FEYRIT (jusqu’au dossier 15) - Jonathan BITEAU - 
Régine POVÉDA - Claudette GALLESIO - Noëlli REY-LE-MEUR - Pascal PORTMANN - Jean-Pierre LANDAT - Louis BRESOLIN - Jacques 
VERDELET - Stéphane BLANCHARD - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pierre CAMANI - 
Gaëtan MALANGE (jusqu’au dossier 24) - Denis DUTEIL - Jean-François THOUMAZEAU – Sophie BORDERIE (à partir du dossier 7) – 
Christophe COURREGELONGUE (à partir du dossier 7) – Bernard MONPOUILLAN (à partir du dossier 12) – Jérémy BESPEA (à partir du 
dossier 21)

Pouvoirs de Emmanuel VIGO à Jérôme BISSIERES - Muriel FIGUEIRA à Emilie BAYLE - Charles CILLIERES à Joël HOCQUELET - Didier MONPOUILLAN 
à Bernard MONPOUILLAN - Loréline ROQUES à Jean-Claude BOURBON - Jean-Claude FEYRIT à Michel MILHAC (jusqu’au dossier 15) – 
Jonathan BITEAU à Stéphane FRANCIS - Régine POVÉDA à Jacques BILIRIT - Claudette GALLESIO à Christian JAMBON - Noëlli REY-LE-
MEUR à Alain PASCAL - Jean-Pierre LANDAT à Celine BOUSSIE - Louis BRESOLIN à Aurore ROUBET - Jean-François THOUMAZEAU à 
Jean-Claude DERC – Sophie BORDERIE à Valérie BOTTECCHIA (à partir du dossier 7) – Christophe COURREGELONGUE à Sylvie SCAFFINI 
(à partir du dossier 7) – Maud CARUHEL à Patrick CARDOIT - Liliane KULTON à Dante RINAUDO

Secrétaire de Séance Nadine ZANARDO
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 SIGNATURE D'UNE CHARTE D'ACCOMPAGNEMENT AVEC L'AGENCE NATIONALE DE LA

COHÉSION DES TERRITOIRES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF "TERRITOIRE D'ENGAGEMENT"
RAPPORTEUR : JACQUES BILIRIT

Objet de la délibération

Le pacte de gouvernance de Val de Garonne Agglomération traduit la volonté des élus communaux et intercommunaux
de revisiter les espaces de débats et de travail  en commun. Pour la déclinaison du dialogue de proximité VGA peut
bénéficier du dispositif « Territoire d’Engagement » présenté dans la charte jointe.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu  la  délibération n°D-2021-215 en date du  16 décembre  2021 approuvant  le  pacte  de gouvernance entre  les 43
communes du territoire et Val de Garonne Agglomération ;

Exposé des motifs

Le  séminaire  du  20  novembre  2021  a  permis  d’effectuer  un  pré-bilan  des  politiques  publiques  conduites  par
l’agglomération au regard des piliers stratégiques (transition écologique, cohésion sociale, attractivité et développement)
et des axes transversaux de la mandature : relation avec les communes et relations avec les usagers-citoyens.

Val de Garonne Agglomération dispose de quelques outils mobilisés ponctuellement pour associer usagers ou citoyens :
- Des comités d’usagers : transports publics, établissements d’accueil de jeunes enfants ;
- Une Commission consultative des services publics locaux 
- Un conseil de Développement dont le mode de fonctionnement avec VGA est régi par une charte et pour lequel le
règlement  intérieur  de  VGA précise  qu’un  membre  du  conseil  de  développement  siège  au  sein  des  commissions
thématiques. Son activité est limitée à cette représentation durant la phase d’élaboration de nos nouvelles orientations.

Un comité de pilotage est chargé de définir la stratégie de transformation de la relation et de la participation citoyenne et
travailler sur les propositions formulées :

 Ré interroger nos modes de participation :
- Mise en place d’outils numérique et de dispositifs incitatifs
- Créer des conseils d’usagers dans les projets

 Renforcer la communication sur les actions de nos politiques publiques
 Valoriser le territoire, ses habitants et acteurs : faire des habitants des ambassadeurs

En effet, dans le contexte actuel,  se rapprocher de la population est indispensable pour ne pas la voir s’éloigner des
préoccupations démocratiques et l’associer aux réponses à construire face au dérèglement climatique. 

« Les citoyens devront être au cœur des processus de co-construction des réponses du territoire, sans quoi les impasses
politiques se multiplieront. » Extrait du cahier « Résiliences des territoires » THE SHIFT PROJECT, mai 2022.

Cette nécessité amène l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) à accompagner 15 collectivités pendant
trois ans (prise en charge financière à 100% plafonnée à 80 000 euros sur la durée de la convention) pour aider à faire de
la culture de l’engagement citoyen une marque de fabrique locale, une seconde nature dans le fonctionnement des
acteurs territoriaux.

Cette démarche « Territoires d’engagement » part  d’une intuition partagée par les élus locaux et  leurs équipes :  la
reconquête de la cohésion sociale passe par la coopération territoriale et l’engagement des citoyens. 

Il est proposé de signer la charte d’accompagnement permettant de mobiliser le soutien de l’ANCT en contrepartie de
l’engagement de VGA à mettre en œuvre la démarche « Territoires d’engagement » et de définir une véritable stratégie
de relation au citoyen.

2 | 3



Le Conseil Communautaire,

Approuve la charte d’accompagnement « TERRITOIRES D’ENGAGEMENT », ci-annexée

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

R  ésultat du vote  

Votants 66

Pour 66

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 13 juillet 2022

Fait à Marmande le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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CHARTE D’ACCOMPAGNEMENT  

« TERRITOIRES D’ENGAGEMENT » 
 

POUR LE TERRITOIRE DE  
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

ET SES PARTENAIRES 
 
 
 

 
 
 
 
 
Entre :  
 
 
 
L’Agence nationale de cohésion des territoires, Etablissement Public de l’Etat créé par la loi n°2019-753 du 22 juillet 
2019 et le Décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, ayant son siège 20 avenue de Ségur, Paris, représenté par son 
directeur  
 

 Ci-après dénommé « l’ANCT » , 
 
Et :  
 
La communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération,   
 
Représentée par son Président, agissant aux présentes en vertu d’une délibération n° D-2022-114 en date du 7 juillet 
2022 
 

Ci-après dénommée « VGA » 
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A. LE CONTEXTE, L’OBJET ET LA DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

 
1/ VAL DE GARONNE AGGLOMERATION ET SES PARTENAIRES  
 

Val de Garonne Agglomération se situe le long de la vallée de la Garonne entre Bordeaux et Agen. C’est un territoire 

de 61 500 habitants constitué de 43 communes autour de 2 villes centres : Marmande et Tonneins. En dehors de 

ces 2 pôles urbains, le territoire est essentiellement rural puisque composé de 2 communes de plus de 2 500 

habitants (Sainte Bazeille et Clairac), de 8 communes entre 1 000 et 1 700 habitants, 17 communes de 500 à 900 

habitants et 14 communes de moins de 500 habitants (la plus petite a 90 habitants).  

 

Initialement constituée en communauté de communes, l’établissement a connu des phases de croissance régulières 

en raison de l’extension progressif de son périmètre territorial puis de ses champs de compétences. Membre du 

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Val de Garonne-Guyenne-Gascogne, ce syndicat mixte créé en janvier 2022 

regroupe 4 intercommunalités est compétent en matière de SCOT et de politiques territoriales contractuelles.  Un 

Conseil de Développement doit lui être adossé en association avec la refonte de celui de VGA.  

 

Les objectifs de la feuille de route de la mandature 2020-2026 ont pour trame transversale une plus grande 

proximité tant auprès des communes que des citoyens et reposent sur trois piliers : 

 

1. La transition écologique du territoire : intégrer les enjeux écologiques dans l’exercice des domaines de 

compétences de l’agglomération : déplacements et mobilités, énergies, déchets… 

2. Le développement économique : adapter le développement du territoire au nouveau contexte 

économique, du plan de relance aux différents schémas directeurs portés par la Région, l’Etat ; en tenant 

compte des besoins des acteurs locaux. 

3. La cohésion sociale : lier les politiques publiques portées par l’agglomération à chaque niveau territorial et 

à la nouvelle demande sociétale de ses habitants : petite-enfance, enfance, jeunesse, santé, habitat, POVI 

et ORT … 

Le pacte de gouvernance coconstruit avec les communes est une première réponse. Chaque élu, chaque technicien 

doit désormais faire vivre au quotidien. Le séminaire des politiques publiques du 20 novembre 2021 a confirmé la 

nécessité de réinterroger nos modes de participation avec l’ensemble des acteurs du territoire. 

 

Les défis liés aux impacts du dérèglement climatique impliquent une nouvelle gouvernance locale eu égard aux 

importants changements d’habitudes et d’usages qu’elle implique. 

 

La nouvelle organisation des services s’inscrit pleinement dans cette démarche avec la mobilisation de trois 

Directions Générales Déléguées garantes de la transversalité de ces thématiques et dont une consacrée à la relation 

aux communes et aux citoyens. 

 
 
2/ LA DEMARCHE « TERRITOIRES D’ENGAGEMENT » 

 

La démarche « Territoires d’engagement » se fixe comme objectif d’aider les élus locaux et leurs équipes à faire 

s’exprimer et s’épanouir, sur leur territoire, le potentiel d’engagement citoyen au service de la cohésion territoriale.  
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L’engagement citoyen s’entend ici comme la faculté des citoyens de se mettre au service de l’intérêt général, à 

exercer leur pouvoir d’agir pour le bien commun, à titre individuel comme à travers des collectifs informels, des 

associations ou via le tissu économique local (entreprises, ESS, syndicats…). Cet engagement peut s’épanouir d’une 

part à travers des initiatives propres à la société civile (bénévolat, mouvement associatif, RSE et RTE, etc.), d’autre 

part à travers des coopérations entre société civile et institutions publiques (participation citoyenne, partenariats 

divers). Quelle que soit sa forme, il part des besoins, attentes, désirs, idées, projets, volontés et citoyens eux-mêmes. 

Faire fructifier ce potentiel signifie partir de l’expérience de vie des citoyens, en définissant avec eux ce que sont le 

bien commun et l’intérêt général.  

 

La démarche « Territoires d’engagement » est une réussite quand elle permet aux collectivités d’inscrire sur leur 

territoire une culture de l’engagement citoyen, avec tous les impacts et cercles vertueux que l’on peut imaginer : 

créativité dans les solutions proposées face aux différentes crises ; multiplication et accélération des projets dans 

les champs de la solidarité, de la santé, de la transition écologique, de la vitalité locale, etc. ; développement par 

petits pas d’un véritable capital de cohésion sociale, donnant une grande force de réponse collective en cas 

d’événement majeur ; regain de confiance en eux et reconnexion au monde des citoyens ; rapprochement des 

habitants de leurs institutions : meilleure compréhension des politiques publiques, capacité à contribuer à la 

légitimité des transformations.    

 

Pour que cette culture de l’engagement citoyen soit durable à l’échelle locale, la démarche « Territoires 

d’engagement » se propose de la fonder sur des compétences territoriales, sur des savoir-faire partagés localement. 

La mise en œuvre d’une telle dynamique de transformation se fait selon des cheminements d’une durée de 3 ans, 

sur la base de modalités propres à chaque territoire, articulées autour des étapes suivantes :  

 

1. Une étape de diagnostic territorial et d’élaboration d’un plan d’accompagnement, étape déjà menée de façon 

collective et engagée.    

 

2. La mise en œuvre de ce parcours d’accompagnement triennal, selon le triptyque suivant :  

 

- Des séquences de formation pour les élus, les agents publics et leurs partenaires, jusqu’aux citoyens eux-

mêmes ; 

 

- Des processus de conduite du changement pour les équipes de la collectivité (accompagnement, 

coaching…) ; 

 

- L’appui à la conception de projets emblématiques misant sur l’engagement et la participation des citoyens, 

autour de thématiques jugées prioritaires localement, pour apprendre en agissant, avec un équilibre entre 

la gestion de projets de coopération partants de la collectivité et le soutien à des initiatives proprement 

citoyennes.  

 

Ces trois types d’intervention sont confiés à des prestataires de confiance, choisis en bonne intelligence entre la 

collectivité et l’ANCT, en fonction des problématiques identifiées et des expertises dont disposent les prestataires 

disponibles, en privilégiant les acteurs de proximité.  

 

La mise en œuvre du parcours d’accompagnement pourra en outre bénéficier de la mobilisation d’appuis et relais 

sur le terrain, positionnés au sein des équipes des collectivités : doctorants en CIFRE (grâce au partenariat de l’ANCT 
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avec le programme « 1000 doctorants pour les territoires »), Volontaires Territoriaux en Administration, Services 

civiques.  

 

3. L’organisation de temps de supervision puis de bilan annuel des parcours, donnant lieu à la fois à des ajustements 

du plan d’accompagnement et à des moments de célébration des réussites et des progrès de la culture de 

l’engagement sur les territoires, en mobilisant de façon conviviale les acteurs territoriaux et nationaux. 
 

 
B. LES ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
 
1/ LES ENGAGEMENTS DE l’ANCT 

 

Fidèle à son ADN, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires s’engage à se mettre au service de la collectivité 

et de ses partenaires, dans une démarche facilitatrice, pour accompagner et soutenir les acteurs dans leur 

cheminement sur mesure vers une culture durable de l’engagement citoyen.  

 

L’ANCT s’engage à faciliter la réalisation du diagnostic territorial et l’élaboration d’un plan d’accompagnement 

cousu main, propre à chaque territoire (objectifs, étapes de réalisations, parties prenantes, calendrier, moyens).  

 

L’ANCT s’engage à assurer un soutien stratégique et financier sur chaque branche du triptyque : dynamiques de 

formation et de conduite du changement ; conception de projets thématiques d’engagement citoyen ; accès à des 

appuis et relais sur le terrain, à travers notamment le partenariat avec le programme « 1000 doctorants pour les 

territoires », le déploiement des Volontaires Territoriaux en Administration et le Service Civique. 

 

A noter : au fil de son accompagnement « Territoires d’engagement », il sera régulièrement proposé à la collectivité 

de cheminer avec d’autres collectivités engagées, sur certaines séquences : formation, conduite du changement, 

projet de conception partagée (via la plateforme territoires-en-commun).  

 

L’ANCT s’engage à assurer le financement à 100% de l’accompagnement mis en œuvre dans le cadre de Territoires 

d’engagement, sous forme de subventions à la collectivité. Le montant de ces subventions est plafonné à une 

moyenne de 80 KE par an sur les trois ans de l’accompagnement. Les modalités conventionnelles de 

subventionnement sont précisées ci-dessous (E).   

 

L’ANCT s’engage à venir en appui à la collectivité dans la gestion des marchés afférant à la démarche « Territoires 

d’engagement » et des relations avec les prestataires. A ce titre, elle s’engage à accompagner la collectivité dans 

l’élaboration des cahiers des charges de prestation, dans une logique de transfert de compétences et 

d’autonomisation des acteurs locaux, de coopération et synergie entre intervenants, d’intervention sur-mesure et 

sur le temps long.  
 
 
2/ LES ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

 

La collectivité s’engage à œuvrer dans un esprit de coopération avec l’ensemble des acteurs locaux, ainsi que de 

transformation progressive de ses façons de fonctionner, pour donner sa place à l’engagement citoyen.  
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La collectivité s’engage à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers nécessaires pour assurer 

le pilotage et la mise en œuvre efficace de la démarche « Territoires d’engagement » sur leur territoire, notamment 

dans la gestion des relations contractuelles avec les prestataires.  

 

La collectivité s’engage en particulier à désigner un interlocuteur privilégié et une équipe opérationnelle localement, 

dont elle assure la disponibilité. En parallèle à cette équipe opérationnelle, la collectivité s’engage à mettre sur pied 

une instance de pilotage stratégique territoriale, en s’appuyant si possible sur une instance de gouvernance 

existante. 

 

La collectivité s’engage à ne pas engager de projet qui viendrait en contradiction avec les orientations de la 

démarche « Territoires d’engagement ».  
 

 
C. LES ETAPES DE L’ACCOMPAGNEMENT  
 
 
ETAPE 1/ DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ET ELABORATION D’UN PLAN D’ACCOMPAGNEMENT   
 

Cette étape fait l’objet d’une première mission d’appui par un prestataire expert missionné par la collectivité, à 

partir d’un cahier des charges produit en concertation avec l’ANCT, qui précise les éléments suivants :  
 

1. Les objectifs du diagnostic territorial ; 

2. Les objets à produire pour concrétiser le diagnostic ; 

3. Les exigences méthodologiques pour la réalisation du diagnostic ; 

4. Les exigences méthodologiques pour l’élaboration du plan d’accompagnement « Territoires d’engagement ».  

 

Une première convention de subventionnement de l’ANCT à la collectivité est signée pour financer cette étape de 

diagnostic territorial et d’élaboration du plan d’accompagnement « Territoires d’engagement ».  

 

Remarque : étant considéré que cette mission d’appui ouvre la première année de l’accompagnement, la date du 

premier comité de pilotage de l’étape de diagnostic territorial et d’élaboration du plan d’accompagnement constitue 

la date officielle de démarrage des 3 ans d’accompagnement de Territoires d’engagement.  

 
ETAPE 2/ MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACCOMPAGNEMENT – FIN DE L’ANNEE 1  
 

Cette étape fait l’objet de missions d’appui par des prestataires experts, missionnés par la collectivité, sur les 

différents volets de sa mise en œuvre. Une nouvelle convention de subventionnement, de l’ANCT à la collectivité, 

est établie pour financer les actions démarrant dans cette première année du plan d’accompagnement « Territoires 

d’engagement », à la suite de la réalisation du diagnostic de territoire et de l’élaboration du plan. Cette convention 

précise les modalités méthodologiques et de financement de l’accompagnement, en intégrant les éléments éligibles 

suivants :  

 

- Séquences de formation 

- Processus de conduite du changement 

- Appui à la conception de projets emblématiques 

- Mise à disposition d’appuis et relais sur le terrain   

- Supervision, points d’étape, célébrations et ajustements du plan d’action 
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ETAPE 3/ MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACCOMPAGNEMENT – ANNEES SUIVANTES 
 

Cette étape fera l’objet de nouvelles conventions de subventionnement, en visant un rythme semestriel ou annuel, 

pour financer les actions éligibles du plan d’accompagnement « Territoires d’engagement », à la suite de la 

réalisation de bilans et d’ajustements du plan d’action.  
 

D. LA GOUVERNANCE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

Au niveau local, la gouvernance s’articule autour des deux niveaux suivants :  

 

 Niveau technique : chef.fe de projet, équipe technique, services et partenaires ; 

 Niveau stratégique : comité d’orientation, exécutif territorial. 
 

Au niveau national, la gouvernance s’articule autour des deux niveaux suivants :  

 

 Niveau technique : équipe « Territoires en commun / Territoires d’engagement », Direction Générale 

Déléguée Appui Opérationnel et Stratégique de l’ANCT, services de l’ANCT, services partenaires de l’Etat ; 

 Niveau stratégique : comité d’orientation national « Territoires en commun / Territoires d’engagement », 

Conseil d’Administration de l’ANCT.  
 

 
E. MODALITES CONVENTIONNELLES ET DE FINANCEMENT, DUREE DE LA CHARTE 

 

Comme indiqué ci-dessus, la démarche « Territoires d’engagement » donnera lieu à des conventions de 

subventionnement régulières de l’ANCT à la collectivité, qui seront signées au fil du parcours d’accompagnement, 

dans le cadre des dépenses éligibles et en respectant le plafond indiqué ci-dessus (B.1).  

 

Cette charte d’accompagnement est signée pour l’ensemble de la période du cheminement Val de Garonne 

Agglomération et de ses partenaires dans la démarche Territoires d’engagement, soit pour 3 ans, à compter de la 

date officielle de démarrage (cf. ci-dessus, C1). Des documents conventionnels seront signés au fil de ce 

cheminement, pour en préciser les étapes opérationnelles. Chacune des parties peut résilier la présente convention 

en le justifiant, en cours d'exécution, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation 

prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé 

de réception et après clôture des actions engagées à la date du préavis. 

 

Fait en trois (3) exemplaires, 

A Marmande, le  

 

Pour Val de Garonne Agglomération 

Le Président 

Jacques BILIRIT 

 

 

 

Pour l’ANCT 

Le Directeur général 

Yves LE BRETON 
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CHARTE D’ACCOMPAGNEMENT  

« TERRITOIRES D’ENGAGEMENT » 
 

POUR LE TERRITOIRE DE  
VAL DE GARONNE AGGLOMERATION  

ET SES PARTENAIRES 
 
 

PROTOTYPE 
 

 
 
 
 
 
Entre :  
 
 
 
L’Agence nationale de cohésion des territoires, Etablissement Public de l’Etat créé par la loi n°2019-753 du 22 juillet 
2019 et le Décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, ayant son siège 20 avenue de Ségur, Paris, représenté par sa  
 

 Ci-après dénommé « l’ANCT » , 
 
Et :  
 
La communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération,   
 
Représentée par son Président, agissant aux présentes en vertu d’une délibération du … en date du … 
 

Ci-après dénommée « VGA » 
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A. LE CONTEXTE, L’OBJET ET LA DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

 
1/ VAL DE GARONNE AGGLOMERATION ET SES PARTENAIRES  
 

Val de Garonne Agglomération se situe le long de la vallée de la Garonne entre Bordeaux et Agen. C’est un territoire 

de 61 500 habitants constitué de 43 communes autour de 2 villes centres : Marmande et Tonneins. En dehors de 

ces 2 pôles urbains, le territoire est essentiellement rural puisque composé de 2 communes de plus de 2 500 

habitants (Sainte Bazeille et Clairac), de 8 communes entre 1 000 et 1 700 habitants, 17 communes de 500 à 900 

habitants et 14 communes de moins de 500 habitants (la plus petite a 90 habitants).  

 

Initialement constituée en communauté de communes, l’établissement a connu des phases de croissance régulières 

en raison de l’extension progressif de son périmètre territorial puis de ses champs de compétences. Membre du 

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Val de Garonne-Guyenne-Gascogne, ce syndicat mixte créé en janvier 2022 

regroupe 4 intercommunalités est compétent en matière de SCOT et de politiques territoriales contractuelles.  Un 

Conseil de Développement doit lui être adossé en association avec la refonte de celui de VGA.  

 

Les objectifs de la feuille de route de la mandature 2020-2026 ont pour trame transversale une plus grande 

proximité tant auprès des communes que des citoyens et reposent sur trois piliers : 

 

1. La transition écologique du territoire : intégrer les enjeux écologiques dans l’exercice des domaines de 

compétences de l’agglomération : déplacements et mobilités, énergies, déchets… 

2. Le développement économique : adapter le développement du territoire au nouveau contexte 

économique, du plan de relance aux différents schémas directeurs portés par la Région, l’Etat ; en tenant 

compte des besoins des acteurs locaux. 

3. La cohésion sociale : lier les politiques publiques portées par l’agglomération à chaque niveau territorial et 

à la nouvelle demande sociétale de ses habitants : petite-enfance, enfance, jeunesse, santé, habitat, POVI 

et ORT … 

Le pacte de gouvernance coconstruit avec les communes est une première réponse. Chaque élu, chaque technicien 

doit désormais faire vivre au quotidien. Le séminaire des politiques publiques du 20 novembre 2021 a confirmé la 

nécessité de réinterroger nos modes de participation avec l’ensemble des acteurs du territoire. 

 

Les défis liés aux impacts du dérèglement climatique impliquent une nouvelle gouvernance locale eu égard aux 

importants changements d’habitudes et d’usages qu’elle implique. 

 

La nouvelle organisation des services s’inscrit pleinement dans cette démarche avec la mobilisation de trois 

Directions Générales Déléguées garantes de la transversalité de ces thématiques et dont une consacrée à la relation 

aux communes et aux citoyens. 

 
 
2/ LA DEMARCHE « TERRITOIRES D’ENGAGEMENT » 

 

La démarche « Territoires d’engagement » se fixe comme objectif d’aider les élus locaux et leurs équipes à faire 

s’exprimer et s’épanouir, sur leur territoire, le potentiel d’engagement citoyen au service de la cohésion territoriale.  
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L’engagement citoyen s’entend ici comme la faculté des citoyens de se mettre au service de l’intérêt général, à 

exercer leur pouvoir d’agir pour le bien commun, à titre individuel comme à travers des collectifs informels, des 

associations ou via le tissu économique local (entreprises, ESS, syndicats…). Cet engagement peut s’épanouir d’une 

part à travers des initiatives propres à la société civile (bénévolat, mouvement associatif, RSE et RTE, etc.), d’autre 

part à travers des coopérations entre société civile et institutions publiques (participation citoyenne, partenariats 

divers). Quelle que soit sa forme, il part des besoins, attentes, désirs, idées, projets, volontés et citoyens eux-mêmes. 

Faire fructifier ce potentiel signifie partir de l’expérience de vie des citoyens, en définissant avec eux ce que sont le 

bien commun et l’intérêt général.  

 

La démarche « Territoires d’engagement » est une réussite quand elle permet aux collectivités d’inscrire sur leur 

territoire une culture de l’engagement citoyen, avec tous les impacts et cercles vertueux que l’on peut imaginer : 

créativité dans les solutions proposées face aux différentes crises ; multiplication et accélération des projets dans 

les champs de la solidarité, de la santé, de la transition écologique, de la vitalité locale, etc. ; développement par 

petits pas d’un véritable capital de cohésion sociale, donnant une grande force de réponse collective en cas 

d’événement majeur ; regain de confiance en eux et reconnexion au monde des citoyens ; rapprochement des 

habitants de leurs institutions : meilleure compréhension des politiques publiques, capacité à contribuer à la 

légitimité des transformations.    

 

Pour que cette culture de l’engagement citoyen soit durable à l’échelle locale, la démarche « Territoires 

d’engagement » se propose de la fonder sur des compétences territoriales, sur des savoir-faire partagés localement. 

La mise en œuvre d’une telle dynamique de transformation se fait selon des cheminements d’une durée de 3 ans, 

sur la base de modalités propres à chaque territoire, articulées autour des étapes suivantes :  

 

1. Une étape de diagnostic territorial et d’élaboration d’un plan d’accompagnement, étape déjà menée de façon 

collective et engagée.    

 

2. La mise en œuvre de ce parcours d’accompagnement triennal, selon le triptyque suivant :  

 

- Des séquences de formation pour les élus, les agents publics et leurs partenaires, jusqu’aux citoyens eux-

mêmes ; 

 

- Des processus de conduite du changement pour les équipes de la collectivité (accompagnement, 

coaching…) ; 

 

- L’appui à la conception de projets emblématiques misant sur l’engagement et la participation des citoyens, 

autour de thématiques jugées prioritaires localement, pour apprendre en agissant, avec un équilibre entre 

la gestion de projets de coopération partants de la collectivité et le soutien à des initiatives proprement 

citoyennes.  

 

Ces trois types d’intervention sont confiés à des prestataires de confiance, choisis en bonne intelligence entre la 

collectivité et l’ANCT, en fonction des problématiques identifiées et des expertises dont disposent les prestataires 

disponibles, en privilégiant les acteurs de proximité.  

 

La mise en œuvre du parcours d’accompagnement pourra en outre bénéficier de la mobilisation d’appuis et relais 

sur le terrain, positionnés au sein des équipes des collectivités : doctorants en CIFRE (grâce au partenariat de l’ANCT 
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avec le programme « 1000 doctorants pour les territoires »), Volontaires Territoriaux en Administration, Services 

civiques.  

 

3. L’organisation de temps de supervision puis de bilan annuel des parcours, donnant lieu à la fois à des ajustements 

du plan d’accompagnement et à des moments de célébration des réussites et des progrès de la culture de 

l’engagement sur les territoires, en mobilisant de façon conviviale les acteurs territoriaux et nationaux. 
 

 
B. LES ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
 
1/ LES ENGAGEMENTS DE l’ANCT 

 

Fidèle à son ADN, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires s’engage à se mettre au service de la collectivité 

et de ses partenaires, dans une démarche facilitatrice, pour accompagner et soutenir les acteurs dans leur 

cheminement sur mesure vers une culture durable de l’engagement citoyen.  

 

L’ANCT s’engage à faciliter la réalisation du diagnostic territorial et l’élaboration d’un plan d’accompagnement 

cousu main, propre à chaque territoire (objectifs, étapes de réalisations, parties prenantes, calendrier, moyens).  

 

L’ANCT s’engage à assurer un soutien stratégique et financier sur chaque branche du triptyque : dynamiques de 

formation et de conduite du changement ; conception de projets thématiques d’engagement citoyen ; accès à des 

appuis et relais sur le terrain, à travers notamment le partenariat avec le programme « 1000 doctorants pour les 

territoires », le déploiement des Volontaires Territoriaux en Administration et le Service Civique. 

 

A noter : au fil de son accompagnement « Territoires d’engagement », il sera régulièrement proposé à la collectivité 

de cheminer avec d’autres collectivités engagées, sur certaines séquences : formation, conduite du changement, 

projet de conception partagée (via la plateforme territoires-en-commun).  

 

L’ANCT s’engage à assurer le financement à 100% de l’accompagnement mis en œuvre dans le cadre de Territoires 

d’engagement, sous forme de subventions à la collectivité. Le montant de ces subventions est plafonné à une 

moyenne de 80 KE par an sur les trois ans de l’accompagnement. Les modalités conventionnelles de 

subventionnement sont précisées ci-dessous (E).   

 

L’ANCT s’engage à venir en appui à la collectivité dans la gestion des marchés afférant à la démarche « Territoires 

d’engagement » et des relations avec les prestataires. A ce titre, elle s’engage à accompagner la collectivité dans 

l’élaboration des cahiers des charges de prestation, dans une logique de transfert de compétences et 

d’autonomisation des acteurs locaux, de coopération et synergie entre intervenants, d’intervention sur-mesure et 

sur le temps long.  
 
 
2/ LES ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

 

La collectivité s’engage à œuvrer dans un esprit de coopération avec l’ensemble des acteurs locaux, ainsi que de 

transformation progressive de ses façons de fonctionner, pour donner sa place à l’engagement citoyen.  
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La collectivité s’engage à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers nécessaires pour assurer 

le pilotage et la mise en œuvre efficace de la démarche « Territoires d’engagement » sur leur territoire, notamment 

dans la gestion des relations contractuelles avec les prestataires.  

 

La collectivité s’engage en particulier à désigner un interlocuteur privilégié et une équipe opérationnelle localement, 

dont elle assure la disponibilité. En parallèle à cette équipe opérationnelle, la collectivité s’engage à mettre sur pied 

une instance de pilotage stratégique territoriale, en s’appuyant si possible sur une instance de gouvernance 

existante. 

 

La collectivité s’engage à ne pas engager de projet qui viendrait en contradiction avec les orientations de la 

démarche « Territoires d’engagement ».  
 

 
C. LES ETAPES DE L’ACCOMPAGNEMENT  
 
 
ETAPE 1/ DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ET ELABORATION D’UN PLAN D’ACCOMPAGNEMENT   
 

Cette étape fait l’objet d’une première mission d’appui par un prestataire expert missionné par la collectivité, à 

partir d’un cahier des charges produit en concertation avec l’ANCT, qui précise les éléments suivants :  
 

1. Les objectifs du diagnostic territorial ; 

2. Les objets à produire pour concrétiser le diagnostic ; 

3. Les exigences méthodologiques pour la réalisation du diagnostic ; 

4. Les exigences méthodologiques pour l’élaboration du plan d’accompagnement « Territoires d’engagement ».  

 

Une première convention de subventionnement de l’ANCT à la collectivité est signée pour financer cette étape de 

diagnostic territorial et d’élaboration du plan d’accompagnement « Territoires d’engagement ».  

 

Remarque : étant considéré que cette mission d’appui ouvre la première année de l’accompagnement, la date du 

premier comité de pilotage de l’étape de diagnostic territorial et d’élaboration du plan d’accompagnement constitue 

la date officielle de démarrage des 3 ans d’accompagnement de Territoires d’engagement.  

 
ETAPE 2/ MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACCOMPAGNEMENT – FIN DE L’ANNEE 1  
 

Cette étape fait l’objet de missions d’appui par des prestataires experts, missionnés par la collectivité, sur les 

différents volets de sa mise en œuvre. Une nouvelle convention de subventionnement, de l’ANCT à la collectivité, 

est établie pour financer les actions démarrant dans cette première année du plan d’accompagnement « Territoires 

d’engagement », à la suite de la réalisation du diagnostic de territoire et de l’élaboration du plan. Cette convention 

précise les modalités méthodologiques et de financement de l’accompagnement, en intégrant les éléments éligibles 

suivants :  

 

- Séquences de formation 

- Processus de conduite du changement 

- Appui à la conception de projets emblématiques 

- Mise à disposition d’appuis et relais sur le terrain   

- Supervision, points d’étape, célébrations et ajustements du plan d’action 
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ETAPE 3/ MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACCOMPAGNEMENT – ANNEES SUIVANTES 
 

Cette étape fera l’objet de nouvelles conventions de subventionnement, en visant un rythme semestriel ou annuel, 

pour financer les actions éligibles du plan d’accompagnement « Territoires d’engagement », à la suite de la 

réalisation de bilans et d’ajustements du plan d’action.  
 

D. LA GOUVERNANCE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 

Au niveau local, la gouvernance s’articule autour des deux niveaux suivants :  

 

 Niveau technique : chef.fe de projet, équipe technique, services et partenaires ; 

 Niveau stratégique : comité d’orientation, exécutif territorial. 
 

Au niveau national, la gouvernance s’articule autour des deux niveaux suivants :  

 

 Niveau technique : équipe « Territoires en commun / Territoires d’engagement », Direction Générale 

Déléguée Appui Opérationnel et Stratégique de l’ANCT, services de l’ANCT, services partenaires de l’Etat ; 

 Niveau stratégique : comité d’orientation national « Territoires en commun / Territoires d’engagement », 

Conseil d’Administration de l’ANCT.  
 

 
E. MODALITES CONVENTIONNELLES ET DE FINANCEMENT, DUREE DE LA CHARTE 

 

Comme indiqué ci-dessus, la démarche « Territoires d’engagement » donnera lieu à des conventions de 

subventionnement régulières de l’ANCT à la collectivité, qui seront signées au fil du parcours d’accompagnement, 

dans le cadre des dépenses éligibles et en respectant le plafond indiqué ci-dessus (B.1).  

 

Cette charte d’accompagnement est signée pour l’ensemble de la période du cheminement Val de Garonne 

Agglomération et de ses partenaires dans la démarche Territoires d’engagement, soit pour 3 ans, à compter de la 

date officielle de démarrage (cf. ci-dessus, C1). Des documents conventionnels seront signés au fil de ce 

cheminement, pour en préciser les étapes opérationnelles. Chacune des parties peut résilier la présente convention 

en le justifiant, en cours d'exécution, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation 

prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé 

de réception et après clôture des actions engagées à la date du préavis. 

 

Fait en trois (3) exemplaires, 

 

A Marmande, le  

 

Pour Val de Garonne Agglomération 

Le Président, 

Jacques BILIRIT 

 

 

Pour l’ANCT 

Le Directeur général 

Yves LE BRETON 



Conseil Communautaire du 7 juillet 2022

D-2022-115 (dossier 2) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 30 
juin 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de 
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     
51 (dossiers 1 à 6) - 49 (dossiers 7 à 11, 16 à 20 et 25 à 40) – 48 (dossiers 12 à 
15 et 21 à 24)

Votants    66 (dossiers 1 à 11) - 64 (dossiers 12 à 20 et 25 à 40) – 63 (dossiers 21 à 24)

ACQUISITION D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE ES415 SITUÉE À MARMANDE, AUPRÈS DE

LA COMMUNE DE MARMANDE
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Stéphane FRANCIS
Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC

Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL
Caumont Sur Garonne / /

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Edith LORIGGIOLA (suppléante de Claude 

LALANDE)
Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Marie-Chantal TRINQUE (suppléante de 

Gilbert DUFOURG)
Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE (à partir du dossier 

25)
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac / Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN (jusqu’au 
dossier 11)

Lagruère / Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches /

Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg /
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au dossier 20)

Marcellus Jean-Claude DERC /

Marmande Marie-Catherine BALLEREAU Valérie BOTTECCHIA
/ Céline BOUSSIE

Sophie BORDERIE (jusqu’au dossier 6) /

Jean-Claude BOURBON /
Martine CALZAVARA /

Patrick CARDOIT /

/ Dante RINAUDO
Séverine CHASTAING Aurore ROUBET

/ Varès     René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT (à partir du dossier 16) Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE 

(jusqu’au dossier 6)
/ Sylvie SCAFFINI

Absents ou excusés Claude LALANDE - Emmanuel VIGO - Muriel FIGUEIRA - Liliane KULTON - Guy LAUMET - Pierre IMBERT - Gilbert DUFOURG - Loréline 
ROQUES - Charles CILLIERES - Didier MONPOUILLAN - Laurent CAPELLE - Jean-Claude FEYRIT (jusqu’au dossier 15) - Jonathan BITEAU - 
Régine POVÉDA - Claudette GALLESIO - Noëlli REY-LE-MEUR - Pascal PORTMANN - Jean-Pierre LANDAT - Louis BRESOLIN - Jacques 
VERDELET - Stéphane BLANCHARD - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pierre CAMANI - 
Gaëtan MALANGE (jusqu’au dossier 24) - Denis DUTEIL - Jean-François THOUMAZEAU – Sophie BORDERIE (à partir du dossier 7) – 
Christophe COURREGELONGUE (à partir du dossier 7) – Bernard MONPOUILLAN (à partir du dossier 12) – Jérémy BESPEA (à partir du 
dossier 21)

Pouvoirs de Emmanuel VIGO à Jérôme BISSIERES - Muriel FIGUEIRA à Emilie BAYLE - Charles CILLIERES à Joël HOCQUELET - Didier MONPOUILLAN 
à Bernard MONPOUILLAN - Loréline ROQUES à Jean-Claude BOURBON - Jean-Claude FEYRIT à Michel MILHAC (jusqu’au dossier 15) – 
Jonathan BITEAU à Stéphane FRANCIS - Régine POVÉDA à Jacques BILIRIT - Claudette GALLESIO à Christian JAMBON - Noëlli REY-LE-
MEUR à Alain PASCAL - Jean-Pierre LANDAT à Celine BOUSSIE - Louis BRESOLIN à Aurore ROUBET - Jean-François THOUMAZEAU à 
Jean-Claude DERC – Sophie BORDERIE à Valérie BOTTECCHIA (à partir du dossier 7) – Christophe COURREGELONGUE à Sylvie SCAFFINI 
(à partir du dossier 7) – Maud CARUHEL à Patrick CARDOIT - Liliane KULTON à Dante RINAUDO

Secrétaire de Séance Nadine ZANARDO
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 ACQUISITION D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE ES415 SITUÉE À MARMANDE, AUPRÈS DE 
LA COMMUNE DE MARMANDE

Rapporteur : Gilles LAGAÜZÈRE

Objet de la délibération

Acquisition d’une partie de la parcelle ES415 située à l’ilôt des Capucins de Marmande

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,

Exposé des motifs

Val de Garonne Agglomération a fait l’acquisition en 2018, auprès de la commune de Marmande, et de son CCAS, des
parcelles ES414 et ES353 situées rue de l’Observance, à l’îlot des Capucins. Ces acquisitions ont été réalisées pour
accueillir notamment le Pôle Jeunes et le bâtiment abritant la Mission locale.

La commune de Marmande souhaite aujourd’hui vendre au Centre Hospitalier Départemental de la Candélie, une fraction
de la parcelle ES415 (environ 1 677m2).
Or, il s’avère que les groupes de climatisation et les escaliers de secours de l’Agglomération occupent la parcelle ES415.
Il est donc proposé de régulariser cette situation, par l’acquisition d’une emprise foncière d’environ 61 m2.

Cette  opération devra donner lieu à  une division parcellaire,  et  les surfaces définitives acquises par  chacun seront
déterminées après le passage d’un géomètre.

Une servitude de passage devra être consentie par le Centre Hospitalier Départemental de la Candélie au profit de Val de
Garonne Agglomération, pour permettre l’entretien des groupes et l’évacuation en cas d’incendie.
Également,  une servitude devra être consentie par le Centre Hospitalier Départemental  de la Candélie au profit  de
l’Agglomération, pour le passage des câbles électriques et de la fibre dans le sous-sol du bâtiment vendu. 

A l’inverse, une servitude devra être consentie au bénéfice du Centre Hospitalier Départemental de la Candélie pour le
passage des véhicules sur la parcelle cadastrée ES414.

Les emprises et les emplacements des servitudes sont indiqués sur les plans annexés à la présente délibération.

L’acquisition par Val de Garonne Agglomération, auprès de la commune de Marmande, est proposée au prix de 10 000€.

Le Conseil Communautaire,

Approuve l’acquisition de la partie de la parcelle ES415 (environ 61 m2) à la commune de Marmande, au prix de
10 000€

Précise que cette opération donnera lieu à un découpage parcellaire,  et  que la surface exacte acquise sera
déterminée après le passage du géomètre

Précise que cette opération entraînera la mise en place des servitudes évoquées ci-dessus

Précise qu’en tant qu’acquéreur, Val de Garonne Agglomération supportera l’ensemble des frais d’actes et de
notaire la concernant 
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Précise que les crédits correspondants sont prévus au budget principal à l’opération 422201810 (Pôle Jeunes)

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

R  ésultat du vote  

Votants 66

Pour 66

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 13 juillet 2022

Fait à Marmande le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération

3 | 3



 

 

Annexes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Serv. Passage câbles élec et fibre 

optique 

Serv. Entretien groupes 

et évacuation 

Serv. Accès véhicules 



 



Conseil Communautaire du 7 juillet 2022

D-2022-116 (dossier 3) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 30 
juin 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de 
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     
51 (dossiers 1 à 6) - 49 (dossiers 7 à 11, 16 à 20 et 25 à 40) – 48 (dossiers 12 à 
15 et 21 à 24)

Votants    66 (dossiers 1 à 11) - 64 (dossiers 12 à 20 et 25 à 40) – 63 (dossiers 21 à 24)

VALIDATION DE LA CANDIDATURE DU PETR POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE

DE DÉVELOPPEMENT LOCAL À L'AIDE DES FONDS EUROPÉENS TERRITORIALISÉS 2021-
2027

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Stéphane FRANCIS

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne / /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE /

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Edith LORIGGIOLA (suppléante de Claude 
LALANDE)

Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Marie-Chantal TRINQUE (suppléante de 
Gilbert DUFOURG)

Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE (à partir du dossier 
25)

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac / Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE
/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN (jusqu’au 

dossier 11)
Lagruère / Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches /
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg /

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au dossier 20)

Marcellus Jean-Claude DERC /
Marmande Marie-Catherine BALLEREAU Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE (jusqu’au dossier 6) /

Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA /
Patrick CARDOIT /

/ Dante RINAUDO

Séverine CHASTAING Aurore ROUBET
/ Varès     René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT (à partir du dossier 16) Villeton Alain DALLA MARIA

/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE 
(jusqu’au dossier 6)

/ Sylvie SCAFFINI

Absents ou excusés Claude LALANDE - Emmanuel VIGO - Muriel FIGUEIRA - Liliane KULTON - Guy LAUMET - Pierre IMBERT - Gilbert DUFOURG - Loréline 
ROQUES - Charles CILLIERES - Didier MONPOUILLAN - Laurent CAPELLE - Jean-Claude FEYRIT (jusqu’au dossier 15) - Jonathan BITEAU - 
Régine POVÉDA - Claudette GALLESIO - Noëlli REY-LE-MEUR - Pascal PORTMANN - Jean-Pierre LANDAT - Louis BRESOLIN - Jacques 
VERDELET - Stéphane BLANCHARD - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pierre CAMANI - 
Gaëtan MALANGE (jusqu’au dossier 24) - Denis DUTEIL - Jean-François THOUMAZEAU – Sophie BORDERIE (à partir du dossier 7) – 
Christophe COURREGELONGUE (à partir du dossier 7) – Bernard MONPOUILLAN (à partir du dossier 12) – Jérémy BESPEA (à partir du 
dossier 21)

Pouvoirs de Emmanuel VIGO à Jérôme BISSIERES - Muriel FIGUEIRA à Emilie BAYLE - Charles CILLIERES à Joël HOCQUELET - Didier MONPOUILLAN 
à Bernard MONPOUILLAN - Loréline ROQUES à Jean-Claude BOURBON - Jean-Claude FEYRIT à Michel MILHAC (jusqu’au dossier 15) – 
Jonathan BITEAU à Stéphane FRANCIS - Régine POVÉDA à Jacques BILIRIT - Claudette GALLESIO à Christian JAMBON - Noëlli REY-LE-
MEUR à Alain PASCAL - Jean-Pierre LANDAT à Celine BOUSSIE - Louis BRESOLIN à Aurore ROUBET - Jean-François THOUMAZEAU à 
Jean-Claude DERC – Sophie BORDERIE à Valérie BOTTECCHIA (à partir du dossier 7) – Christophe COURREGELONGUE à Sylvie SCAFFINI 
(à partir du dossier 7) – Maud CARUHEL à Patrick CARDOIT - Liliane KULTON à Dante RINAUDO

Secrétaire de Séance Nadine ZANARDO
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 VALIDATION DE LA CANDIDATURE DU PETR POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE

DÉVELOPPEMENT LOCAL À L'AIDE DES FONDS EUROPÉENS TERRITORIALISÉS 2021-2027
Rapporteur : Jacques BILIRIT

Objet de la délibération

Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine a diffusé le 17 décembre 2021 un appel à candidature pour la mise en œuvre 
de la stratégie de développement local sous la forme d’un Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL) pour la 
période de programmation européenne 2021-2027. En accord avec ses statuts, le Pôle Territorial Val de Garonne 
Guyenne Gascogne coordonne la candidature et deviendra la structure porteuse du Groupe d’Action Local 2023-2027. 
Cependant, la stratégie présentée dans le dossier de candidature doit être validée par tous les EPCI constitutifs du PETR
V3G. Val de Garonne Agglomération est l’un d’entre eux.

Visas 

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral n°47-2022-01-19-003 du 19 janvier 2022 portant modification de l’arrêté n° 47-2022-01-18-001 du 
18 janvier 2022 concernant la transformation du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Val de 
Garonne Guyenne Gascogne en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, dont la dénomination est Pôle Territorial Val de 
Garonne Guyenne Gascogne. 

Exposé des motifs

Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine a diffusé le 17 décembre 2021 un appel à candidature pour la mise en œuvre 
de stratégies de développement local sous la forme d’un Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL) pour la 
période de programmation européenne 2021-2027. Le dossier de candidature doit être transmis au Conseil Régional au 
plus tard le 17 juin 2022. Une enveloppe prévisionnelle de 3 110 440 € a été fléchée pour le territoire couvert par le Pôle 
d’Equilibre Territorial Rural Val de Garonne Guyenne Gascogne.

Le diagnostic utilisé pour la construction de la stratégie de développement local a été construit en 2021 en concertation 
avec de nombreux acteurs locaux. A partir de ce diagnostic, des orientations ont été retenues pour travailler en 
concertation avec les élus, la société civile et les techniciens du territoire à l’élaboration d’une stratégie. A l’issue de 
quatre ateliers de concertation, trois objectifs prioritaires ont été identifiés et un plan d’action a été construit pour répondre
à cet objectif global : réinventer les fonctions des centres villes et bourgs ruraux pour tendre vers un territoire du bien 
vivre et du vivre ensemble.

Le plan d’action se décline comme suit :
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Il sera animé par un comité de programmation composé de 44 personnes, élus et membres de la société civile réunis et 
la gestion sera assurée par des techniciens du PETR à hauteur de 1.5 ETP.

Le Conseil Communautaire,

Valide le fait que le Pôle Territorial Val de Garonne Guyenne Gascogne assure le portage de l’élaboration de la 
candidature du volet territorial 2021/2027 des fonds Européens FEADER-FEDER

Valide le fait que le Pôle Territorial Val de Garonne Guyenne Gascogne assurera le portage de la mise en œuvre
du volet territorial 2021/2027 des fonds Européens FEADER-FEDER, sous réserve que la candidature 
soit sélectionnée par l’autorité de gestion

Approuve la stratégie établie par les acteurs locaux pour le programme des fonds européens territorialisés 2021-
2027.

Valide la candidature pour la mise en œuvre de la stratégie locale à l’aide des fonds européens territorialisés 
FEDER/FEADER 2021-2027.

R  ésultat du vote  

Votants 66

Pour 66

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 13 juillet 2022

Fait à Marmande le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 7 juillet 2022

D-2022-117 (dossier 5) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 30 
juin 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de 
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     
51 (dossiers 1 à 6) - 49 (dossiers 7 à 11, 16 à 20 et 25 à 40) – 48 (dossiers 12 à 
15 et 21 à 24)

Votants    66 (dossiers 1 à 11) - 64 (dossiers 12 à 20 et 25 à 40) – 63 (dossiers 21 à 24)

RÉPONSE À L'APPEL À PROJET TRIBIO 2022 GÉNÉRALISONS LE TRI À LA SOURCE 
DES BIODÉCHETS EN NOUVELLE AQUITAINE

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Stéphane FRANCIS

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne / /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE /

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Edith LORIGGIOLA (suppléante de Claude 
LALANDE)

Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Marie-Chantal TRINQUE (suppléante de 
Gilbert DUFOURG)

Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE (à partir du dossier 
25)

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac / Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE
/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN (jusqu’au 

dossier 11)
Lagruère / Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches /
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg /

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au dossier 20)

Marcellus Jean-Claude DERC /
Marmande Marie-Catherine BALLEREAU Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE (jusqu’au dossier 6) /

Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA /
Patrick CARDOIT /

/ Dante RINAUDO

Séverine CHASTAING Aurore ROUBET
/ Varès     René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT (à partir du dossier 16) Villeton Alain DALLA MARIA

/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE 
(jusqu’au dossier 6)

/ Sylvie SCAFFINI

Absents ou excusés Claude LALANDE - Emmanuel VIGO - Muriel FIGUEIRA - Liliane KULTON - Guy LAUMET - Pierre IMBERT - Gilbert DUFOURG - Loréline 
ROQUES - Charles CILLIERES - Didier MONPOUILLAN - Laurent CAPELLE - Jean-Claude FEYRIT (jusqu’au dossier 15) - Jonathan BITEAU - 
Régine POVÉDA - Claudette GALLESIO - Noëlli REY-LE-MEUR - Pascal PORTMANN - Jean-Pierre LANDAT - Louis BRESOLIN - Jacques 
VERDELET - Stéphane BLANCHARD - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pierre CAMANI - 
Gaëtan MALANGE (jusqu’au dossier 24) - Denis DUTEIL - Jean-François THOUMAZEAU – Sophie BORDERIE (à partir du dossier 7) – 
Christophe COURREGELONGUE (à partir du dossier 7) – Bernard MONPOUILLAN (à partir du dossier 12) – Jérémy BESPEA (à partir du 
dossier 21)

Pouvoirs de Emmanuel VIGO à Jérôme BISSIERES - Muriel FIGUEIRA à Emilie BAYLE - Charles CILLIERES à Joël HOCQUELET - Didier MONPOUILLAN 
à Bernard MONPOUILLAN - Loréline ROQUES à Jean-Claude BOURBON - Jean-Claude FEYRIT à Michel MILHAC (jusqu’au dossier 15) – 
Jonathan BITEAU à Stéphane FRANCIS - Régine POVÉDA à Jacques BILIRIT - Claudette GALLESIO à Christian JAMBON - Noëlli REY-LE-
MEUR à Alain PASCAL - Jean-Pierre LANDAT à Celine BOUSSIE - Louis BRESOLIN à Aurore ROUBET - Jean-François THOUMAZEAU à 
Jean-Claude DERC – Sophie BORDERIE à Valérie BOTTECCHIA (à partir du dossier 7) – Christophe COURREGELONGUE à Sylvie SCAFFINI 
(à partir du dossier 7) – Maud CARUHEL à Patrick CARDOIT - Liliane KULTON à Dante RINAUDO

Secrétaire de Séance Nadine ZANARDO
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 RÉPONSE À L'APPEL À PROJET TRIBIO 2022 GÉNÉRALISONS LE TRI À LA SOURCE 
DES BIODÉCHETS EN NOUVELLE AQUITAINE

Rapporteur : Marie-France BONNEAU

Objet de la délibération

Candidature de VGA à l’appel à projet n°2 TRIBIO 2022– Généralisons le Tri à la source des Biodéchets en Nouvelle
Aquitaine.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Exposé des motifs

La réponse à cet appel à projet fait suite à l’étude Biodéchets réalisée par le bureau d’études INDIGGO et le syndicat 
ValOrizon pour la gestion de proximité des biodéchets dans le cadre de la future obligation de gestion à la source des 
biodéchets à compter du 1er janvier 2024.

Le tri à la source des biodéchets est considéré comme un enjeu majeur sur le territoire du fait de l’importante quantité de 
déchets organiques produits.

Dans le but d’anticiper cette règlementation, Val de Garonne Agglomération souhaite déployer très largement la pratique 
du compostage auprès de ses habitants.

Ce déploiement comprend la promotion du compostage individuel d’une part, et le développement du compostage 
partagé d’autre part avec :

 Le compostage domestique pour 20 000 foyers (avec jardin en zone rurale et pavillonnaire) et 178 

établissements,

 Le compostage partagé pour 2 000 foyers (sans jardin en zone urbaine et pavillonnaire).

Suite à l’étude, le compostage partagé a été envisagé comme scénario pertinent pour 72 sites, en complément du 
compostage individuel.
 
VGA est déjà lauréate d’un premier appel à projets dénommé TRIBIO 1 qui consiste à la mise en place de 20 sites de 
compostage en pied d'immeuble, dans les centres bourgs ou dans les quartiers du territoire.
 
Ces sites pilotes servent de base à la réflexion pour déployer plus largement ce mode de gestion de proximité sur les 
autres sites identifiés par l’étude.
 
L’ADEME et la Région Nouvelle Aquitaine accompagne de nouveau les collectivités par le biais de ce nouvel appel à 
projets TRIBIO 2022 en finançant à hauteur de :

 70% les études et diagnostics ;
 55% les équipements composteurs
 30% les broyeurs ;
 50% les dépenses de communication, formation

 
Il est proposé de répondre au nouvel appel à projets TRIBIO 2022 (continuité de TRIBIO 1), identifié comme un levier 
important de financement pour notre projet afin de déployer tous les sites de compostage partagés identifiés dans l’étude 
et étendre le compostage individuel à tous les foyers du territoire. 
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Budget prévisionnel HT (établi pour une période de 2023 à 2025 (cf. étude initiale) :

Nature Montant total HT Part ADEME Part VGA

150 composteurs 600L 13 000 € 5 720 € 7 280 €

Panneaux de communication 10 000 € 4 400 € 5 600 €
2 animateurs 70 000 € 30 800 € 39 200 €
Petit équipement 10 000 € 4 400 € 5 600 €
Communication 20 000 € 8 800 € 11 200 €
Formation maître composteur 2 000 € 880 € 1 120 €
Outils de suivi 10 000 € 4 400 € 5 600 €
Location broyeur 60 000 € 26 400 € 33 600 €
Total 195 000 € 85 800 € 109 200 €

Le Conseil Communautaire,

Approuve la candidature de Val de Garonne Agglomération à l’appel à projets n°2 TRIBIO 2022 pour une demande 
de financement prévisionnel à hauteur de 85 800€ auprès de l’ADEME.

Valide le plan de financement prévisionnel ci-dessus

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

R  ésultat du vote  

Votants 66

Pour 66

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 13 juillet 2022

Fait à Marmande le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 7 juillet 2022

D-2022-118 (dossier 6) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 30 
juin 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de 
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     
51 (dossiers 1 à 6) - 49 (dossiers 7 à 11, 16 à 20 et 25 à 40) – 48 (dossiers 12 à 
15 et 21 à 24)

Votants    66 (dossiers 1 à 11) - 64 (dossiers 12 à 20 et 25 à 40) – 63 (dossiers 21 à 24)

AVIS SUR LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DE LA SASU CPES REGEAUD
POUR LA CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANTE SUR LA

COMMUNE DE BIRAC-SUR-TREC
Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Stéphane FRANCIS

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne / /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE /

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Edith LORIGGIOLA (suppléante de Claude 
LALANDE)

Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Marie-Chantal TRINQUE (suppléante de 
Gilbert DUFOURG)

Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE (à partir du dossier 
25)

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac / Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE
/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN (jusqu’au 

dossier 11)
Lagruère / Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches /
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg /

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au dossier 20)

Marcellus Jean-Claude DERC /
Marmande Marie-Catherine BALLEREAU Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE (jusqu’au dossier 6) /

Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA /
Patrick CARDOIT /

/ Dante RINAUDO

Séverine CHASTAING Aurore ROUBET
/ Varès     René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT (à partir du dossier 16) Villeton Alain DALLA MARIA

/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE 
(jusqu’au dossier 6)

/ Sylvie SCAFFINI

Absents ou excusés Claude LALANDE - Emmanuel VIGO - Muriel FIGUEIRA - Liliane KULTON - Guy LAUMET - Pierre IMBERT - Gilbert DUFOURG - Loréline 
ROQUES - Charles CILLIERES - Didier MONPOUILLAN - Laurent CAPELLE - Jean-Claude FEYRIT (jusqu’au dossier 15) - Jonathan BITEAU - 
Régine POVÉDA - Claudette GALLESIO - Noëlli REY-LE-MEUR - Pascal PORTMANN - Jean-Pierre LANDAT - Louis BRESOLIN - Jacques 
VERDELET - Stéphane BLANCHARD - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pierre CAMANI - 
Gaëtan MALANGE (jusqu’au dossier 24) - Denis DUTEIL - Jean-François THOUMAZEAU – Sophie BORDERIE (à partir du dossier 7) – 
Christophe COURREGELONGUE (à partir du dossier 7) – Bernard MONPOUILLAN (à partir du dossier 12) – Jérémy BESPEA (à partir du 
dossier 21)

Pouvoirs de Emmanuel VIGO à Jérôme BISSIERES - Muriel FIGUEIRA à Emilie BAYLE - Charles CILLIERES à Joël HOCQUELET - Didier MONPOUILLAN 
à Bernard MONPOUILLAN - Loréline ROQUES à Jean-Claude BOURBON - Jean-Claude FEYRIT à Michel MILHAC (jusqu’au dossier 15) – 
Jonathan BITEAU à Stéphane FRANCIS - Régine POVÉDA à Jacques BILIRIT - Claudette GALLESIO à Christian JAMBON - Noëlli REY-LE-
MEUR à Alain PASCAL - Jean-Pierre LANDAT à Celine BOUSSIE - Louis BRESOLIN à Aurore ROUBET - Jean-François THOUMAZEAU à 
Jean-Claude DERC – Sophie BORDERIE à Valérie BOTTECCHIA (à partir du dossier 7) – Christophe COURREGELONGUE à Sylvie SCAFFINI 
(à partir du dossier 7) – Maud CARUHEL à Patrick CARDOIT - Liliane KULTON à Dante RINAUDO

Secrétaire de Séance Nadine ZANARDO
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 AVIS SUR LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DE LA SASU CPES REGEAUD POUR

LA CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANTE SUR LA COMMUNE DE 
BIRAC-SUR-TREC 

Rapporteur : Marie-France BONNEAU

Objet de la délibération

Dans le cadre de l'instruction du permis de construire n° PC 047 028 22 F0004 pour la construction d’une centrale
photovoltaïque flottante sur la commune de Birac sur Trec, au lieu-dit Metairie Neuve, Regeaud, Cabanes, il convient de
recueillir formellement l'avis du conseil communautaire pour que l'instruction du dossier puisse se poursuivre. 

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L122-1 et R122-7 ; 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L 422-1 et 422-2, relatifs à l'autorité compétente pour délivrer le
permis de construire, d'aménager ou de démolir ; 

Vu la demande permis de construire n° PC 047 028 22 F0004 déposée par la SASU CPES REGEAUD en date du
02/06/2022 pour la construction d’une centrale photovoltaïque flottante comprenant des panneaux photovoltaïques, une
structure de livraison, une sous-station de distribution et une clôture ; 

Exposé des motifs

La demande d'urbanisme a été déposée le 02/06/2022 par la SASU CPES REGEAUD. Le permis de construire porte
sur : 

 L’installation de panneaux photovoltaïques sur une structure flottante recouvrant une surface de 2.41 hectares, 
 La construction d’une structure de livraison composée de deux bâtiments d’une surface plancher totale de  

52.5 m² 
 La construction d’une sous-station de distribution d’une surface plancher de 33 m² est prévue sur le terrain. 

La zone d’implantation de ce parc photovoltaïque flottant se situe sur la commune de Birac-sur-Trec sur un terrain d’une
superficie de 16,94 hectares, avec un plan d’eau de près de 6,11 ha. Le terrain à vocation d’ancienne gravière est occupé
par un plan d’eau et des friches naturelles. Une ancienne grange occupe l’extrémité Nord Est de l’aire d’étude rapprochée
du projet. Elle sera préservée dans le cadre du projet. Les abords du terrain d’implantation sont constitués de champs et
d’un boisement de peuplier au Sud du projet.

Pour information, ce projet a reçu un avis favorable du Conseil municipal de Birac sur Trec.

Au vu de ces éléments, 

Le Conseil Communautaire,

Approuve donne un avis favorable sur le projet de centrale photovoltaïque flottante référencée sous le numéro de 
permis de construire PC 047 028 22 F0004.

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

R  ésultat du vote  

Votants 66

Pour 66

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 13 juillet 2022

Fait à Marmande le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 7 juillet 2022

D-2022-119 (dossier 7) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 30 
juin 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de 
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     
51 (dossiers 1 à 6) - 49 (dossiers 7 à 11, 16 à 20 et 25 à 40) – 48 (dossiers 12 à 
15 et 21 à 24)

Votants    66 (dossiers 1 à 11) - 64 (dossiers 12 à 20 et 25 à 40) – 63 (dossiers 21 à 24)

EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN SUR DES PARCELLES SISES SUR LA

COMMUNE DE FAUILLET

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Stéphane FRANCIS
Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC

Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL
Caumont Sur Garonne / /

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /
Escassefort Edith LORIGGIOLA (suppléante de Claude 

LALANDE)
Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU
Fauillet Marie-Chantal TRINQUE (suppléante de 

Gilbert DUFOURG)
Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE (à partir du dossier 

25)
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
Gaujac / Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE

/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS
Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT

Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN (jusqu’au 
dossier 11)

Lagruère / Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches /

Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg /
Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au dossier 20)

Marcellus Jean-Claude DERC /

Marmande Marie-Catherine BALLEREAU Valérie BOTTECCHIA
/ Céline BOUSSIE

Sophie BORDERIE (jusqu’au dossier 6) /

Jean-Claude BOURBON /
Martine CALZAVARA /

Patrick CARDOIT /

/ Dante RINAUDO
Séverine CHASTAING Aurore ROUBET

/ Varès     René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT (à partir du dossier 16) Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE 

(jusqu’au dossier 6)
/ Sylvie SCAFFINI

Absents ou excusés Claude LALANDE - Emmanuel VIGO - Muriel FIGUEIRA - Liliane KULTON - Guy LAUMET - Pierre IMBERT - Gilbert DUFOURG - Loréline 
ROQUES - Charles CILLIERES - Didier MONPOUILLAN - Laurent CAPELLE - Jean-Claude FEYRIT (jusqu’au dossier 15) - Jonathan BITEAU - 
Régine POVÉDA - Claudette GALLESIO - Noëlli REY-LE-MEUR - Pascal PORTMANN - Jean-Pierre LANDAT - Louis BRESOLIN - Jacques 
VERDELET - Stéphane BLANCHARD - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pierre CAMANI - 
Gaëtan MALANGE (jusqu’au dossier 24) - Denis DUTEIL - Jean-François THOUMAZEAU – Sophie BORDERIE (à partir du dossier 7) – 
Christophe COURREGELONGUE (à partir du dossier 7) – Bernard MONPOUILLAN (à partir du dossier 12) – Jérémy BESPEA (à partir du 
dossier 21)

Pouvoirs de Emmanuel VIGO à Jérôme BISSIERES - Muriel FIGUEIRA à Emilie BAYLE - Charles CILLIERES à Joël HOCQUELET - Didier MONPOUILLAN 
à Bernard MONPOUILLAN - Loréline ROQUES à Jean-Claude BOURBON - Jean-Claude FEYRIT à Michel MILHAC (jusqu’au dossier 15) – 
Jonathan BITEAU à Stéphane FRANCIS - Régine POVÉDA à Jacques BILIRIT - Claudette GALLESIO à Christian JAMBON - Noëlli REY-LE-
MEUR à Alain PASCAL - Jean-Pierre LANDAT à Celine BOUSSIE - Louis BRESOLIN à Aurore ROUBET - Jean-François THOUMAZEAU à 
Jean-Claude DERC – Sophie BORDERIE à Valérie BOTTECCHIA (à partir du dossier 7) – Christophe COURREGELONGUE à Sylvie SCAFFINI 
(à partir du dossier 7) – Maud CARUHEL à Patrick CARDOIT - Liliane KULTON à Dante RINAUDO

Secrétaire de Séance Nadine ZANARDO
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 EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN SUR DES PARCELLES SISES SUR LA COMMUNE

DE FAUILLET
                                                                          Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération

Plusieurs parcelles situées aux lieudits Beaulieu Vieux et Lagarenne à Fauillet sont actuellement en vente. VGA a la
possibilité d’acquérir lesdites parcelles par voie de préemption.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Urbanisme,

Vu la délibération de la commune de Fauillet n°2019/006 du 27 février 2019 instituant un droit de préemption urbain sur
les zones U et AU du Plan local d’urbanisme,

Vu l’avis des Domaines en date du 20 avril 2022,

Vu  la  déclaration  d’intention  d’aliéner  (DIA)  du  27  juin  2022 adressée  à  la  Commune  de  Fauillet  par  Me  Philippe
TABOURDEAU-CARPENTIER, notaire à La Baule, 

Vu la délibération de la commune de Fauillet n°042/2022 du 4 juillet 2022 portant délégation ponctuelle de l’exercice du
droit  de  préemption  urbain  sur  plusieurs  parcelles  sises  lieudits  Beaulieu  Vieux  et  Lagarenne,  à  Val  de  Garonne
Agglomération,

Exposé des motifs

Considérant la DIA transmise par Me TABOURDEAU-CARPENTIER à la commune de Fauillet,

Celle-ci porte sur les parcelles suivantes :

Références 
cadastrales

Adresse 
Superficie 

en m2
F357 Beaulieu Vieux 475
F401 Lagarenne 3513
F445 Beaulieu Vieux 1100
F522 Lagarenne 670
F524 Beaulieu Vieux 1750
F527 Beaulieu Vieux 1490
F574 Beaulieu Vieux 39222
F650 Lagarenne 13866
F770 Beaulieu Vieux 16625
F828 Beaulieu Vieux 2987
F830 Beaulieu Vieux 16
F831 Beaulieu Vieux 84
F832 Beaulieu Vieux 5829
F856 Lagarenne 3640
F859 Beaulieu Vieux 2668
F860 Beaulieu Vieux 260
F862 Beaulieu Vieux 2512
F903 Beaulieu Vieux 4839
F905 Beaulieu Vieux 10905
TOTAL 112451

Selon cette DIA, la vente est consentie par la SARL BEAULIEU au prix de 1 500 000€, auquel s’ajoutent les frais d’acte
notarié et d’agence immobilière.

Considérant que les parcelles listées ci-dessus sont situées dans un périmètre soumis au droit de préemption urbain, et
que la commune de Fauillet a choisi de déléguer l’exercice de ce droit à Val de Garonne Agglomération, au titre de la
compétence communautaire relative au développement économique,
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Considérant la délibération du 20 juin 2020 (D-2020-046) validant l’élaboration par Val de Garonne Agglomération - avec
le soutien du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine - d’un Schéma d’accueil des entreprises,

Considérant la décision de la conférence des maires du 5 mai 2022, d’engager l’Agglomération dans une trajectoire
prioritaire visant à « anticiper l’urbanisme de demain »,
Rappelant que ladite trajectoire se décline notamment au travers des objectifs opérationnels suivants :  élaborer une
stratégie  foncière  globale,  développer  le  recyclage  des  friches  urbaines  et  anticiper  le  devenir  des  futures  friches
commerciales périphériques. 

Considérant que Val de Garonne Agglomération porte une politique forte en faveur de la requalification des friches au
regard des enjeux induits par les dispositions de la Loi relative à la lutte contre l’artificialisation des sols ; 

Considérant que ces parcelles concernent une friche industrielle sur l’axe Marmande – Tonneins ; 

Rappelant que le schéma d’accueil des entreprises permettra la définition d’une stratégie foncière et immobilière intégrant
les enjeux de transition écologique déclinés notamment au sein de loi Climat et Résilience.

Rappelant que le programme d’actions en cours d’élaboration dans le cadre de ce schéma -et validé en comité de
pilotage du 17 mai 2022 - prévoit « la requalification de Zone d’activités et la valorisation des friches »
 
Rappelant que les parcelles listées ci-dessus sont identifiées parmi les « 11 friches d’importance à traiter » à l’échelle du
Val de Garonne Guyenne Gascogne.

Considérant l’opportunité que représentent lesdites parcelles pour développer un projet exemplaire de reconquête d’une
friche industrielle en vue de développer un parc d’activité répondant aux besoins de développement des entreprises, et
intégrant les enjeux de transition écologique, de transition énergétique et de sobriété foncière ; 

Considérant qu’un avis des Domaines a été rendu le 20 avril 2022, et propose une estimation de la valeur vénale des
parcelles à hauteur de 1 086 000€ avec une marge de 10%,

Le Conseil Communautaire,

Décide de faire usage du droit de préemption sur les parcelles listées ci-dessus, compte tenu de l’intérêt du site
pour le développement économique territorial

Décide d’acquérir  lesdites parcelles au prix de 1 086 000 € auquel s’ajouteront les frais notariés et les frais
d’agence immobilière

Précise qu’en cas de désaccord sur le prix de la part des propriétaires, le tribunal judiciaire sera saisi

Précise que cette délibération sera affichée pendant un délai de deux mois, qu’elle fera l’objet d’une insertion
dans deux journaux diffusés dans le département, et sera notifiée au notaire concerné

Précise que la commune de Fauillet sera informée de cette délibération

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

R  ésultat du vote  

Votants 66

Pour 66

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 13 juillet 2022

Fait à Marmande le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU 
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE

DIRECTION DE LA GESTION PUBLIQUE

PÔLE D'ÉVALUATION DOMANIALE

72 Rue Abbé de l’épée
33000 BORDEAUX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone secrétariat : 05 56 90 76 00

Le 20/04/2022

Le Directeur régional des Finances publiques de
Nouvelle-Aquitaine et du département de la

Gironde
à

Val de Garonne Agglomération
Maison du développement

Place du Marché
47200 MARMANDE

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Elodie FAVRE

Courriel : elodie.favre@dgfip.finances.gouv.fr

Téléphone : 06 23 16 26 52

Réf DS:7382544
Réf OSE : 2022-47095-02715

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE 
La charte de l’évaluation du Domaine, élaborée avec l’Association des Maires de France, est disponible 

sur le site collectivites-locales.gouv.fr

Nature du bien : Site  industriel,  comprenant  un  établissement  industriel  et  des
bureaux

Adresse du bien : Lieu-dit « Beaulieu Vieux », 47400 FAUILLET

Valeur : 1 086 000 €, assortie d’une marge d’appréciation de 10 %
(des précisions sont apportées au § détermination de la valeur)

1

7300 - SD

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/une-demarche-qualitative-et-partenariale-la-charte-de-levaluation-domaniale
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/une-demarche-qualitative-et-partenariale-la-charte-de-levaluation-domaniale


1 - SERVICE CONSULTANT

affaire suivie par : Alicia SEVERIN

2 - DATE

de consultation : 12/01/2022

de délai négocié : / 

de visite : /

de dossier en état : 08/04/2022

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE

3.1. Nature de l’opération : Acquisition amiable.

3.2. Nature de la saisine : Réglementaire.

3.3. Projet et prix envisagé : Création d’une zone d’activité économique.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale : Site situé sur la D813, reliant Marmande à Tonneins, au sein d’une zone
industrielle.

4.2. Situation particulière -  environnement - accessibilité - voirie et réseau

Localisation du bien Vue aérienne du site
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4.3. Références Cadastrales

L’immeuble sous expertise figure au cadastre sous les références suivantes :

4.4. Descriptif :

Selon le dossier de saisine, il s’agit actuellement d’une friche industrielle. Les parcelles sont des
terrains non bâtis ou des terrains supportant divers bâtiments industriels de grande superficie,
exploité  par  la  société  Lafarge  Holcim  Béton  (activité  de  préfabrication  de  béton).  Cette
activité laisse supposer qu’il y a une pollution sur le site, selon le consultant.

Pour  l’évaluation  des  établissements  industriels,  il  ne  sera  pas  fait  de  distinction  selon  la
nature du bâti, et plus particulièrement pour la partie bureaux et habitation. En effet, les sites
industriels  possèdent systématiquement des bureaux et  parfois  du logement.  Ces surfaces
sont donc intégrées et évaluées comme surface utile du site industriel.

Les bâtis sont en nature de hangar (8 500 m²) et de bureaux (400 m²), soit une  surface utile
brute totale de 8 900 m². 

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble : Société Beaulieu ; Actes d’acquisition du 25/09/2007.

5.2.  Conditions  d’occupation :  Il  est  actuellement  loué  en  partie  (3,5ha),  sans  précision
supplémentaire par le consultant, et le reste est vacant depuis 2 ans.
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Commune superficie Zonage PLU

Fauillet Beaulieu Vieux F357 475 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Lagarenne F401 3513 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Beaulieu Vieux F445 1100 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Lagarenne F522 670 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Beaulieu Vieux F524 1750 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Beaulieu Vieux F527 1490 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Beaulieu Vieux F574 39222 terrain et bâtiments SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Lagarenne F650 13866 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Beaulieu Vieux F770 16625 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Beaulieu Vieux F828 2987 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Beaulieu Vieux F830 16 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Beaulieu Vieux F831 84 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Beaulieu Vieux F832 5829 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Lagarenne F856 3640 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Beaulieu Vieux F859 2668 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Beaulieu Vieux F860 260 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Beaulieu Vieux F862 2512 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Beaulieu Vieux F903 4839 terrain SARL BEAULIEU Uxa
Fauillet Beaulieu Vieux F905 10905 terrain SARL BEAULIEU Uxa

112451 m² 

Adresse précise du 
bien à évaluer

Références 
cadastrales

Description du bien (parcelle, 
nature des constructions, 

surfaces par types de biens..)
Identité des 

propriétaires du bien



6 - URBANISME

6.1.Règles actuelles : Parcelles situées en zone Uxa du PLU.

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION

Évaluation  par  la  méthode  par  comparaison  avec  des  biens  similaires,  à  savoir  des  sites
industriels de grande superficie.

Pour  rappel     :  Définition  des  établissements  industriels,  à  distinguer  des  simples  
entrepôts/ateliers :

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1.Sources et critères de recherche – Termes de référence

Termes retenus à titre de comparaison / Recherche effectuée à partir des données internes
(Source DNID et Estimations du PED) et de l’application « Estimer un bien »  :

Sites industriels :

Tableau  1 :  Détermination  des  prix  unitaires  issus  de  cessions  récentes  de  grands  sites
industriels dans le secteur de l’agroalimentaire, au niveau national, à partir des données de la
DNID :
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Tableau 2 : Recherche par localisation géographique : Cessions / Évaluations récentes de sites
industriels importants, en Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne :

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues

Le site industriel estimé n’a pas été visité par l’évaluatrice, mais il est classé, au cadastre, comme
établissement  industriel,  ce  qui  signifie  que  sont  mis  en  œuvre  des  processus  importants  de
fabrication, transformation ou réparation. La réalité de cette qualification peut être déduite des
éléments de fait suivants :

- grande superficie des bâtiments : 9 800 m² de SUB totale ;
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Source Date de l’acte Commune Département Valorisation Valeur en €/m²

Acte de vente 21/12/16 Damazan 13 % 141 €

Acte de vente 27/11/17 Damazan 17 % 139 €

Acte de vente 02/08/18 Pays de Belvès Dordogne 25 % 77 €

Avis domanial Pas de cession Dordogne 49 % 83 €

Avis domanial Pas de cession Aiguillon Lot-et-garonne 47 % 175 €

Avis domanial Pas de cession Blanquefort Gironde 27 % 97 €

Avis domanial Pas de cession Dordogne 140 €

Moyenne 122 €

Médiane 139 €

N° avis 
domanial ou 

Référence 
publication

Dernière 
activité

Surfaces du 
terrain

SUB des 
bâtiments

SUB/Surf 
terrain

4704P01 
2017P00206

Lot-et-
Garonne

Fabrication de 
contreplaqué 218 928 m² 28 356 m² 4 000 000 €

4704P01 
2017P05616

Lot-et-
Garonne

Traitement des 
déchets 170 694 m² 28 356 m² 3 943 782 €

2404P32 
2018P02706

Scierie 
industrielle 36 404 m² 9 065 m² 700 000 €

2020-
24520V0224

Sarlat-la-
Canéda

Manufacture 
de tabac 86 735 m² 42 220 m² 3 500 000 €

2019-
47004V3676

Menuiserie 
industrielle 18 177 m² 8 568 m² 1 500 000 €

2019-
33056V1638

Usine de 
fabrication de 

boites de 
vitesse

476 873 m² 127 601 m² 12 368 675 €

2021-24449-
34962

Saint-Martial 
d’Artenset

Usine de 
fabrication de 
menuiseries 

pour le 
bâtiment

266 616 m² 55 533 m² 21 %% 7 775 000 €

Date Dept Commune Adresse Prix (€) Situation locative Vendeur Acquéreur Observations Cadastre

28/07/2020 54 58 € bail Ensemble immobilier à usage industriel. AE 29

25/06/2020 54 145 € AH 41

08/01/2020 57 CREUTZWALD 3 RUE DE GRENOBLE 109 € Bâtiment à usage industriel (atelier)

29/11/2019 27  ALIZAY 1980 / 2015 170 € 10 ans dont 9 ans ferme SA KAPA REYNOLDS SCPI ACTIVIMMO C 1053, 1055

24/10/2019 27 34 B GR GRANDE RUE 1880 91 € 5 baux distincts Particulier EPF de Normandie A 850, 900

10/07/2019 76 OISSEL 1914 307 € SCI JBG SCI CARFA AK 926

03/05/2019 27 1900 et 1993 921 147 € Libre SCI DE L’ANDELLE Particulier 3 bâtiments à usage de stockage, une dépendance AD 350

16/01/2019 27 INCARVILLE 185 € Libre SOGEBAIL/BPIFRANCE NATIXIS LEASE IMMO AC 258, 259

19/12/2018 10 BAR S/ AUBE ROUTE D'AILEVILLE 170 € SARL Kalkalit Blade

18/07/2018 76 2002 147 € Libre Commune EPF de Normandie Ancien site industriel voué à la démolition, 

22/02/2018 57 YUTZ AVENUE DES NATIONS 162 € Ensemble immobilier à usage industriel et de bureaux

20/12/2017 57 YUTZ et KUNTZIG 158 € Hall de 10 000m² + bureaux -600m²)

28/09/2017 27 VAL DE REUIL 202 € Libre SCI ABCM III SCI Ctre Cial DES FALAISE CL 83

21/09/2017 54 54 € COP AE 29

08/03/2017 54 LONGLAVILLE 54 € Bâtiment anciennement à usage industriel AB 60

prix moyen 144 €/m² 

prix médian 185 €/m² 

Année 
constr.

Surface 
utile
(m²)

Prix /m² 
utile

VILLERS LA 
MONTAGNE

FOND DE SAUR SUR 
CHEMIN D'HUSSIGNY

1 200 70 000 €

VILLERS LA 
MONTAGNE

ENTRE CHEMIN DE 
COINVEAUX

3 105 450 000 €
Un bâtiment industriel de 3 105m²comprenant des bureaux 
et locaux sociaux (894m²) + ateliers et stockage (2 211m²)

3 676 400 000 €
Section 29 147/79 

148/79 149/79
KAPA REYNOLDS, La 

Rangle
7 357 1 250 000 €

Ensemble immobilier à usage de stockage
Le Vendeur devient locataire des locaux

ST PIERRE DU 
VAUVRAY

4 961 450 000 €
Ancien site industriel (Usine LABELLE) comprenant divers 

locaux, dont bureaux, entrepôt, stockage, maison de 
gardien, maison d’habitation.

9036 RUE OCTAVE 
FAUQUET

1 109 340 000 €
Bail Cial

9 ans ferme (12/2024)

Un bâtiment à usage d’atelier et bureau
Un bâtiment à usage industriel

Enclavé, accès par servitude de passage sur voie privée

ROMILLY SUR 
ANDELLE

8 RUE DES HAUTES 
RIVES 135 000 €

88 ZA D ACTIVITES LES 
4 ACRES

1991/1997/19
98/1999

7 580 1 400 000 €

Un bâtiment d'entrepôt comprenant :
- 7 cellules de stockage de 1.000 m² chacune ;
- un atelier d'une surface de 530 m² environ ;

- des locaux administratifs et sociaux de 160 m² ;
- un quai de transit ;

- 35 aires de stationnement.

14 947 2 537 000 €
Renouvellement pour 12 
années pleines Bail Cial

CC de la Région de BAR S/ 
Aube

Revente 9 bâtiments principaux, annexes techniques
Occupée par LISI AEROSPACE FORGED INTEGRATED 

SOLUTIONS
Eval domaniale : 1 715 000 €

Solde loyer dû : 622 000 €
Engagement de travaux par LISI : 4 206 289 €

AR 11, 12, 13, 14, 
15 , 87, 123, 127

TOURVILLE-LA-
RIVIERE

53 RUE DANIELLE 
CASANOVA

7 433 1 092 000 €
BM 13, 14, 28, 30, 
119, 122, 140,142, 

161, 162, 165

7 779 1 260 000 €
Section 20/171 

Section 21/133-134-
142-145

ATELIERS DE BASSE 
YUTZ, YUTZ et CHEMIN 
DE FER DE THIONVILLE 

A VOEL, KUNTZIG

10 600 1 675 000 €

Section 27 229/18-
56/18-90-18 Section 
33-358/28 et 314/28 
(YUTZ) Section 7 – 

221/83-298/83-
299/83 (KUNTZIG)

1 PARC D ACTIVITE DES 
FALAISES

1 983 400 000 €
Un bâtiment à usage industriel comprenant bureaux et 

ateliers

VILLERS LA 
MONTAGNE

FOND DE SAUR SUR 
CHEMIN D'HUSSIGNY

1 200 65 000
Ensemble immobilier à usage industriel. Pas un bail mais une 

convention d'occupation précaire
9055 RUE DES 

FONTENETTES
2 800 150 000 €



- Activité exercée dans l’établissement : Préfabrication de béton.

- Présence, sur le site, de bâtiments distincts à usage de bureaux et/ou d’habitation.

Pour l’estimation des sites industriels, l’évaluateur a d’abord recherché des cessions récentes de
grands sites industriels , au niveau national, dans lesquels sont exploitées des activités industrielles (
tableau  1).  Puis,  ont  été  recherchées  des  cessions  ou  estimations  domaniales  d’établissements
industriels (tableau 2), dans un secteur proche (Lot-et-Garonne, Dordogne et Gironde).

Le prix moyen du tableau 1 s’élève à 144 €/m², alors que le prix moyen du tableau 2 s’élève à 122 €/
m².

Dans  ce  dernier  tableau,  les  2  cessions  d’établissements  industriels  situés  en  Lot-et-Garonne
(termes surlignés en jaune) ont des prix supérieurs à cette moyenne, mais la commune de Damazan
est mieux située que la commune de Fauillet, car à proximité de l’A62.

Par ailleurs, compte tenu de l’activité exercée par la SAS LAFARGE, le consultant a précisé que le
site est pollué, ce qui est un facteur important de moins-value.

Par conséquent, l’évaluatrice propose de retenir la moyenne de 122 €/m² SUB pour l’estimation du
site industriel, d’une SUB totale de 8 900 €.

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION

L’évaluation  aboutit  à  la  détermination  d'une  valeur,  éventuellement  assortie  d’une  marge
d’appréciation, et non d'un prix. Le prix est un montant sur lequel s'accordent deux parties ou qui
résulte d’une mise en concurrence, alors que la valeur n’est qu’une probabilité de prix.

La  valeur  vénale  du  bien  est  arbitrée  à 1  086  000  €.  Cette  valeur  est  assortie  d’une  marge
d’appréciation de 10 % portant la  valeur maximale d’acquisition sans  justification particulière à
1 195 000 € (arrondie).

Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent acquérir à un prix plus bas. Ils ont
toutefois la possibilité de s’affranchir de cette valeur par une délibération ou une décision motivée
pour acquérir à un prix plus élevé.

La  valeur  vénale  est  exprimée  hors  taxe,  hors  droits  et  hors  frais  d’agence  éventuellement
applicables sauf si ces derniers sont à la charge du vendeur.

10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.

11 - OBSERVATIONS

L’estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent
rapport.

Il n’est pas tenu compte des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de
présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
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Une nouvelle consultation du service du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée
dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les
conditions du projet étaient appelées à changer.
Aucun avis rectificatif ne peut, en effet, être délivré par l’administration pour prendre en compte
une modification de ces dernières.

Pour le Directeur et par délégation,

Le responsable de la division évaluation
domaniale

Bertrand MARTY

Administrateur des finances publiques
adjoint

7

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et
de rectification, prévu par  la loi  n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des
Finances Publiques.
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Conseil Communautaire du 7 juillet 2022

D-2022-120 (dossier 8) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 30 
juin 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de 
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     
51 (dossiers 1 à 6) - 49 (dossiers 7 à 11, 16 à 20 et 25 à 40) – 48 (dossiers 12 à 
15 et 21 à 24)

Votants    66 (dossiers 1 à 11) - 64 (dossiers 12 à 20 et 25 à 40) – 63 (dossiers 21 à 24)

RECOURS À LA PROCÉDURE D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE POUR

L’EXTENSION DU PARC D’ACTIVITÉS DE LA CROIX DE LUGAT À ST PARDOUX DU BREUIL

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Stéphane FRANCIS

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne / /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE /

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Edith LORIGGIOLA (suppléante de Claude 
LALANDE)

Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Marie-Chantal TRINQUE (suppléante de 
Gilbert DUFOURG)

Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE (à partir du dossier 
25)

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac / Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE
/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN (jusqu’au 

dossier 11)
Lagruère / Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches /
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg /

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au dossier 20)

Marcellus Jean-Claude DERC /
Marmande Marie-Catherine BALLEREAU Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE (jusqu’au dossier 6) /

Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA /
Patrick CARDOIT /

/ Dante RINAUDO

Séverine CHASTAING Aurore ROUBET
/ Varès     René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT (à partir du dossier 16) Villeton Alain DALLA MARIA

/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE 
(jusqu’au dossier 6)

/ Sylvie SCAFFINI

Absents ou excusés Claude LALANDE - Emmanuel VIGO - Muriel FIGUEIRA - Liliane KULTON - Guy LAUMET - Pierre IMBERT - Gilbert DUFOURG - Loréline 
ROQUES - Charles CILLIERES - Didier MONPOUILLAN - Laurent CAPELLE - Jean-Claude FEYRIT (jusqu’au dossier 15) - Jonathan BITEAU - 
Régine POVÉDA - Claudette GALLESIO - Noëlli REY-LE-MEUR - Pascal PORTMANN - Jean-Pierre LANDAT - Louis BRESOLIN - Jacques 
VERDELET - Stéphane BLANCHARD - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pierre CAMANI - 
Gaëtan MALANGE (jusqu’au dossier 24) - Denis DUTEIL - Jean-François THOUMAZEAU – Sophie BORDERIE (à partir du dossier 7) – 
Christophe COURREGELONGUE (à partir du dossier 7) – Bernard MONPOUILLAN (à partir du dossier 12) – Jérémy BESPEA (à partir du 
dossier 21)

Pouvoirs de Emmanuel VIGO à Jérôme BISSIERES - Muriel FIGUEIRA à Emilie BAYLE - Charles CILLIERES à Joël HOCQUELET - Didier MONPOUILLAN 
à Bernard MONPOUILLAN - Loréline ROQUES à Jean-Claude BOURBON - Jean-Claude FEYRIT à Michel MILHAC (jusqu’au dossier 15) – 
Jonathan BITEAU à Stéphane FRANCIS - Régine POVÉDA à Jacques BILIRIT - Claudette GALLESIO à Christian JAMBON - Noëlli REY-LE-
MEUR à Alain PASCAL - Jean-Pierre LANDAT à Celine BOUSSIE - Louis BRESOLIN à Aurore ROUBET - Jean-François THOUMAZEAU à 
Jean-Claude DERC – Sophie BORDERIE à Valérie BOTTECCHIA (à partir du dossier 7) – Christophe COURREGELONGUE à Sylvie SCAFFINI 
(à partir du dossier 7) – Maud CARUHEL à Patrick CARDOIT - Liliane KULTON à Dante RINAUDO

Secrétaire de Séance Nadine ZANARDO
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 RECOURS À LA PROCÉDURE D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE POUR

L’EXTENSION DU PARC D’ACTIVITÉS DE LA CROIX DE LUGAT À ST PARDOUX DU BREUIL
Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération

Lancement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique confiée à l’Etablissement Public Foncier de
Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de la convention passée avec Val de Garonne Agglomération.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 1, L. 121-1 et R.112-5, 

Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article L. 221-1, 

Vu le SCOT et le PLU de la commune de St Pardoux du Breuil,

Vu le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes, dans sa
version dernière modifiée par le décret n° 2017-837 du 5 mai 2017 le renommant notamment en EPF de Nouvelle-
Aquitaine, 

Vu le règlement intérieur de l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine qui dispose que le directeur général
peut procéder aux acquisitions foncières, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption, conduire les phases
administratives et judiciaires de la procédure d’expropriation, solliciter l’ouverture des enquêtes correspondantes, solliciter
le bénéfice des arrêtés concomitants au bénéfice de l’établissement, procéder aux rétrocessions foncières, 

Vu l’arrêté du Ministère de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 23 avril 2019
portant nomination de Monsieur Sylvain BRILLET, en tant que Directeur Général de l'Etablissement Public Foncier de
Nouvelle-Aquitaine ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°D2018-B12 du 1er mars 2018 portant sur la convention opérationnelle liant
Val de Garonne Agglomération à l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine,

Vu la délibération du conseil  communautaire n°D2021-085 du 29 avril  2021 portant  sur  l’avenant 1 à la Convention
opérationnelle liant Val de Garonne Agglomération à l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine,

Vu les avis des Domaines rendus les 7 août 2018 et 10 juin 2021,

Exposé des motifs

Monsieur le Vice-Président rappelle que dans le cadre de l’extension envisagée sur le parc d’activités économiques « la
Croix de Lugat », des négociations amiables ont été entamées par Val de Garonne Agglomération et poursuivies par
l’EPF Nouvelle-Aquitaine dès 2018. Celles-ci n’ont pas permis de trouver un accord avec les membres de l’indivision
propriétaire du site. 
Aussi, et tout en laissant l’opportunité durant la mise en place de la procédure de poursuivre les négociations afin de
parvenir à une acquisition amiable du bien en question, il est proposé d’entamer une procédure de déclaration d’utilité
publique (DUP) avec pour finalité, l’expropriation. Deux phases distinctes (phase administrative et phase judiciaire) sont
nécessaires pour mener à bien la procédure. La durée afin de parvenir à une maitrise publique est donc de l'ordre de 24
mois.

Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de développement économique, Val de Garonne
Agglomération a conventionné avec l’EPF en vue de mener une politique active en matière d’acquisition foncière et ce
afin de densifier, étendre ou créer des zones d’activités,

Considérant que la convention opérationnelle et son avenant, entre Val de Garonne Agglomération et l’EPF prévoient
notamment la délégation du droit de préemption mais également le recours à la négociation amiable sur les parcelles
situées sur la commune de St Pardoux du Breuil en vue de l’extension du parc d’activités de la Croix de Lugat,

2 | 3



Considérant que pour mener à bien le projet intercommunal, il est indispensable que la parcelle AA9p d’une surface de
40 000 m² environ, située sur la commune de St Pardoux du Breuil, soit placée sous maitrise publique,

Considérant que la phase de négociation amiable n’a pas permis de s’entendre sur un prix d’acquisition avec l’indivision
propriétaire du foncier, 

Considérant la carence de foncier économique disponible sur le territoire et la nécessité d’accompagner l’installation
d’entreprises endogènes comme exogènes pour concourir activement au développement et au dynamisme du territoire,

Considérant que la tranche 1 du parc d’activités de la Croix de Lugat est aujourd’hui totalement commercialisée et que la
demande de nouveaux terrains de la part de potentiels investisseurs reste soutenue,

Considérant l’importance des retombées économiques locales envisagées par ce projet en termes d’emplois endogènes,
de création de revenus,

Considérant que cet aménagement se ferait en cohérence avec le SCOT et le PLU de la commune qui autorisent et
recommandent l’extension de cette zone, compte tenu de son emplacement et de ses capacités d’accueil actuelles,

Considérant  les  études  environnementales  réalisées  sur  le  projet  d’extension  qui  n’identifient  aucun  obstacle
réglementaire à la réalisation de cet aménagement,

Considérant  les difficultés de négociations rencontrées par  l’EPFNA,  compromettant  la mise en œuvre de ce projet
nécessaire au développement économique territorial, 

Considérant  la  nécessité  d’engager  une procédure  de Déclaration  d’Utilité  Publique  (DUP),  afin  de parvenir  à  une
maitrise foncière publique du foncier ciblé, par le biais de l’expropriation,

Considérant que le recours à cette procédure laisse toutefois la possibilité d’envisager la conclusion d’une acquisition
amiable avec les propriétaires pendant tout le déroulement de la procédure,

Le Conseil Communautaire,

Confirme l’intérêt  général  de l’opération  visant  à  l’extension  du  Parc  d’activités  « la  Croix  de Lugat »  à  Saint
Pardoux du Breuil,

Autorise l’EPFNA à engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pour l’extension du parc
d’activités « la Croix de Lugat » sur la parcelle précitée,

Demande à l’EPFNA de solliciter le Préfet du Lot-et-Garonne pour l’ouverture d’une enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité  publique et  d’une  enquête parcellaire  conjointe  et,  à  l’issue de ces  enquêtes,  le
prononcé  d’une  déclaration  d’utilité  publique,  d’un  arrêté  de  cessibilité  et  la  saisine  du  juge  de
l’expropriation en vue du prononcé d’une ordonnance d’expropriation au profit de l’Etablissement Public
Foncier,

Autorise M. le Président à signer tout  acte ou convention à intervenir  dans le cadre de cette procédure et  à
prendre toute disposition pour ce qui concerne le suivi administratif, technique et financier de la présente
délibération.

R  ésultat du vote  

Votants 66

Pour 66

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 13 juillet 2022

Fait à Marmande le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 7 juillet 2022

D-2022-121 (dossier 9) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 30 
juin 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de 
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     
51 (dossiers 1 à 6) - 49 (dossiers 7 à 11, 16 à 20 et 25 à 40) – 48 (dossiers 12 à 
15 et 21 à 24)

Votants    66 (dossiers 1 à 11) - 64 (dossiers 12 à 20 et 25 à 40) – 63 (dossiers 21 à 24)

PARC D'ACTIVITÉS ANDRÉ THEVET : COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉ DE

CONCESSION (CRAC) - ANNÉE 2021

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Stéphane FRANCIS

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne / /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE /

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Edith LORIGGIOLA (suppléante de Claude 
LALANDE)

Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Marie-Chantal TRINQUE (suppléante de 
Gilbert DUFOURG)

Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE (à partir du dossier 
25)

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac / Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE
/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN (jusqu’au 

dossier 11)
Lagruère / Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches /
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg /

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au dossier 20)

Marcellus Jean-Claude DERC /
Marmande Marie-Catherine BALLEREAU Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE (jusqu’au dossier 6) /

Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA /
Patrick CARDOIT /

/ Dante RINAUDO

Séverine CHASTAING Aurore ROUBET
/ Varès     René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT (à partir du dossier 16) Villeton Alain DALLA MARIA

/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE 
(jusqu’au dossier 6)

/ Sylvie SCAFFINI

Absents ou excusés Claude LALANDE - Emmanuel VIGO - Muriel FIGUEIRA - Liliane KULTON - Guy LAUMET - Pierre IMBERT - Gilbert DUFOURG - Loréline 
ROQUES - Charles CILLIERES - Didier MONPOUILLAN - Laurent CAPELLE - Jean-Claude FEYRIT (jusqu’au dossier 15) - Jonathan BITEAU - 
Régine POVÉDA - Claudette GALLESIO - Noëlli REY-LE-MEUR - Pascal PORTMANN - Jean-Pierre LANDAT - Louis BRESOLIN - Jacques 
VERDELET - Stéphane BLANCHARD - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pierre CAMANI - 
Gaëtan MALANGE (jusqu’au dossier 24) - Denis DUTEIL - Jean-François THOUMAZEAU – Sophie BORDERIE (à partir du dossier 7) – 
Christophe COURREGELONGUE (à partir du dossier 7) – Bernard MONPOUILLAN (à partir du dossier 12) – Jérémy BESPEA (à partir du 
dossier 21)

Pouvoirs de Emmanuel VIGO à Jérôme BISSIERES - Muriel FIGUEIRA à Emilie BAYLE - Charles CILLIERES à Joël HOCQUELET - Didier MONPOUILLAN 
à Bernard MONPOUILLAN - Loréline ROQUES à Jean-Claude BOURBON - Jean-Claude FEYRIT à Michel MILHAC (jusqu’au dossier 15) – 
Jonathan BITEAU à Stéphane FRANCIS - Régine POVÉDA à Jacques BILIRIT - Claudette GALLESIO à Christian JAMBON - Noëlli REY-LE-
MEUR à Alain PASCAL - Jean-Pierre LANDAT à Celine BOUSSIE - Louis BRESOLIN à Aurore ROUBET - Jean-François THOUMAZEAU à 
Jean-Claude DERC – Sophie BORDERIE à Valérie BOTTECCHIA (à partir du dossier 7) – Christophe COURREGELONGUE à Sylvie SCAFFINI 
(à partir du dossier 7) – Maud CARUHEL à Patrick CARDOIT - Liliane KULTON à Dante RINAUDO

Secrétaire de Séance Nadine ZANARDO
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 PARC D'ACTIVITÉS ANDRÉ THEVET : COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉ DE CONCESSION

(CRAC) - ANNÉE 2021
                                                                           Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération

Approbation du compte rendu annuel d’activité 2021 de la concession d’aménagement du parc d’activités André THEVET.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Contrat de Concession en date du 27 mai 2015

Exposé des motifs

La réhabilitation du parc d’activités André Thevet à Tonneins couvre une superficie de 18.02 ha. Son aménagement doit 
permettre l’implantation d’entreprises industrielles, artisanales ou de services. 

Les faits marquants sur l’année 2021 :

Mise en état des sols
Des  diagnostics  repérage  amiante  complémentaires  ont  dû  être  effectués  sur  les  bâtiments  concernés  par  des
démolitions. A cela s’ajoute des études de sols des dalles du bâtiment 204. 

Travaux et honoraires 
D’importants travaux ont été réalisés sur le Parc d’Activités en 2021 :

- Poursuite des travaux de désamiantage des bâtiments 406 et 407
- Travaux de réhabilitation du bâtiment 204, de 4 500m2, en vue de l’implantation de la société K-RYOLE. 

Frais de gestion 
Malgré un dégrèvement obtenu sur le foncier bâti sur les années 2016 à 2018, le montant important des impôts et taxes 
impacte considérablement le bilan de l’opération. 

Les recettes
- Les cessions réalisées sur l’année pour un montant total de 228 525€ représentent près de 4 506 m2 de 

bâtiments et de foncier, 
- 39 156 € de loyers perçus sur les bâtiments et le foncier
- Obtention de 260 000€ de subvention au travers du FNADT pour les exercices 2021 et 2022
- Obtention de 200 000€ dans le cadre du fonds friches sur les exercices 2021/2022

Labellisation
Le parc d’activités André THEVET a obtenu la labélisation « Sites Industriels Clés en Main » décerné par l’Etat. 49 sites
ont été labelisés en France en septembre 2021. Un site industriel clés en main est un site immédiatement disponible,
pouvant recevoir des activités industrielles ou logistiques. Les procédures relatives à l’urbanisme ont été anticipées afin
de permettre l’implantation d’une nouvelle activité industrielle dans des délais maîtrisés

Les conditions de réalisation de l’opération sur l’année 2021 sont retracées dans le plan de financement ci-dessous : 
DEPENSES € HT RECETTES € HT

Acquisitions               0.00 € Ventes      228 525.00 €

Etudes pré-opérationnelles                  0.00 €
Subvention FNADT -
versée

     208 000.00 €

Mise en état des sols            3 922.00 €
Subvention Fonds Friches -
versée

       60 000.00€

Travaux     1 037 739.00 € Participation VGA                 0.00 €

Gestion (impôts et assurance, entretien
terrain, …)

         94 593.00 €
Produits de gestion
(loyers)

       39 156.00 €

Frais financiers          32 215.00 €       

Rémunération société          87 001.00 €

TOTAL     1 255 471.00 € TOTAL     535 681.00 €

Résultat opération s/ 2021    -719 790.00 €
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Les perspectives pour 2022     :   

L’année 2022 sera marquée par d’importants travaux liés à l’arrivée de nouveaux prospects :
- la mise en état du bâtiment 301
- le désamiantage des bardages des bâtiments 301 et 200

En effet,  lors des diagnostics avant travaux sur les bâtiments 301 et 200,  des prélèvements ont révélé la présence
d’amiante.  La nécessité  de désamianter l’ensemble des bardages et  le  bâtiment 301 (faïence et  dallage carrelage)
engendre d’importantes plus-values sur les travaux.
Ces travaux sont estimés à 281 200 .00 € HT.
La réhabilitation du bâtiment 301 a été estimée à 83 000.00 € HT.
A cela s’ajoute les frais de maitrise d’œuvre, de coordinateur SPS et de concessionnaires réseaux. 

En matière de cessions     
A ce jour, 5 cessions seraient programmées pour 2022 pour un montant de 628 080€.
A cela s’ajouterait des loyers de 140 313€ pour 2022. 

En matière de subvention
La Sem 47 a adressé une demande subvention de 350 000€ à la Région Nouvelle Aquitaine. 

Les services de la Région Nouvelle Aquitaine ont demandé un état des lieux des parcs d’activités du territoire afin de
pouvoir instruire cette demande. Ce schéma foncier et immobilier est en cours et sa restitution est prévue pour l’été 2022.

Un nouveau dossier d’aides Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) a été déposé
pour l’année 2022 auprès des services de l’Etat pour une aide à hauteur de 260 000 € : à ce jour, aucune réponse n’a été
faite.

La participation de VGA reste à ce jour conforme à celle initialement prévue dans le contrat de concession à savoir
850 000€. Tenant compte des incertitudes sur le montant des subventions, ce montant pourrait être amené à évoluer. 

Le Conseil Communautaire,

Prend acte du compte rendu annuel d’activité 2021 concernant la concession d’aménagement pour la réhabilitation 
du parc d’activités André THEVET

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

R  ésultat du vote  

Votants 66

Pour 66

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 13 juillet 2022

Fait à Marmande le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 

 

PARC D’ACTIVITES ANDRE THEVET 
 

 
 
 
 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITE  
AU 31/12/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULE 
 

Par concession d’aménagement du 27 Mai 2015, Val de Garonne Agglomération a confié à la SEM 47 la 

réhabilitation du parc d’activités André Thevet à Tonneins. Il couvre une superficie de 18.02 ha. Son 

aménagement doit permettre l’implantation de grandes et moyennes entreprises industrielles, artisanales ou 

de services. Cet aménagement comprend la démolition des bâtiments, l’aménagement d’une voie publique 

entre les rues André Thevet et Gay Lussac, la création de parking et d’aires de stockage, l’aménagement de 

l’accès sur l’embranchement ferroviaire et le raccordement sur l’impasse Edouard Branly.  
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1 – CONDITIONS DE REALISATION DE L’OPERATION AU 31/12/2021                                                                                                                             

 

1.1 – LES DEPENSES 

 Acquisitions  

Les propriétés nécessaires à la réalisation de la réhabilitation du site André Thevet ont été acquises en 2015 

auprès de la SEMPAM et de la liquidatrice judiciaire de la société Boalia.  

Le coût total des acquisitions a été, hors frais notariés, de 635 000 € HT. Toutes les acquisitions ont été 

réalisées dans le respect des estimations de France Domaine. 

 

 Mise en état de sols 

Des diagnostics repérage amiante ont dû être effectués sur l’ensemble des bâtiments concernés par les 

démolitions. Le coût de ces diagnostics représente 27 995.00 € HT. 

En 2021, de nouveaux repérages ont été réalisés lors des différents travaux ou cessions pour un montant 

total de 593.00 € HT. A cela, s’ajoute les études de sols des dalles du bâtiment 204 dans le cadre de 

l‘installation des bureaux K-RYOLE, pour un montant de 3 329.00 € HT. 

 

 Travaux et honoraires 

Après mise en concurrence, la SEM 47 a désigné le groupement MG Architectes / FLUIDITEC / SAGNETTE 

Ingénierie / Cabinet ZANI / TEGELEC comme maitre d’œuvre de l’opération. Les études de maîtrise d’œuvre 

ont été rapidement engagées en vue du dépôt début 2016 et de l’obtention mi 2016 du Permis de Construire 

nécessaire à l’engagement des travaux de rénovation.  

Une première consultation a été lancée le 7 mars 2016 afin de programmer les travaux nécessaires à 

l’implantation des panneaux photovoltaiques de Fonroche.  

Une deuxième consultation a été lancée le 30 septembre 2016 afin de démarrer les démolitions des 

bâtiments nécessaires à l’implantation des premières entreprises (bâtiments 501 / 502 / 409 / 410).  

Une troisième phase de consultation a été lancée Juillet 2017 pour la réalisation des travaux de VRD. 

Une consultation travaux a été lancé en janvier 2018 our entreprendre les travaux de désamiantage / dépose 

et repose de toiture des bâtiments 404 – 405 – 408.  

Une consultation travaux a été également lancée en Février 2018 pour la mise en place de l’éclairage public 

de la Rue Albert Einstein.  
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Enfin, une quatrième phase de consultation travaux a été lancée en juin 2018 pour la réalisation de travaux 

de voiries et de réseaux divers du parc d’activités André Thevet.  

En 2019, il a été réalisé des travaux de peinture de bâtiments, de charpente et les travaux de finitions des 

marchés de VRD.  

En 2020, il a été réalisé les travaux de désamiantage et de reprise de toiture des bâtiments 406 et 407.  

En 2021, d’importants travaux ont été réalisés sur le Parc d’Activités. La poursuite des travaux de 

désamiantage des bâtiments 406 et 407 a été faite. 

Dans le cadre l’installation de l’entreprise K-RYOLE, fabricant de remorques à moteur électrique pour vélo, 

d’importants travaux ont été engagés en 2021 dès février 2021 : 

- aménagement de 250 m² bureaux  

- réhabilitation d’un site de production 

L’entreprise a ouvert son site en Mai 2021.  

Ainsi, les dépenses 2021 concernent : 

- Travaux démolitions / désamiantage      180 961.00 € HT 

- Reprise gros œuvre        36 562.00 € HT 

- Couverture bâtiments 406 et 407      39 104.00 € HT 

- Travaux de désenfumage      5 090.00 € HT 

- VRD (décompte final phase 6)      163 403.00 € HT 

- Travaux K-Ryole        563 061.00 € HT 

- Concessionnaires réseaux (Veolia)     6 478.00 € HT 

- Maitrise d’œuvre (K-Ryole et Thevet)     33 152.00 € HT 

- Contrôle technique K-Ryole       3 240.00 € HT 

 TOTAL 2021         1 037 739.00 € HT 
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 Gestion 

Au 31 Décembre 2021, les frais de gestion se décomposent ainsi : 

- Honoraires techniques (géomètre…)    3 243.00 € HT 

- Impôts et assurances      77 919.00 € HT 

- Frais de gestion     9 742.00 € HT 

- Frais divers       3 690.00 € HT 

TOTAL 2021         94 593.00 € HT 

 

Le montant important des impôts et taxes impactent considérablement le bilan de l’opération. 

La SEM 47 opèrera à une nouvelle consultation d’assurances pour obtenir le meilleur taux possible. 

La SEM 47 a également sollicité les services des impôts de la Mairie de Tonneins afin d’étudier une baisse 

des charges sur le site André Thevet (chaque année, plus de 60 000 € HT de taxes sont reversés à la Mairie 

de Tonneins). 

 

 Frais financiers 

Les frais financiers représentent les frais courts termes et les frais liés à l’emprunt. Au 31 décembre 2021, ils 

totalisent 32 215.00 € HT.  

 

 Rémunération SEM 47  

Pour la conduite d’opération et de gestion de l’opération, la SEM 47 a perçu une rémunération de 87 001.00 € 

HT en 2021.  
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1.2 – LES RECETTES 

Elles proviennent essentiellement des recettes de cessions foncières et de bâtiments.  

En 2021, trois cessions ont été réalisées : 

- ATELIER BOIS AGENAIS : 197 190.00 € HT pour 2191 m² de bâtiment  

- ATELIER DE LA QUEILLE : 20 640.00 € HT pour 1602 m² de terrain nu 

- VERARDO : 10 695 € HT pour 713 m² de terrain nu 

 

La SEM 47 a également louer de nombreux bâtiments ou espaces libres : 

- bâtiment 101 à Terres du Sud 

- bâtiment 204 à K Ryole 

- Terrain nu à Toeins maconnerie 

- Espace de food truck à la société Groin  

Il a été perçu des loyers 39 156.00 € pour l’année 2021.  

 

Enfin, concernant les aides, la Sem 47 a adressé le 30 septembre 2015 une demande de subvention d’un 

montant de 100 000 € au Département et une demande subvention de 350 000 € à la Région Aquitaine.  

 

Par courrier en date du 19 Janvier 2017, le Département a indiqué ne pas donner de suite favorable à l’aide 

demandée en raison de la Loi NOTRE.  

 

Aucune décision n’a été notifiée à ce jour par la Région Aquitaine.  

 

Dans le cadre des aides publiques, la SEM 47 et VGA ont déposé un dossier de Fonds National 

d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT).  

Par Arrêté en date du 1er Octobre 2021, La SEM 47 percevra une subvention de 260 000 € pour l’année 

2021.  

 

Toujours inscrit dans la même démarche, la SEM 47 a déposé un dossier de demande d’aides Fonds 

Friches : il a été accordé une aide de 200 000 € pour la durée du chantier de 2021 - 2023.  
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1.3 – FINANCEMENT 

 

 Emprunt 

Afin d’engager la réalisation de la réhabilitation du parc André Thevet, un emprunt a été contracté en Août 

2015 auprès de la Banque Postale pour un montant de 1 250 000.00 € (taux fixe de 2.38% remboursable sur 

8 ans). 

Une partie de l’emprunt a été mobilisée en 2015, 755 000 €, pour le paiement des acquisitions foncières. Le 

restant de l’emprunt a été mobilisé en 2016 pour le paiement des travaux (495 000 €).  

 

 Trésorerie  

La trésorerie d’opération est, au 31 décembre 2021, négative de – 2 025 128.00 euros.  

 

2 – PERSPECTIVES 2022 et SUIVANTES 

2.1 – LES DEPENSES 

 

L’année 2022 sera marquée par d’importants travaux face à l’arrivée de nouveaux prospects : 

- la mise en état du bâtiment 301 

- désamiantage du bardage des bâtiments 301 et 200 

 

 Travaux et honoraires 

 

Lors des diagnostics avant travaux sur les bâtiments 301 et 200, des prélèvements ont révélé la présence 

d’amiante. La nécessité de désamianter l’ensemble des bardages et le bâtiment 301 (faïence et dallage 

carrelage) engendre d’importantes plus-values sur les travaux.  

Ces travaux sont estimés à 281 200 .00 € HT. 

La réhabilitation du bâtiment 301 a été estimée à 83 000.00 € HT. 

A cela s’ajoute les frais de maitrise d’œuvre, de coordinateur SPS et de concessionnaires réseaux (veolia). 
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 Frais de gestion  

Il est prévu des frais de gestion pour l’année 2022 : frais géomètre, assurance, impôts fonciers… 

La SEM 47 a entamé une discussion avec les services fiscaux pour demander une régularisation et un 

ajustement des montants des impôts fonciers des années précédentes.   

La SEM 47 a obtenu un dégrèvement sur les impôts fonciers des années 2016, 2017 et 2018 à hauteur totale 

de 64 277 €.  

La SEM 47 s’est rapprochée de la Mairie de Tonneins pour demander un nouvel ajustement des impôts pour 

les années à venir. 
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2.2 – LES RECETTES 

 Les cessions  

A ce jour, 5 cessions sont envisagées en 2022 : 

- Transport Mesples : acquisition du bâtiment 301 + foncier : 395 000 € HT 

- Traditab : acquisition du bâtiment 406 complémentaire pour un prix total de 201 080 € HT 

- ALIENOR CIMENT : cession d’un terrain nu pour régularisation du foncier utilisé : 32 000 € 

HT 

 

Le versement de la subvention régionale (350 000 €) est programmé pour 2022. 

 

Un nouveau dossier d’aides Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) a 

été déposé pour l’année 2022 auprès des services de l’Etat pour une aide à hauteur de 260 000 € : à ce jour, 

aucune réponse n’a été faite.  

Par courrier en date du 11 Février 2021, et en cas de défaillance de l’Etat, Val de Garonne Agglomération 

s’est engagée auprès de la SEM 47 à se substituer à l’Etat par le biais de la concession d’Aménagement 

pour apporter cette aide financière.  
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2.4 – ECART (tableau ci-joint) 
 

Les principaux écarts par rapport au bilan initial portent sur :  

- Ajustement des travaux pour équilibrer le bilan : - 96 015.00 € HT 

- Augmentation des impôts fonciers et de la quittance d’assurance : 118 571.00 € HT 

- Ajustement des frais financiers court terme : - 12 457 € HT 

 
3 – CONCLUSION 
 
Val de Garonne Agglomération est invité à approuver le présent compte rendu d’activité avec son bilan 
financier. 

 
 

Fait à Agen, le 15 Avril 2022   
Le Directeur Général Délégué de la SEM 47 

Cyril GALTIÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.J. :  Plan de financement  

 















Conseil Communautaire du 7 juillet 2022

D-2022-122 (dossier 10) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 30 
juin 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de 
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     
51 (dossiers 1 à 6) - 49 (dossiers 7 à 11, 16 à 20 et 25 à 40) – 48 (dossiers 12 à 
15 et 21 à 24)

Votants    66 (dossiers 1 à 11) - 64 (dossiers 12 à 20 et 25 à 40) – 63 (dossiers 21 à 24)

PARC D'ACTIVITÉS MARMANDE SUD 1 : COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉ DE

CONCESSION (CRAC) - ANNÉE 2021

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Stéphane FRANCIS

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne / /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE /

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Edith LORIGGIOLA (suppléante de Claude 
LALANDE)

Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Marie-Chantal TRINQUE (suppléante de 
Gilbert DUFOURG)

Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE (à partir du dossier 
25)

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac / Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE
/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN (jusqu’au 

dossier 11)
Lagruère / Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches /
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg /

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au dossier 20)

Marcellus Jean-Claude DERC /
Marmande Marie-Catherine BALLEREAU Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE (jusqu’au dossier 6) /

Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA /
Patrick CARDOIT /

/ Dante RINAUDO

Séverine CHASTAING Aurore ROUBET
/ Varès     René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT (à partir du dossier 16) Villeton Alain DALLA MARIA

/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE 
(jusqu’au dossier 6)

/ Sylvie SCAFFINI

Absents ou excusés Claude LALANDE - Emmanuel VIGO - Muriel FIGUEIRA - Liliane KULTON - Guy LAUMET - Pierre IMBERT - Gilbert DUFOURG - Loréline 
ROQUES - Charles CILLIERES - Didier MONPOUILLAN - Laurent CAPELLE - Jean-Claude FEYRIT (jusqu’au dossier 15) - Jonathan BITEAU - 
Régine POVÉDA - Claudette GALLESIO - Noëlli REY-LE-MEUR - Pascal PORTMANN - Jean-Pierre LANDAT - Louis BRESOLIN - Jacques 
VERDELET - Stéphane BLANCHARD - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pierre CAMANI - 
Gaëtan MALANGE (jusqu’au dossier 24) - Denis DUTEIL - Jean-François THOUMAZEAU – Sophie BORDERIE (à partir du dossier 7) – 
Christophe COURREGELONGUE (à partir du dossier 7) – Bernard MONPOUILLAN (à partir du dossier 12) – Jérémy BESPEA (à partir du 
dossier 21)

Pouvoirs de Emmanuel VIGO à Jérôme BISSIERES - Muriel FIGUEIRA à Emilie BAYLE - Charles CILLIERES à Joël HOCQUELET - Didier MONPOUILLAN 
à Bernard MONPOUILLAN - Loréline ROQUES à Jean-Claude BOURBON - Jean-Claude FEYRIT à Michel MILHAC (jusqu’au dossier 15) – 
Jonathan BITEAU à Stéphane FRANCIS - Régine POVÉDA à Jacques BILIRIT - Claudette GALLESIO à Christian JAMBON - Noëlli REY-LE-
MEUR à Alain PASCAL - Jean-Pierre LANDAT à Celine BOUSSIE - Louis BRESOLIN à Aurore ROUBET - Jean-François THOUMAZEAU à 
Jean-Claude DERC – Sophie BORDERIE à Valérie BOTTECCHIA (à partir du dossier 7) – Christophe COURREGELONGUE à Sylvie SCAFFINI 
(à partir du dossier 7) – Maud CARUHEL à Patrick CARDOIT - Liliane KULTON à Dante RINAUDO

Secrétaire de Séance Nadine ZANARDO
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 PARC D'ACTIVITÉS MARMANDE SUD 1 : COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉ DE

CONCESSION (CRAC) - ANNÉE 2021
                                                                          Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération
Approbation du Compte Rendu Annuel de Concession présenté par le concessionnaire du parc d’activités : la SEM 47.

Visas
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le contrat de concession en date du 30 juillet 2013, et ses avenants,

Exposé des motifs
Par concession d’aménagement du 30 juillet 2013, le SMIDEM avait confié à la SEM 47 la poursuite de l’aménagement
du Parc d’activités de Marmande Sud 1, réalisée dans le cadre d’une procédure de ZAC. 

Les principales dépenses sur l’année 2021 ont été les suivantes     :  

Les travaux de viabilisation
L’année 2021 a été marquée par d’importants travaux suite aux cessions prévues.
Parmi les plus importantes figurent : 

- Les travaux de réhabilitation de l’ancienne RD 289 et du giratoire et de la voie « Milanèse », qui ont démarré en 
2020 et se sont poursuivis en 2021.

- La réalisation de la tranche conditionnelle du Quadrant Nord Est. 

Au total, les travaux engagés ont été de 381 995€ HT. 

Les travaux d’aménagements hydrauliques 
Suite aux inondations de 2018, et à la demande des services de l’Etat, un dossier Porter A Connaissance (PAC) a été 
réalisé. Ces études visent à valider l’ensemble des travaux à venir sur le parc d’activités pour permettre la gestion des 
eaux pluviales en cas de crue trentennale sur les 3 cours d’eau traversant la ZAC.

Suite à l’arrêté préfectoral du 02 mars 2021, et après la réalisation des dernières études demandées par les services de
l’Etat, les travaux d’aménagement hydraulique de la ZAC ont débuté en septembre 2021.

Pour rappel, les travaux engagés ont été les suivants : 
- Renforcement des berges du Samadet
- Création d’un déversoir au Sud du Samadet
- Reprise totale des bassins du Quadrant Nord-Ouest
- Réparation des réseaux d’eaux pluviales détériorés
- Création de fossés de canalisation.

Ces travaux s’élèvent à 277 558€ HT pour l’année 2021 et se poursuivront sur 2022.

Les recettes sur 2021     :  

Cession de terrain 
Deux cessions ont été réalisées, ETS DE LORENZO et la station-service TOTAL, pour un montant total de 397 248€. 

Participation de VGA 
La réalisation des travaux d’aménagements hydrauliques ont fait l’objet d’une demande complémentaire à VGA à hauteur
de 500 000€ HT. Cette participation exceptionnelle a fait l’objet d’un avenant validé lors du Conseil Communautaire de 
septembre 2021. Le versement est prévu sur les exercices 2021 et 2022 à hauteur de 250 000€ HT chaque année. 

2 | 3



Les conditions de réalisation de l’opération au 31 décembre 2021 sont retracées dans le plan de financement ci-
dessous : 

DEPENSES € HT RECETTES € HT

Acquisition et frais notariés                   0.00 € Ventes      397 248.00 €

Mise en état des sols           16 930.00 € Participation VGA      250 000.00 €

Travaux et honoraires         692 933.00 €

Frais de gestion             9 712.00 €

Frais financiers             7 798.00 €

Rémunération société           58 257.00 €

TOTAL         785 630.00 € TOTAL 647  248.00€ 

Résultat opération s/2021        -138 383.00€

Perspectives pour 2022 : 

En matière de travaux
Il est prévu les travaux de finitions du Quadrant Nord-Ouest (enrobés sur voies existantes), la finalisation des travaux de
viabilisation sur la voie Milanese et les derniers travaux d’aménagements hydrauliques. Le montant prévisionnel des
travaux sur 2022 serait de 503 800€ (frais de maitrise d’œuvre compris). 

En matière de cessions     :   
6 prospects ont exprimé leur souhait de s’implanter sur la ZAC Marmande Sud. Les compromis de vente ont été signés
sur le premier semestre 2022, pour un montant total de 505 284€.

En matière de participation  
Comme précisé lors du Conseil Communautaire de décembre 2020 (délibération D-2020 -186 du 17 décembre 2020), et
prévu dans l’avenant n°1 au contrat de concession, il est proposé le versement d’une participation de 250 000€ HT pour
la réalisation des travaux d’aménagement hydrauliques. 

Le Conseil Communautaire,

Prend acte du compte rendu annuel d’activité 2021 concernant la concession d’aménagement pour l’aménagement 
du parc d’activités Marmande Sud 1,

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

R  ésultat du vote  

Votants 66

Pour 66

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 13 juillet 2022

Fait à Marmande le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 7 juillet 2022

D-2022-123 (dossier 11) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 30 
juin 2022 s’est réuni à la salle des fêtes de 
Sainte-Bazeille, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     
51 (dossiers 1 à 6) - 49 (dossiers 7 à 11, 16 à 20 et 25 à 40) – 48 (dossiers 12 à 
15 et 21 à 24)

Votants    66 (dossiers 1 à 11) - 64 (dossiers 12 à 20 et 25 à 40) – 63 (dossiers 21 à 24)

PARC D'ACTIVITÉS MARMANDE SUD 2 : COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉ DE

CONCESSION (CRAC) - ANNÉE 2021

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande Stéphane FRANCIS

Beaupuy Christian PEZZUTTI Joël HOCQUELET
Birac sur Trec Alain LERDU /

Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO Michel MILHAC
Caubon Saint Sauveur Catherine BERNARD Alain PASCAL

Caumont Sur Garonne / /

Clairac Emilie BAYLE /
Véronique BEZIADE /

Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /
Couthures Sur Garonne Jean-Michel MOREAU Montpouillan /

Escassefort Edith LORIGGIOLA (suppléante de Claude 
LALANDE)

Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Marie-Chantal TRINQUE (suppléante de 
Gilbert DUFOURG)

Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE (à partir du dossier 
25)

Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac / Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Jean-Michel LABORDE
/ Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix / Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN (jusqu’au 

dossier 11)
Lagruère / Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches /
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg /

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au dossier 20)

Marcellus Jean-Claude DERC /
Marmande Marie-Catherine BALLEREAU Valérie BOTTECCHIA

/ Céline BOUSSIE
Sophie BORDERIE (jusqu’au dossier 6) /

Jean-Claude BOURBON /

Martine CALZAVARA /
Patrick CARDOIT /

/ Dante RINAUDO

Séverine CHASTAING Aurore ROUBET
/ Varès     René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT (à partir du dossier 16) Villeton Alain DALLA MARIA

/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE 
(jusqu’au dossier 6)

/ Sylvie SCAFFINI

Absents ou excusés Claude LALANDE - Emmanuel VIGO - Muriel FIGUEIRA - Liliane KULTON - Guy LAUMET - Pierre IMBERT - Gilbert DUFOURG - Loréline 
ROQUES - Charles CILLIERES - Didier MONPOUILLAN - Laurent CAPELLE - Jean-Claude FEYRIT (jusqu’au dossier 15) - Jonathan BITEAU - 
Régine POVÉDA - Claudette GALLESIO - Noëlli REY-LE-MEUR - Pascal PORTMANN - Jean-Pierre LANDAT - Louis BRESOLIN - Jacques 
VERDELET - Stéphane BLANCHARD - Maud CARUHEL - Pierre FEYRIT - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Pierre CAMANI - 
Gaëtan MALANGE (jusqu’au dossier 24) - Denis DUTEIL - Jean-François THOUMAZEAU – Sophie BORDERIE (à partir du dossier 7) – 
Christophe COURREGELONGUE (à partir du dossier 7) – Bernard MONPOUILLAN (à partir du dossier 12) – Jérémy BESPEA (à partir du 
dossier 21)

Pouvoirs de Emmanuel VIGO à Jérôme BISSIERES - Muriel FIGUEIRA à Emilie BAYLE - Charles CILLIERES à Joël HOCQUELET - Didier MONPOUILLAN 
à Bernard MONPOUILLAN - Loréline ROQUES à Jean-Claude BOURBON - Jean-Claude FEYRIT à Michel MILHAC (jusqu’au dossier 15) – 
Jonathan BITEAU à Stéphane FRANCIS - Régine POVÉDA à Jacques BILIRIT - Claudette GALLESIO à Christian JAMBON - Noëlli REY-LE-
MEUR à Alain PASCAL - Jean-Pierre LANDAT à Celine BOUSSIE - Louis BRESOLIN à Aurore ROUBET - Jean-François THOUMAZEAU à 
Jean-Claude DERC – Sophie BORDERIE à Valérie BOTTECCHIA (à partir du dossier 7) – Christophe COURREGELONGUE à Sylvie SCAFFINI 
(à partir du dossier 7) – Maud CARUHEL à Patrick CARDOIT - Liliane KULTON à Dante RINAUDO

Secrétaire de Séance Nadine ZANARDO
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 PARC D'ACTIVITÉS MARMANDE SUD 2 : COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉ DE

CONCESSION (CRAC) - ANNÉE 2021
                                                                          Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération

Approbation du Compte Rendu Annuel de Concession présenté par le concessionnaire du parc d’activités : la SEM 47

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le contrat de concession en date du 29 juillet 2013, et son avenant,

Exposé des motifs

Par concession d’aménagement du 29 juillet 2013, le SMIDEM a confié à la SEM 47 l’extension du Parc d’activités de
Marmande Sud. Cette extension, réalisée dans le cadre d’une procédure de ZAC, couvre une superficie de plus de 40 ha
avec 28 ha au Nord-Ouest et 12.5 ha au Sud. 

Les principales dépenses sur l’année 2021 ont été les suivantes     :  

Les travaux 
L’essentiel des dépenses de ce poste concerne les études de maitrise d’œuvre de l’aménagement de la 2ème tranche de 
travaux (VRD), pour un montant de 19 684.00€ HT. 

La rémunération du concessionnaire :
Conformément au contrat de concession, la SEM 47 se rémunère sur les dépenses et sur les cessions, soit un montant 
de 59 730.00€ HT sur l’année 2021. Montant qui s’explique par la vente à la SATAR (précisé ci-dessous).  

Les recettes sur 2021

Cession de terrain 
Seule la cession à PRIMEVER SATAR a été réalisé sur 2021, en vue de la réalisation d’une plateforme crossdock d’une
surface de plus de 7 000m2. Le montant de la cession est de 950 908.00€ HT. 

Participation de VGA 
En 2021, aucune participation n’a été versée. 

Les conditions de réalisation de l’opération au 31 décembre 2021 sont retracées dans le plan de financement ci-
dessous : 

DEPENSES € HT RECETTES € HT

Acquisition et frais notariés          0.00€ Ventes      950 908.00€

Etudes pré-opérationnelles              1 450.00€

Travaux et honoraires            19 684.00€

Frais de gestion              8 715.00€

Frais financiers                   65.00€

Rémunération société            59 730.00€

TOTAL            89 644.00€ TOTAL       950 908.00€ 

Résultat opération s/2021       +861 264.00€

Perspectives pour 2022 : 

En matière de travaux     :   
Suite à la cession à la SATAR, d’importants travaux d’aménagement ont été engagés sur 2022 : voiries, aménagement
d’un  nouveau pont  au-dessus  du  ruisseau  LAGRANGE,  aménagement  de  nouveaux  bassins  de  gestion  des  eaux
pluviales. La livraison de ces travaux devrait intervenir pour le mois de mai 2022. Leur montant est de 1 415 446.00€ HT. 

En matière de cessions     :   
L’extension du Parc d’Activités Marmande Sud II permet de proposer environ 22.5 ha de terrain commercialisables en
partie Nord. Les prix de cessions ont été modifiés dans un souci de cohérence avec les prix actuellement pratiqués sur le
Parc d’Activités Marmande Sud 1. Initialement estimé à 12 euros HT/m², le prix a été réévalué à 18 euros HT/m² dans le
bilan, montant correspondant à la fourchette basse des prix de cession compris entre 18 et 22 euros HT/m².
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En 2022, il est programmé la cession des terrains Garnica valorisés à 150 000 € HT (en attente de l’accord de la DDT 47
pour les travaux d’aménagements hydrauliques)  ainsi  que l’implantation d’une nouvelle plateforme logistique sur  un
foncier de 4ha prévus dans le bilan prévisionnel de la SEM pour 2022) 712 872€ pour vente à MTA et 150 000€ pour
GARNICA (il s’agit de la parcelle à l’arrière de leur usine qui est dans le périmètre de Marmande Sud 2). 

En matière de participation  
Sur  la  totalité  de  la  durée  de  la  concession  la  participation  de  la  collectivité  a  été  ramenée  à  1 343 350€  contre
2 698 000€ dans le bilan initial du fait de la majoration du prix de cession.

Pour l’année 2022, et conformément au contrat de concession, la participation de VGA serait de 166 667€ HT. 

Le Conseil Communautaire,

Prend acte du compte rendu annuel d’activité 2021 concernant la concession d’aménagement pour l’aménagement 
du parc d’activités Marmande Sud 2. 

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

R  ésultat du vote  

Votants 66

Pour 66

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 13 juillet 2022

Fait à Marmande le 07 juillet 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Règlement d’attribution des lots aux futurs 
propriétaires souhaitant acquérir un terrain en vue 

de construire une maison individuelle 
« fl Montplaisir à Sainte-Bazeille » 
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1 Préambule 
L’agglomération Val de Garonne Agglomération aménage des lotissements et écoquartiers 
communautaires sur le territoire des 43 communes qui la constituent. Ayant obtenu le label 
niveau 2 du Ministère pour son aménagement de l’écoquartier « Montplaisir » à Sainte-
Bazeille, l’agglomération poursuit sa démarche ambitieuse et volontariste d’exemplarité 
écoresponsable. 

Soucieuse de répondre aux critères de ce label notamment en termes de mixité sociale, elle 
souhaite se conformer aux enjeux et objectifs fixés dans le Programme Local de l’Habitat en 
cours d’élaboration. Elle souhaite donc favoriser la création de logements à prix abordable 
pour permettre notamment l’accession à la propriété des jeunes ménages du territoire, ainsi 
que la création de logements locatifs sociaux pour répondre aux demandes de sa population. 

 

2 Objet de l’opération « Ecoquartier Montplaisir » 
L’agglomération a acquis un terrain de 7 hectares qui fait l’objet d’un projet de lotissement 
intercommunal dénommé « Ecoquartier Montplaisir », au lieudit Monplaisir à Sainte-Bazeille. 

Ce projet a été planifié en 4 phases dans le permis d’aménager en 2004. Rencontrant des 
difficultés à la commercialisation, le permis d’aménager est devenu caduc. Pour continuer ce 
projet d’aménagement, l’agglomération a déposé un nouveau permis d’aménager appelé 
« phase 2 » avec 3 tranches (tranche ferme : 21 lots dont 1 lot destiné à l’habitat collectif), 
tranche optionnelle 1 : 25 lots et tranche optionnelle 2 : 24 lots). 

 

Les sollicitations pour l’acquisition de lots dans la future tranche d’aménagement n’ont pas 
cessé malgré la vente de la totalité des lots de la phase 1, et dans l’attente du lancement de 
la phase 2. Au vu du nombres de candidats susceptibles d’acquérir un lot (environ 80 
personnes), il a été décidé de lancer les travaux de viabilisation de la tranche ferme et de la 
tranche optionnelle 1.    

De plus, compte tenu de cette demande, il ne pourra être attribué qu’un lot maximum par 
demandeur. Les demandes émanant de personnes ayant acquis un lot en phase 1 ne seront 
pas recevables sauf dans le cas de la procédure du 3.1b). 

  

Dans le cadre de ce phasage, l’agglomération met à la vente 38 lots (pour information : 7 lots 
mitoyens et l’habitat collectif comprenant 9 logements sont destinés à un bailleur social), Du 
fait de la demande croissante des personnes souhaitant acquérir un lot et afin de répondre 
aux critères de la labellisation (mixité sociale), l’agglomération souhaite mettre en place des 
critères d’attribution afin de respecter cet engagement du label écoquartier. 

 

Le Conseil communautaire par délibération XXXX a validé le présent règlement d’attribution 
qui détaille : 

 

- La procédure d’attribution de ces 38 lots, 

- Les engagements des futurs acquéreurs envers l’agglomération et la commune de Sainte-
Bazeille, 

- Les engagements de l’agglomération et la commune de Sainte-Bazeille envers les futurs 
acquéreurs. 

et la commission d’attribution des lots constituée du Vice-président en charge de l’Habitat et 
l’Aménagement de l’Espace de VGA, de l’élu référent de l’écoquartier de la commune de Sainte-
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Bazeille et de 3 autres élus issu de la commission Habitat et Aménagement de l’Espace. 

 

3 Procédure d’attribution 
 

3.1 Publicité de la procédure 

3.1 a) Les personnes qui se sont spontanément manifestées comme intéressées auprès de 
l’agglomération recevront un dossier d’inscription par envoi dématérialisé avec avis de 
réception. 

 

3.1 b) La commercialisation pourra, dans un deuxième temps, être annoncée par la diffusion 
d’un article dédié dans les journaux communaux et intercommunaux ainsi que dans la presse 
locale. Le site Internet de l’agglomération et de la commune de Sainte-Bazeille relaieront 
l’information. 

 

3.2 Dépôt de candidature, modalités, délais 

Les dossiers de candidature devront être retournés au plus tard le 9 septembre 2022 à 

12h(midi). 

Les dossiers de candidature devront être soit : 

- Déposés au Pôle Aménagement, Habitat et Droits des Sols (28 rue Léopold Faye à 
Marmande) sous pli cacheté contre remise d’un accusé de réception avec la date et l’heure, 
ceci afin d’éviter tout litige sur les jours ou heures de dépôt. 

- Sous forme dématérialisée à l’adresse habitat@vg-agglo.com contre avis de réception. 

 
Le dossier de candidature sera constitué des éléments suivants, dûment remplis et signés : 

- Un courrier motivant la candidature, 

- Le formulaire « Candidature d’acquisition » complété, 

- L’engagement de respect du règlement de l’écoquartier, 

- L’engagement de respecter le présent règlement des attributions et l’attestation 
de véracité des informations transmises, 

- Les différentes pièces ou documents demandés dans le formulaire « Candidature 
d’acquisition. » 

- Choix des terrains : chaque candidat indiquera par ordre de priorité un maximum 
de 3 numéros de lots.  

Les dossiers de candidatures seront enregistrés et numérotés dans leur ordre d’arrivée, Les 
dossiers seront instruits et vérifiés en amont par les agents du Pôle Aménagement, Habitat et 
Droits des Sols et soumis à l’approbation de la commission. 

 
3.3 Admissibilité du dossier, analyse des candidatures 

Une commission d’attribution a été créée pour analyser les candidatures et sélectionner des 
acquéreurs. Elle est composée du Vice-président en charge de l’Habitat et l’Aménagement de 
l’Espace de VGA qui préside la commission, de l’élu référent de l’écoquartier de la commune 
de Sainte-Bazeille et de 3 autres élus issu de la commission Habitat et Aménagement de 
l’Espace.  La commission d’attribution pourra rejeter tout dossier en cas de non-respect de 
modalités ou de difficultés rencontrées pour analyser la candidature. 

mailto:habitat@vg-agglo.com
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Les dossiers conformes seront étudiés par la commission au regard des critères définis au 
l’article 4. 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ETUDIE 
Les dossiers transmis après la date limite seront conservés dans 

l’hypothèse du déclenchement du 3.1 b) 
 

 
3.4 Décision finale 

Les noms des acquéreurs retenus seront connus dans un délai de 2 mois maximum à compter 
de la date de clôture des dépôts de candidature. 
En cas de nombre de points identiques pour plusieurs dossiers, la commission départagera et 
statuera en conséquence. 
En cas de désistement, ou d’incapacité financière du candidat, qui sera notifié dans les meilleur 
délais par courrier ou par mail au Pôle Aménagement-Habitat, les lots seront proposés aux 
candidats suivants par ordre de classement. 
 

4 Critères d’attribution 
L’Agglomération entend favoriser la mixité sociale, afin d’assurer une répartition équilibrée 

des typologies d’occupants, la répartition suivante est envisagée : 

• 9 lots pour des personnes seule avec ou sans enfant, 

• 14 lots pour des couples avec enfants ou sans enfant 

• 8 lots pour des retraités pour leur résidence principale, 

• 7 lots pour un investissement locatif, 

 

Ne seront pas recevables les candidatures pour l’établissement d’une résidence secondaire, 

des bureaux ou un local, ni celles présentées par les professionnels de l’immobilier 

(promoteurs, gestionnaires de biens, etc). 

L’Agglomération souhaite favoriser en priorité les critères suivants pour chaque répartition 
évoquée ci-dessus : 

Pour les personnes seules ou en couple avec ou sans enfant : 

- Critère 1 : La composition familiale 
- Critère 2 : la localisation géographique des demandeurs 
- Critère 3 : Favoriser la primo accession et la mono accession  
- Critère 4 : l’implication environnementale 

Pour les retraités : 
- Critère 1 : la localisation géographique des demandeurs 
- Critère 2 : l’implication environnementale 

Pour les investisseurs :  
- Critère 1 : Statut du bailleur 
- Critère 2 : la localisation géographique du futur investisseur 
- Critère 3 : Typologie des constructions envisagées  
- Critère 4 : l’implication environnementale 
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Plusieurs critères sont définis et pondérés selon les grilles suivantes. L’attribution des lots sera 
effectuée en fonction du nombre de points obtenus, en commençant par celui qui a le plus de 
points. 

Pour les personnes seules : 

 
Critère 1 : Composition familiale : 

 

Appréciation Notation 

Candidature d’une personne seule avec au moins 2 enfants mineurs 5 

Candidature d’une personne seule avec 1 enfant mineur  
Candidature d’une personne seule 

3 
1 

 
Critère 2 : Localisation géographique des demandeurs : 
Pour les personnes seules sans enfant 

 

Appréciation Notation 

Habitant extérieur à Val de Garonne Agglomération 6 

Habitant Val de Garonne Agglomération 
   

4 

Habitant Sainte-Bazeille 2 

 

Pour les personnes seules avec enfant 
 

Appréciation Notation 

Habitant Sainte-Bazeille 6 

Habitant de Val de Garonne Agglomération 
   

4 

Habitant extérieur à Val de Garonne Agglomération  2 

 

Critère 3 : Favoriser la primo accession ou la mono accession 
 

Appréciation Notation 

Candidature d’une personne s e u l e  n’étant pas propriétaire d’un 
bien depuis au moins 2 ans 

3 

Candidature d’une personne seu le  pouvant  bénéf i c ier  d ’un  
pr êt  à  taux  z ér o  pour  l ’acquis i t ion  d ’un  b ien  
Candidature d’une personne déjà propriétaire 

6 
 

1 
Le PTZ est un prêt complémentaire qui permet de financer une partie de l'acquisition du 
logement, en plus d'un crédit immobilier. 

Il s'adresse aux personnes n’ayant pas été propriétaires depuis au moins deux ans, sauf 
exception (invalidité, handicap, catastrophe naturelle). 

Il est attribué sous conditions de ressources pour l'acquisition d'une résidence principale 
neuve, ancienne à réhabiliter en milieu rural, ou vendue par le bailleur social à son occupant. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031792647/2018-01-11/
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PTZ : revenus maximum selon le nombre d'occupants et la zone du logement 

Nombre d'occupants du 
logement 

Zone A bis et 
A 

Zone B1 Zone B2 Zone C 

1 37 000 € 30 000 € 27 000 € 24 000 € 

2 51 800 € 42 000 € 37 800 € 33 600 € 

3 62 900 € 51 000 € 45 900 € 40 800 € 

4 74 000 € 60 000 € 54 000 € 48 000 € 

5 85 100 € 69 000 € 62 100 € 55 200 € 

6 96 200 € 78 000 € 70 200 € 62 400 € 

7 107 300 € 87 000 € 78 300 € 69 600 € 

À partir de 8 118 400 € 96 000 € 86 400 € 76 800 € 

Le montant des revenus à prendre en compte correspond au total de votre revenu fiscal de référence et de celui des autres 
personnes qui vont habiter le logement (lorsqu'elles ne vous sont pas rattachées fiscalement). 

 

Critère 4 : Implication environnementale : 
 

Appréciation Notation 

Récupération des eaux pluviales  2 

Gestion des déchets (tri, compost)  2 

Utilisation de matériaux biosourcés pour la construction 2 

Mobilité douce (vélo, transport en commun) 
Installation d’énergie renouvelable pour le chauffage et/ou la 
production d’eau chaude sanitaire 
Plantation d’essences locales (cf guide des essences locales)  

2 
2 
 

2 

 

Pour les couples : 
Critère 1 : Composition familiale : 

 

Appréciation Notation 

Candidature d’un couple avec au moins 2 enfants mineurs  5 

Candidature d’un couple  avec 1 enfant mineur  3 

Candidature d’un couple sans enfant 1 
 
Critère 2 : Localisation géographique des demandeurs : 
Pour les couples sans enfant 

 

Appréciation Notation 

Habitant extérieur à Val de Garonne Agglomération 6 

Habitant Val de Garonne Agglomération  4 

Habitant Sainte-Bazeille 2 
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Pour les couples avec enfant 
 

Appréciation Notation 

Habitant Sainte-Bazeille 6 

Habitant de Val de Garonne Agglomération 
   

4 

Habitant extérieur à Val de Garonne Agglomération  2 

 

Critère 3 : Favoriser la primo accession ou la mono accession 
 

Appréciation Notation 

Candidature d’une personne s e u l e  n’étant pas propriétaire d’un 
bien depuis au moins 2 ans 

3 

Candidature d’une personne seu le  pouvant  bénéf i c ier  d ’un  
pr êt  à  taux  z ér o  pour  l ’acquis i t ion  d ’un  b ien  
Candidature d’une personne déjà propriétaire 

6 
 

1 

 
Critère 4 : Implication environnementale : 
 

Appréciation Notation 

Récupération des eaux pluviales  2 

Gestion des déchets (tri, compost)  2 

Utilisation de matériaux biosourcés pour la construction 2 

Mobilité douce (vélo, transport en commun) 
Installation d’énergie renouvelable pour le chauffage et/ou la 
production d’eau chaude sanitaire 
Plantation d’essences locales (cf guide des essences locales)  

2 
2 
 

2 

 

Pour les retraités 

 
Critère 1 : Localisation géographique des demandeurs : 

 

Appréciation Notation 

Habitant Sainte-Bazeille 6 

Habitant Val de Garonne Agglomération 
   

4 

Habitant extérieur à Val de Garonne Agglomération 2 
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Critère 2 : Implication environnementale : 
 

Appréciation Notation 

Récupération des eaux pluviales  2 

Gestion des déchets (tri, compost)  2 

Utilisation de matériaux biosourcés pour la construction 2 

Mobilité douce (vélo, transport en commun) 
Installation d’énergie renouvelable pour le chauffage et/ou la 
production d’eau chaude sanitaire 
Plantation d’essences locales (cf guide des essences locales)  

2 
2 
 

2 

 

Pour les futurs investisseurs : 
Critère 1 : statut du bailleur : 

 

Appréciation Notation 

Primo investisseur 6 

Propriétaire de plusieurs biens  locatifs 2 

 

Critère 2 : Localisation du futur investisseur : 
 

Appréciation Notation 

Investisseur de Sainte-Bazeille 6 

Investisseur de Val de Garonne Agglomération 
   

4 

Investisseur extérieur à Val de Garonne Agglomération  2 

 

Critère 3 : Typologie de l’habitat envisagée : 
 

Appréciation Notation 

T3 (1 pièce à vivre et 2 chambres) 2 

T4 (1 pièce à vivre et 3 chambres)   4 

 

Critère 4 : Implication environnementale : 
Appréciation Notation 

Récupération des eaux pluviales  2 

Gestion des déchets (tri, compost)  2 

Utilisation de matériaux biosourcés pour la construction 2 

Mobilité douce (vélo, transport en commun) 
Installation d’énergie renouvelable pour le chauffage et/ou la 
production d’eau chaude sanitaire 
Plantation d’essences locales (cf guide des essences locales)  

2 
2 
 

2 
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5 Conditions particulières 
5.1 Règlement du lotissement 

Les candidats devront attester avoir pris connaissance du plan de situation du lotissement 
« Ecoquartier » (annexe 1), de son plan de masse (annexe 2) et du règlement de lotissement 
applicable pour tout acquéreur d’un des lots le constituant. Ce règlement définit en particulier 
les dispositions à respecter pour les constructions (distances des limites séparatives, 
hauteur…). 

Les candidats s’engagent à ne construire qu’un logement par lot, la subdivision des lots étant 

proscrite, et ne destiner le bien acquis qu’à un usage d’habitation. Il est donc interdit d’y 

exercer une activité commerciale. 

 
5.2 Délais de construction 

Les candidats s’engagent à débuter les travaux de construction de leur maison dans un délai 

de 1 an maximum à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition. Ils s’engagent 

également à avoir achevé les travaux de construction dans un délai de 2 ans maximum à 

compter de la date d’octroi du permis de construire.  

5.3 Règlement d’attribution 

Les candidats devront attester avoir pris de connaissance de l’ensemble des modalités du 
présent règlement d’attribution, et d’en accepter le contenu. 

 

5.4 Engagements de l’Agglomération 

Les lots proposés à la vente sont viabilisés, à savoir pourvus des réseaux d’eau potable et 
d’eaux usées, lignes de téléphone et d’alimentation électrique. Les branchements définitifs 
restent à la charge des acquéreurs. 
Chaque lot sera borné. 

 

Les prix de vente au m² sont les suivants : 
• Lot N°1, Superficie : 302 m² au prix de : 16 912 € 

• Lot N°2, Superficie : 273 m² au prix de : 15 288 € 

• Lot N°3, Superficie : 288 m² au prix de : 16 128 € 

• Lot N°4, Superficie : 374 m² au prix de : 20 944€ 

• Lot N°5, Superficie : 445 m² au prix de : 24 920 € 

- Lot N°6 : projet d’habitat social 

• Lot N°7, Superficie : 574 m² au prix de : 33 292 € 

• Lot N°8, Superficie : 585 m² au prix de : 33 930 € 

• Lot N°9, Superficie : 566 m² au prix de : 32 828 € 

• Lot N°10, Superficie : 551 m² au prix de : 31 958 € 

• Lot N°11, Superficie : 526 m² au prix de : 30 508 € 

• Lot N°12, Superficie : 553 m² au prix de : 32 074 € 

• Lot N°13, Superficie : 392 m² au prix de : 22 736 € 

• Lot N°14, Superficie : 377 m² au prix de : 21 866€ 

- Lot de N°15 à 21 non réservable : projet d’habitat social 

• Lot N°22, Superficie : 576 m² au prix de : 33 408 € 

• Lot N°23, Superficie : 624 m² au prix de : 36 192 € 
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• Lot N°24, Superficie : 628 m² au prix de : 36 424 € 

• Lot N°25, Superficie : 628 m² au prix de : 36 424 € 

• Lot N°26, Superficie : 627 m² au prix de : 36 366 € 

• Lot N°27, Superficie : 579 m² au prix de : 33 582 € 

• Lot N°28, Superficie : 520 m² au prix de : 30 160 € 

• Lot N°29, Superficie : 458 m² au prix de : 26 564 € 

• Lot N°30, Superficie : 555 m² au prix de : 32 190 € 

• Lot N°31, Superficie : 397 m² au prix de : 23 026 € 

• Lot N°32, Superficie : 401 m² au prix de : 23 258 € 

• Lot N°33, Superficie : 499 m² au prix de : 28 942 € 

• Lot N°34, Superficie : 499 m² au prix de : 28 942 € 

• Lot N°35, Superficie : 500 m² au prix de : 29 000 € 

• Lot N°36, Superficie : 398 m² au prix de : 22 288 € 

• Lot N°37, Superficie : 398 m² au prix de : 22 288 € 

• Lot N°38, Superficie : 368 m² au prix de : 20 608 € 

• Lot N°39, Superficie : 368 m² au prix de : 20 608 € 

• Lot N°40, Superficie : 424 m² au prix de : 23 744 € 

• Lot N°41, Superficie : 555 m² au prix de : 32 190 € 

• Lot N°42, Superficie : 517 m² au prix de : 28 952 € 

• Lot N°43, Superficie : 381 m² au prix de : 21 336 € 

• Lot N°44, Superficie : 501 m² au prix de : 28 056 € 

• Lot N°45, Superficie : 489 m² au prix de : 28 362 € 

• Lot N°46, Superficie : 525 m² au prix de : 30 450 € 

 

6 Annexes 
6.1 Annexe 1 : plan de situation 
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Annexe 2 : plan de masse 

Projet et division en lots  
 

 


