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Bureau Communautaire du 3 novembre 2022

DB-2022-004 Le Bureau Communautaire de Val de 
Garonne Agglomération, légalement 
convoqué le 25 octobre 2022 s’est réuni à 
Beaupuy, sous la présidence de Jacques 
BILIRIT.

Nombre de Membres du Bureau
En exercice 42

Présents      38

Votants     

FIN DE LA MISE À DISPOSITION DES LOCAUX DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE FAUILLET 
SITUÉS PLACE DES ÉCOLES À FAUILLET

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES
Beaupuy Christian PEZZUTTI
Birac sur Trec Alain LERDU
Calonges François NÉRAUD
Castelnau Sur Gupie     Guy IANOTTO
Caubon Saint Sauveur     Catherine BERNARD
Caumont Sur Garonne     Pierre IMBERT
Clairac Michel PÉRAT 
Cocumont Jean-Luc ARMAND
Couthures Sur Garonne     /
Escassefort     Claude LALANDE 
Fauguerolles Maryline DE PARSCAU
Fauillet     Gilbert DUFOURG 
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT
Gaujac Jean-François THOUMAZEAU
Gontaud de Nogaret     Christian JAMBON
Grateloup Saint Gayrand     Nadine ZANARDO
Jusix Laurent CAPELLE
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES
Lagruère Jacques VERDELET
Lagupie Anne-Marie CHAUMONT
Le Mas d’Agenais     Claude LAGARDE
Longueville Jean-Pierre TILHAC
Marcellus Jean-Claude DERC 
Marmande     /
Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE
Meilhan sur Garonne     Régine POVÉDA
Montpouillan Didier MONPOUILLAN 
Puymiclan Pierre CAMANI
Saint Avit     Michel COUZIGOU
Saint Barthélémy d’Agenais     /
Saint Martin Petit     Marie-France BONNEAU
Saint Pardoux du Breuil     Michel POIGNANT
Saint Sauveur de Meilhan     
Sainte Bazeille     Gilles LAGAÜZÈRE
Samazan /
Sénestis Jacques PIN
Seyches Emmanuel VIGO
Taillebourg Denis DUTEIL
Tonneins Dante RINAUDO
Varès     René ZAROS
Villeton Alain DALLA MARIA
Virazeil Christophe COURREGELONGUE 

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Joël HOCQUELET - Gaëtan MALANGE - Bernard MONPOUILLAN

Pouvoirs de  
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 FIN DE LA MISE À DISPOSITION DES LOCAUX DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE FAUILLET 
SITUÉS PLACE DES ÉCOLES À FAUILLET

                                                               Rapporteur : Jean Luc ARMAND

Objet de la délibération

Fin de la mise à disposition des locaux de l’ancienne crèche de Fauillet situés Place des écoles 47400 FAUILLET.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération 2011I38 du 15 novembre 2011 portant sur le transfert des bâtiments de la crèche de Fauillet,
Vu le procès-verbal de mise à disposition du 18 novembre 2011

Exposé des motifs

Le transfert de la compétence Petite Enfance à l’Agglomération au 1er janvier 2011, a entraîné la mise à disposition de
VGA, des biens immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence.

Parmi  ces biens immeubles se trouvent les locaux de l’ancienne crèche de Fauillet  situés Place des écoles 47400
FAUILLET (parcelle cadastrale AA66). Val de Garonne Agglomération a construit une nouvelle crèche sur la commune de
Fauillet,  sur une autre parcelle.  Par conséquent,  les locaux situés Place des écoles 47400 FAUILLET ne sont plus
affectés à la compétence Petite Enfance. Aussi, cette désaffectation doit donner lieu à la fin de la mise à disposition du
bien à VGA afin que celui-ci puisse retourner dans le patrimoine communal.

Le Bureau Communautaire,

Valide la fin de la mise à disposition au profit de Val de Garonne Agglomération du bien situé Place des écoles à
Fauillet du fait de sa désaffection à la compétence Petite Enfance.

Valide le procès-verbal de fin de mise à disposition, ci-annexé.

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

R  ésultat du vote  

Votants 38

Pour 38

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 10 novembre 2022

Fait à Marmande le 03 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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PROCES VERBAL DE FIN DE MISE A DISPOSITION 

Locaux de la crèche de Fauillet 

 

Entre la commune de Fauillet, représentée par son Maire M. Gilbert DUFOURG, en vertu de la 

délibération …………………………………………………………………………………………………… 

Et 

Val de Garonne Agglomération, représentée par son Président, M. Jacques BILIRIT, en vertu de la 

décision du Bureau n° DB-2022-004 du bureau communautaire du 3 novembre 2022 

 

Article 1 – Objet 

Dans le cadre du transfert de la compétence Petite enfance à l’intercommunalité, les locaux de la 

crèche situés Place des écoles à Fauillet, ont été transférés à Val de Garonne Agglomération. 

Toutefois, Val de Garonne Agglomération a récemment construit une nouvelle crèche sur le territoire 

de la commune de Fauillet. Les locaux précédemment mis à disposition par la commune ne sont donc 

plus affectés à l’exercice de la compétence Petite enfance. Par conséquent il convient de mettre fin à 

la mise à disposition dont bénéficiait Val de Garonne Agglomération afin que le bien retourne dans le 

patrimoine communal. 

 

Article 2 – Caractéristiques du bien 

Bâtiment, abri de jardin et espace extérieur situés place des Ecoles – 47400 FAUILLET 

Référence cadastrale : AA66 

Superficie bâtie : 150 m2, se décomposant comme suit : 

- Salle 1  

- Salle 2  

- Salle 3  

- Salle 4  

- Salle 5 + salle de change 

- Hall d’entrée  

- Cuisine 

 

Article 3 – Fin de la mise à disposition 

Conformément aux délibérations précitées, il est mis fin à la mise à disposition, à compter de la 

signature du présent procès-verbal. 

Le bien, d’une valeur nette comptable de 146 658,74 €, est réintégré dans le patrimoine de la 

commune de Fauillet.  



  
 

La commune de Fauillet récupère l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. 

 

Fait à Marmande en 2 exemplaires originaux, 

Le …………………………………….. 

 

Pour Val de Garonne Agglomération     Pour la commune de Fauillet 

Jacques BILIRIT        Gilbert DUFOURG 

Président        Maire 



Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-168 (dossier 1) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
                                                                     Rapporteur : Laurent CAPELLE

Objet de la délibération

La présente délibération a pour objet de prendre acte du Débat d’Orientations Budgétaires sur la base du rapport annexé.

Exposé des motifs

Le débat d’orientation budgétaire est une obligation légale pour les communes d’au moins 3500 habitants, les 
établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3500 habitants et 
plus, ainsi que dans les départements (articles L 2312-1, L 5211-36 et L 3312-1 du CGCT). Il a pour vocation de donner à
l’organe délibérant les informations nécessaires qui lui permettront d’exercer, de manière effective, son pouvoir de 
décision à l’occasion du vote du budget.
Outre son caractère obligatoire sous peine d’illégalité de la délibération approuvant le budget, la tenue du débat 
d’orientation budgétaire (DOB) en conseil communautaire deux mois avant le vote du budget s’accompagne, désormais, 
de la production d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB). 
Ce rapport, justifié par l’obligation de maîtrise des finances publiques, est présenté par le Président au conseil 
communautaire et doit désormais comprendre, en application du décret n°2016-841 du 24 juin 2016 : 

 Les orientations budgétaires 
 L’évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement 
 Les engagements pluriannuels envisagés, notamment les orientations envisagées en matière de 

programmation d’investissement comportant une prévision de dépense et de recettes 
 Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée, et les 

perspectives pour le projet de budget. 
 Des informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel et à la durée effective 

du travail 

Ce rapport, donne ainsi lieu à un débat du conseil communautaire, dans les conditions fixées par son règlement intérieur 
suivi à l’issue d’une délibération spécifique. Cette délibération doit faire l’objet d’un vote de l’assemblée délibérante. Il 
n’est pas prévu de formalisme particulier quant à sa présentation. 
Ainsi, par son vote, le conseil communautaire prendra non seulement acte de la tenue du débat, mais également de 
l’existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB. 
Monsieur le Président rappelle que pour les communes de plus de 3 500 habitants, la totalité des éléments du ROB doit 
être transmis au président de l’EPCI dont la commune est membre. De même, l’EPCI doit transmettre les éléments de 
son ROB aux communes membres. 
Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire de bien vouloir prendre connaissance du 
Rapport d’Orientation Budgétaire proposé par VGA pour l’année 2023 et les invite à en débattre.

Le Conseil Communautaire,

Prend acte du Débat d’Orientation Budgétaire sur la base du Rapport annexé.

R  ésultat du vote  

Votants 68

Pour 68

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 
 

 
 
Le débat d’orientation budgétaire est une obligation légale pour les communes d’au moins 3500 habitants, les 
établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3500 habitants et 
plus, ainsi que dans les départements (articles L 2312-1, L 5211-36 et L 3312-1 du CGCT). Il a pour vocation de donner 
à l’organe délibérant les informations nécessaires qui lui permettront d’exercer, de manière effective, son pouvoir de 
décision à l’occasion du vote du budget. 
 
Outre son caractère obligatoire sous peine d’illégalité de la délibération approuvant le budget, la tenue du débat 
d’orientation budgétaire (DOB) en conseil communautaire deux mois avant le vote du budget s’accompagne, désormais, 
de la production d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB).  
 
Ce rapport, justifié par l’obligation de maîtrise des finances publiques, est présenté par le Président au conseil 
communautaire et doit désormais comprendre, en application du décret n°2016-841 du 24 juin 2016 :  
 

- Les orientations budgétaires  
- L’évolution prévisionnelle des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement  
- Les engagements pluriannuels envisagés, notamment les orientations envisagées en matière de 

programmation d’investissement comportant une prévision de dépense et de recettes  
- Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée, et les perspectives 

pour le projet de budget.  
- Des informations relatives à la structure des effectifs, aux dépenses de personnel et à la durée effective du 

travail  
 
 

1. Le contexte économique général 
 
Le gouvernement table sur des prévisions de croissance de 2,7% en 2022 et de 1% en 2023, ainsi que sur une inflation 
de 5,3% en 2022 et de 4,2% en 2023. Le principal aléa de ce scénario est l'évolution de la guerre en Ukraine et ses 
conséquences sur l'activité des prix de gros de l'énergie. 
 
En 2022 comme en 2023, le déficit public se stabiliserait à 5% du PIB, alors que le déficit budgétaire de l'État se réduirait 
de 14 milliards d'euros, pour atteindre 158,5 milliards en 2023. Les dépenses de l'État s’établiraient à 480,3 milliards 
d’euros en 2023 (- 2,6% par rapport à 2022), tandis que les recettes nettes du budget général sont prévues à 345,1 
milliards d’euros. Le poids de la dette publique baisserait de 111,5% du PIB en 2022 à 111,2% en 2023. 

 
2. Les dispositions de la Loi de Finances 

 
2.1 Le pouvoir d’achat des ménages 

 
Le bouclier tarifaire énergétique est prolongé en 2023, avec une hausse des prix contenue à 15% à partir du 1er 
janvier 2023 pour le gaz et à partir du 1er février 2023 pour l'électricité (sans ce bouclier, la hausse aurait dépassé les 
100%). Le coût brut de la mesure est estimé à 45 milliards d'euros et son coût net à 16 milliards d'euros. 
 
Pour protéger le revenu disponible de tous les ménages, même lorsque leurs salaires augmentent, le barème de l'impôt 
sur le revenu sera indexé sur l'inflation. 
 
L'année 2023 se traduira également par la suppression définitive de la taxe d'habitation sur les résidences principales. 
20% des ménages les plus aisés la règlent encore. 
 
 

2.2 Les mesures pour l’emploi et les entreprises 
 
Pour parvenir au plein emploi, 3,5 milliards d'euros sont destinés à l'aide à l'embauche d'alternants, avec l'objectif 
d'atteindre un million d'entrées d'ici 2027. France compétences, qui finance l’apprentissage, bénéficiera d'un soutien 
exceptionnel de 2 milliards d’euros. Pour assurer le maintien en emploi des salariés, le  Fonds national pour l’emploi 
(FNE) et Transitions collectives sont dotés de 325 millions d'euros. Le plan de réduction des tensions de recrutement 
est prolongé pour soutenir la formation des demandeurs d’emploi de longue durée. Ce budget permettra également de 
démarrer des actions pour accompagner la préfiguration de France Travail, futur guichet unique pour les demandeurs 
d’emploi, et des expérimentations pour l’insertion des allocataires du revenu de solidarité active (RSA). 
 
Concernant les entreprises, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera supprimée sur deux 
ans, en 2023 et en 2024. La suppression de cet impôt de production, créé en 2010, vise à accroître la compétitivité des 
entreprises françaises, notamment dans le secteur industriel. 
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Face à la flambée des prix de l'énergie, 3 milliards d'euros sont en outre prévus à destination des entreprises. 
 

2.3 Les mesures pour la transition écologique 
 
L'effort de rénovation énergétique des logements privés est poursuivi (+2,5 milliards d'euros). Le 
dispositif MaPrimeRénov' Sérénité sera renforcé et le dispositif MaPrimeRénov' sera davantage orienté vers les 
opérations de rénovation plus performantes. 
 
Le verdissement du parc automobile est aussi soutenu à hauteur d'1,3 milliard d'euros, notamment pour lancer mi 
2023 le nouveau dispositif de leasing social (location de voiture électrique à 100 euros/mois pour les foyers 
modestes). Le plan vélo, annoncé par le gouvernement le 20 septembre 2022, bénéficiera d'un fond de 250 millions 
d'euros. 
 
La stratégie nationale pour la biodiversité 2030 sera financée à hauteur de 150 millions d'euros. Afin de soutenir les 
énergies émergentes et la décarbonation, les garanties à l'export pour les nouveaux projets d'exploitation 
d'énergies fossiles cesseront début 2023. 
 

2.4 Les mesures pour les collectivités locales 
 
Les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales passent de 52,32 à 53,45 milliards d'euros (soit +2,15%). 
 
Un fonds d'accélération écologique dans les territoires doté de 2 milliards d'euros en 2023, aussi appelé "fonds vert", 
doit venir soutenir les projets de transition écologique des collectivités locales. Ce fonds visera notamment à soutenir la 
performance environnementale des collectivités (rénovation des bâtiments publics, modernisation de l’éclairage public, 
valorisation des biodéchets...), l’adaptation des territoires au changement climatique (risques naturels, renaturation) et 
l’amélioration du cadre de vie (friches, mise en place des zones à faible émission...). 
 
Pour compenser le produit de la CVAE des entreprises, les départements et le bloc communal se verront attribuer une 
fraction de la TVA, qui sera affectée à un fonds national d'attractivité économique des territoires. 
 
Pour protéger les communes exposées à la flambée des prix de l'énergie, près d'un demi-milliard d'euros est budgété. 
 

2.5 L’évolution des budgets des ministères et des effectifs publics 
 
Tous les budgets ministériels sont en hausse, à l'exception de celui du ministère de l'économie et des finances, des 
missions "anciens combattants" et "plan de relance". Les budgets consacrés à la transition énergétique et 
écologique augmentent de 15%, les crédits de la mission "travail et emploi" de 6,7 milliards d'euros et le budget de 
l'éducation nationale de 3,7 milliards (dont 935 millions pour les revalorisations salariales des enseignants). Les 
crédits de la mission "santé" sont majorés de 2,1 milliards (dont plus d'un milliard pour l'aide médicale d'État). 
 
De leur côté, les budgets des ministères régaliens bénéficient d'une nouvelle hausse : + 3 milliards d'euros pour la 
Défense conformément à la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, +1,4 milliard d'euros pour l'Intérieur et pour 
la 3e année consécutive + 8% pour la Justice . 
 
Au total, près de 11 000 postes supplémentaires de fonctionnaires pour l'État et ses opérateurs sont prévus en 
2023. Ils viendront principalement renforcer les effectifs des ministères régaliens (+3 069 postes pour l'intérieur, +2 253 
pour la justice et +1 547 pour les armées) et de l’éducation nationale (+2 000 postes - 2 000 postes d’enseignants seront 
supprimés et 4 000 postes d'accompagnants d'élève en situation de handicap - AESH- seront créés). 
 

3. La situation financière de Val de Garonne Agglomération 
 
Le tableau ci-dessous retrace les soldes intermédiaires de fonctionnement du budget principal de l’agglomération sur 
les cinq derniers exercices clos. 
 
Il permet de constater une stabilité des finances de VGA jusqu’en 2020, avant une dégradation en 2021, année post-
covid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vie-publique.fr/loi/20791-loi-13-juillet-2018-programmation-militaire-pour-2019-2025-defense


    | 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soldes Intermédiaires de Fonctionnement 
 

 
 
 
 
 
 
 

Année 2017 2018 2019 2020 2021

Produits propres de fonctionnement
70 Produits des services 2 863 968,22 € 3 038 178,13 € 3 148 317,96 € 2 173 846,35 € 3 167 160,32 €

71 Production stockée

72 Travaux en régie (prod. immobilisée) 2 362 687,37 € 2 199 019,88 € 2 002 333,41 € 1 715 393,76 € 2 213 002,65 €

73 Impôts et taxes 19 608 879,65 € 20 091 014,58 € 21 174 052,69 € 21 699 948,54 € 21 338 325,54 €

75 Autres produits de gestion courante 164 986,17 € 215 226,58 € 196 005,16 € 384 499,56 € 266 828,77 €

Produits propres de fonctionnement 25 000 521,41 € 25 543 439,17 € 26 520 709,22 € 25 973 688,21 € 26 985 317,28 €

Produits globaux de fonctionnement
Produits propres de fonctionnement 25 000 521,41 € 25 543 439,17 € 26 520 709,22 € 25 973 688,21 € 26 985 317,28 €

74 Dotations et participations (subventions d'expl) 14 774 464,19 € 14 009 932,37 € 15 139 045,55 € 15 555 002,39 € 15 337 722,67 €

Produits globaux de fonctionnement 39 774 985,60 € 39 553 371,54 € 41 659 754,77 € 41 528 690,60 € 42 323 039,95 €

Charges externes de fonctionnement
60 Achats (hors variations de stocks) 1 682 913,94 € 2 089 727,87 € 2 114 322,11 € 2 077 956,39 € 1 945 989,37 €

603 Variation des stocks

61 Services extérieurs 6 008 443,46 € 6 370 144,67 € 6 826 069,59 € 6 523 147,85 € 6 958 718,02 €

62 Autres services extérieurs 2 912 717,92 € 3 217 874,12 € 4 386 147,65 € 3 826 156,07 € 3 714 372,43 €

651 Redevances concessions brevets licences... 6 014,40 € 400,00 €

652 Déficits des budgets annexes 64 200,50 € 26 041,73 € 38 603,82 €

654 Pertes sur créances irrecouvrables 2 117,80 € 1 545,05 € 114,15 € 131,67 €

655 Contingents et participations 3 035 109,36 € 3 144 457,29 € 2 962 263,10 € 3 026 603,03 € 3 979 913,76 €

657 Subventions 1 264 303,37 € 1 615 119,46 € 1 634 973,02 € 1 942 166,06 € 2 047 361,97 €

Autres Charges Externes de Fonctionnement 247,42 € 181 272,76 € 102 375,29 €

Charges externes de fonctionnement 14 975 820,75 € 16 464 910,19 € 17 962 740,86 € 17 577 833,83 € 18 748 730,84 €

Activité des services
Produits globaux de fonctionnement 39 774 985,60 € 39 553 371,54 € 41 659 754,77 € 41 528 690,60 € 42 323 039,95 €

Charges externes de fonctionnement 14 975 820,75 € 16 464 910,19 € 17 962 740,86 € 17 577 833,83 € 18 748 730,84 €

Activité des services 24 799 164,85 € 23 088 461,35 € 23 697 013,91 € 23 950 856,77 € 23 574 309,11 €

Excédent brut de fonctionnement
Activité des services 24 799 164,85 € 23 088 461,35 € 23 697 013,91 € 23 950 856,77 € 23 574 309,11 €

63 Impôts, taxes et versements assimilés 362 396,81 € 445 887,43 € 487 568,05 € 400 142,96 € 405 202,49 €

64 Charge nette personnel 13 576 990,29 € 14 170 532,12 € 14 644 099,12 € 14 783 817,52 € 15 072 685,08 €

653 Indemnités et frais de missions/formations 412 519,63 € 399 937,45 € 413 420,15 € 357 732,46 € 442 607,69 €

Excédent brut de fonctionnement 10 447 258,12 € 8 072 104,35 € 8 151 926,59 € 8 409 163,83 € 7 653 813,85 €

Résultat de fonctionnement
Excédent brut de fonctionnement 10 447 258,12 € 8 072 104,35 € 8 151 926,59 € 8 409 163,83 € 7 653 813,85 €

78 Reprises sur amort / prov 

79 Transfert de charges 244 377,79 €

68 Dotations amortissements / prov 2 158 717,30 € 2 083 011,44 € 2 167 880,36 € 2 360 766,25 € 2 247 647,09 €

Résultat de fonctionnement 8 532 918,61 € 5 989 092,91 € 5 984 046,23 € 6 048 397,58 € 5 406 166,76 €

Résultat courant
Résultat de fonctionnement 8 532 918,61 € 5 989 092,91 € 5 984 046,23 € 6 048 397,58 € 5 406 166,76 €

76 Produits financiers

66 Charges financières 885 444,54 € 609 877,67 € 580 517,31 € 542 194,34 € 494 945,98 €

Résultat courant 7 647 474,07 € 5 379 215,24 € 5 403 528,92 € 5 506 203,24 € 4 911 220,78 €

Résultat de l'exercice
Résultat courant 7 647 474,07 € 5 379 215,24 € 5 403 528,92 € 5 506 203,24 € 4 911 220,78 €

77 Produits exceptionnels 76 117,50 € 431 348,24 € 502 788,73 € 406 696,40 € 233 160,61 €

67 Charges exceptionnelles 205 635,85 € 59 235,00 € 395 370,95 € 341 873,37 € 72 352,73 €

Résultat de l'exercice 7 517 955,72 € 5 751 328,48 € 5 510 946,70 € 5 571 026,27 € 5 072 028,66 €
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Sur la même période, la capacité d’autofinancement dégagée était la suivante… 
 
 

Capacité d’autofinancement 
 

 
 
 
 
… permettant le financement des investissements comme suit. 
 
 

Financement des investissements 
 

 
 
 
 
Enfin, les graphiques ci-dessous permettent d’appréhender l’évolution des différents indicateurs financiers de 
l’agglomération. 
 

Année 2017 2018 2019 2020 2021

Calcul à partir de l'EBF
Excédent brut de fonctionnement 10 447 258,12 € 8 072 104,35 € 8 151 926,59 € 8 409 163,83 € 7 653 813,85 €

79 Transfert de charges 244 377,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat financier -885 444,54 € -609 877,67 € -580 517,31 € -542 194,34 € -494 945,98 €

Résultat exceptionnel -129 518,35 € 372 113,24 € 107 417,78 € 64 823,03 € 160 807,88 €

Capacité d'autofinancement 9 676 673,02 € 7 834 339,92 € 7 678 827,06 € 7 931 792,52 € 7 319 675,75 €

Calcul à partir du résultat d'exercice
Résultat de l'exercice 7 517 964,16 € 5 751 328,48 € 5 510 946,70 € 5 571 026,27 € 5 072 028,66 €

68 Dotations aux amort / prov 2 158 717,30 € 2 083 011,44 € 2 167 880,36 € 2 360 766,25 € 2 247 647,09 €

78 Reprises sur amort / prov 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Capacité d'autofinancement 9 676 681,46 € 7 834 339,92 € 7 678 827,06 € 7 931 792,52 € 7 319 675,75 €

Remboursement de la dette 2 131 425,50 € 2 058 829,26 € 2 105 063,05 € 2 212 429,71 € 2 321 952,19 €

Capacité d'autofinancement nette 7 545 255,96 € 5 775 510,66 € 5 573 764,01 € 5 719 362,81 € 4 997 723,56 €

Année 2017 2018 2019 2020 2021

Besoin de Financement Global
Dépenses totales d'investissement 9 376 358,47 € 11 798 965,01 € 12 371 429,00 € 11 971 105,37 € 9 446 169,55 €

Reprises sur Provisions 0,00 € 50 738,56 € 47 047,94 € 71 797,09 € 94 308,65 €

Dépenses totales d'investissement hors reprises 9 376 358,47 € 11 748 226,45 € 12 324 381,06 € 11 899 308,28 € 9 351 860,90 €

Recettes Totales d'investissement hors Emprunt 6 768 302,86 € 8 690 654,56 € 10 941 536,12 € 9 606 359,05 € 10 909 271,95 €

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 048 866,32 € 4 581 003,95 € 6 225 947,81 € 5 134 150,85 € 5 954 147,89 €

Amortissement des immobilisations 2 093 041,74 € 2 017 335,88 € 2 102 204,80 € 2 271 363,99 € 2 198 098,32 €

Amortissement des charges à répartir 65 675,56 € 65 675,56 € 65 675,56 € 57 275,56 € 48 875,55 €

14, 15, 29, 39, 49, 59 Provisions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Recettes d'investissement hors amortissement, emprunts 1 560 719,24 € 2 026 639,17 € 2 547 707,95 € 2 143 568,65 € 2 708 150,19 €

Besoin de financement global 7 815 639,23 € 9 721 587,28 € 9 776 673,11 € 9 755 739,63 € 6 643 710,71 €

Sources de Financement
Besoin de financement global 7 815 639,23 € 9 721 587,28 € 9 776 673,11 € 9 755 739,63 € 6 643 710,71 €

Emprunts nouveaux 1 501 379,71 € 1 501 132,79 € 1 700 979,75 € 2 000 349,18 € 2 000 340,77 €

Capacité d'autofinancement 9 676 681,46 € 7 834 339,92 € 7 678 827,06 € 7 931 792,52 € 7 319 675,75 €

Financement sur Fonds de Roulement -3 362 421,94 € 386 114,57 € 396 866,30 € -176 402,07 € -2 676 305,81 €

Fonds de roulement
Résultat global de clôture de l'exercice n-1 1 685 613,31 € 5 048 035,25 € 4 611 173,68 € 4 167 259,44 € 4 239 737,72 €

Variation du Fonds de Roulement 3 362 421,94 € -386 114,57 € -396 866,30 € 176 402,07 € 2 676 305,81 €

Fonds de roulement (flux) 5 048 035,25 € 4 661 920,68 € 4 214 307,38 € 4 343 661,51 € 6 916 043,53 €

FDR / DRF hors travaux régie 14,09% 12,45% 10,61% 10,97% 17,01%
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4. Zoom sur la dette 
 
 
Les données ci-dessous concernent la dette consolidée de l’agglomération (budget principal + budgets annexes). 

 

 

Capital restant dû (CRD) 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 
Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne 

Nombre de 
lignes 

28 361 250.22 € 2,07 % 12 ans et 8 mois 6 ans et 7 mois 47 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 2018 2019 2020 2021

2,4

3,0
2,9

2,8

3,0

Capacité de désendettement au 31/12 en années
(encours de dette/épargne brute)
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Dette par type de risque 
 

 
 

 

Dette selon la charte de bonne conduite 

 
 
Les 47 lignes d’emprunt sont classées A1 dans la charte de Gissler, donc sans risque.  
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Dette par prêteur 

 
 
 

 

5. Les charges de personnel 
 
5.1 Les grandes orientations 2023 

 
En application des dispositions de la loi de transformation de la fonction publique, les lignes directrices de gestion (LDG) 
des ressources humaines ont été adoptées par arrêté le 30 décembre 2020 au regard des grandes orientations du 
mandat axées vers une plus grande proximité avec les communes et les citoyens, et structurées autour de trois piliers : 
 

 La transition écologique du territoire : intégrer les enjeux écologiques dans l’exercice des domaines de 
compétences de l’agglomération : déplacements et mobilités, énergies, déchets… 

 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. 

 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 
… 

 
Les LDG portent sur des objectifs : 
 

 D’adaptation des effectifs et des compétences associées ; 

 D’amélioration de la qualité de vie au travail et de protection des agents ; 

 De transparence et d'équité dans les conditions de rémunérations et d'évolution de carrière ; d'égalité 
professionnelle. 

 
La masse salariale projetée est de 17 143 866 € pour le BP 2023, pour un compte administratif 2022 projeté de 
16 233 010 M€. Le projet de budget primitif porte sur une hypothèse de Glissement Vieillesse Technicité (GVT) à 0,8% 
ainsi que l’augmentation de la valeur du point sur une année complète et les besoins identifiés comme nouveau en 
recrutement.  
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Des mesures externes impacteront la masse salariale : 

- Augmentation de la valeur du point d’indice (+3,5% en année pleine) 

- Indemnité de précarité : une vingtaine d’agents bénéficiaires pour un montant de 10 000 € en 2021. 

Actualiser le montant 

- Mise en œuvre du PPCR, Protocole sur les parcours professionnels, carrières et rémunérations : 

Reclassement de la catégorie B) à compter du 1er octobre ? 2022. 

 

 

5.2 La structure des effectifs 
 

La structure des effectifs de VGA est stable avec 84% d’agents statutaires (titulaires ou stagiaires). 55% des agents 
(233) exercent dans les secteurs de l’enfance, de la petite enfance et de la voirie. 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Données issues du bilan social 2020 
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5.3 Analyse de la masse salariale 
 

Les dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, 
les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les 
avantages en nature sont détaillées ci-dessous : 
 
 

 
Données issues du bilan social 2020 

 
 

 
 Données issues du bilan social 2020 

 
 

5.4 . La durée effective du travail à Val de Garonne Agglomération 
 
Suite à l’adoption du nouveau règlement du temps de travail, la durée effective est de 1 607h par an. 
 
 

 Données issues 
du bilan social 2020 

 
 
 

6. Les orientations pour 2023 
 
 

6.1 Le budget principal 
 
La note de cadrage budgétaire pour l’exercice 2023 a fixé les objectifs suivants : 
 

- Pas d’augmentation des charges à caractère général en tenant compte du budget supplémentaire de 2022. 
- Une augmentation des charges de personnel limitée au déroulement de carrière des agents (chiffrée à 0.8%, 

hors mesures réglementaires) 
- Une enveloppe d’investissement calibrée à 8 millions d’euros 

 
Ces objectifs ont été fixés afin de maintenir les indicateurs financiers (épargne, capacité de désendettement, encours de 
dette…) à un niveau satisfaisant tout en investissant durablement sur le territoire de l’agglomération. 
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Parallèlement, ces objectifs communs ont été couplés à des objectifs individualisés. Ainsi le budget 2023 sera construit 
avec une approche par politique publique, en continuant de renforcer certains secteurs prioritaires tels que 
l’environnement et l’eau. 
 
Présentés en Bureau Communautaire les travaux de préparation budgétaire ont amené les conclusions unanimes 

suivantes : 

- Le contexte inflationniste et les autres augmentations exogènes ne permettent pas de respecter l’objectif in itial. 

Cependant, l’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement doit être limitée à 2.7 M€ 

- Le volume des investissements doit être ramené de huit à sept millions d’euros. 

 

6.1.1 Les recettes de fonctionnement prévisionnelles 
 
En prévision, les recettes réelles de fonctionnement augmenteraient globalement de 4.6% par rapport au budget 2022, 
soit +2.3 M€. 
 
Cette hausse provient en grande partie des recettes fiscales (+1.3 M€) dont l’hypothèse d’augmentation des bases a été 
fixée à 6%, conformément à l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé dont la valeur du mois de 
novembre 2022 correspondra au taux de revalorisation applicable en 2023. A ce jour, cet indice est égal à 6.2%. 
 
 

 
 
 
 
Les recettes fiscales prévisionnelles sont ainsi détaillées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
 
Il est à noter que la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) sera égale à zéro en 2023 compte tenu de 
sa suppression programmée dans le projet de loi de finances. Celle-ci sera remplacée par la perception d’une fraction 
de TVA, comme lors de la suppression de la taxe d’habitation. 
 
 
 
Les dotations de l’Etat, quant à elles, devraient subir une légère baisse en raison de l’écrêtement, comme les années 
précédentes, de la dotation de compensation (ancienne compensation « part salaire » de la Taxe Professionnelle). 
 
 

 
 
 
Concernant les produits des services, ceux-ci tendent à revenir à leur niveau d’avant la crise sanitaire. S’élevant en 
moyenne à 3 M€ sur la période 2017/2019, ceux-ci avaient chuté à 2.2 M€ en 2020 en raison des pertes de fréquentation 
dans les structures enfance et petite enfance mais également dans les piscines gérées par l’agglomération. 
Pour 2023, la prévision serait de l’ordre de 3.4 M€ compte tenu de l’évolution programmée de la  redevance spéciale. 
 
Enfin, les autres produits de gestion courante (loyers perçus pour les maisons de santé, haltes nautiques, etc…) 
s’établiraient à environ 260 k€. 

Mouvements Chapitre Libellé Budget 2022 Orientations 2023 Evolution en %
Recettes réelles 013 Atténuations de charges 305 000 € 305 000 € 0,0%

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 2 831 133 € 3 448 641 € 21,8%

73 Impôts et taxes 11 107 651 € 14 865 100 € 33,8%

731 Fiscalité locale 18 470 436 € 15 997 936 € -13,4%

74 Dotations et participations 15 582 320 € 15 891 964 € 2,0%

75 Autres produits de gestion courante 219 793 € 259 295 € 18,0%

77 Produits spécifiques 5 000 € 5 000 € 0,0%

Total Recettes réelles 48 521 333 € 50 772 936 € 4,6%

Chapitre Libellé Article Budget 2022 Orientations 2023 Evolution en €
73 Impôts et taxes 73211 - Attribution de compensation 406 049 € 205 170,00 € -200 879 €

73221 - FNGIR 1 791 481 € 1 791 481,00 € 0 €

732221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 850 000 € 846 000,00 € -4 000 €

7351 - Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales 8 060 121 € 12 022 449,00 € 3 962 328 €

Total Impôts et taxes 11 107 651 € 14 865 100,00 € 3 757 449 €

731 Fiscalité locale 73111 - Impôts directs locaux 6 479 416 € 6 701 912,00 € 222 496 €

73112 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 3 171 082 € 0,00 € -3 171 082 €

73113 - Taxe sur les surfaces commerciales 1 014 509 € 1 024 654,00 € 10 145 €

73114 - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 474 593 € 484 085,00 € 9 492 €

73133 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 7 190 836 € 7 622 285,00 € 431 449 €

731721 - Taxe de séjour 90 000 € 115 000,00 € 25 000 €

7318 - Autres 50 000 € 50 000,00 € 0 €

Total Fiscalité locale 18 470 436 € 15 997 936,00 € -2 472 500 €

Total général 29 578 087 € 30 863 036,00 € 1 284 949 €

Libellé Article Budget 2022 Orientations 2023 Evolution en €
Dotations et participations 741124 - Dotation d'intercommunalité des EPCI 2 147 708 € 2 145 000,00 € -2 708 €

741126 - Dotation de compensation des EPCI 3 550 617 € 3 479 604,00 € -71 013 €

748312 - D.C.R.T.P. 948 424 € 948 424,00 € 0 €

74832 - Etat - Compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale (CVAE et CFE) 1 673 783 € 1 600 000,00 € -73 783 €

74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe foncière 987 € 900,00 € -87 €

Total Dotations et participations 8 321 519 € 8 173 928,00 € -147 591 €
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6.1.2 Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles 
 
Les objectifs de préparation du budget 20222 ont été fixés en tenant compte du contexte de guerre en Ukraine et 
d’inflation historique. 
 
Les services ont dû tenir compte des hausses déjà enregistrées en 2022 et celles prévisibles en 2023. 
 
Pour l’année 2023, il apparait impossible de ne pas augmenter les dépenses réelles de fonctionnement et même de 
respecter la limite de 3.8% de hausse imposée par l’Etat. 
 

 
 
 
Au stade des orientations budgétaires, l’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement serait de 6.0% par 
rapport à l’année 2022. 
 
Cet écart de 2.7 M€ s’explique principalement par quatre éléments : 
 

- Le coût de l’énergie puisque les tarifs annoncés sont trois fois supérieurs à ceux de l’année dernière, soit 
+900 000 € par rapport à 2022 

- La masse salariale, +460 k€ en raison de l’évolution de carrière des agents et de l’augmentation du point 
d’indice et son incidence en année pleine 

- Les révisions des marchés dont les indices connaissent des hausses historiques 
- Le coût des déchets : +1 M€ en lien avec la mise en place de la TEOMI (430 k€) et le coût de collecte et de 

traitement des déchets (+ 600 k€) 
 
 
 
 

6.1.3 L’épargne prévisionnelle 
 
 
Compte tenu des éléments mentionnées ci-dessus, les épargnes prévisionnelles dégagées au stade des orientations 
budgétaires pour 2023 sont les suivantes : 
 
 

  
 

 
 
 

6.1.4 Les dépenses d’équipement 
 
 
Parallèlement à la préparation des investissements pour l’année 2023, élus et services ont travaillé sur un projet de Plan 
Pluriannuel d’Investissement pour la période 2022-2026. 
 
Dans les grandes masses, il en ressort un montant global de 41.2 M€ à financer sur le reste du mandat pour les 
investissements du territoire. 
 
Il est également important de rappeler que l’objectif fixé en termes de dépenses annuelles d’équipement était de 8 M€. 
Le travail doit donc se poursuivre pour affiner les prospectives et rentrer dans les enveloppes allouées. 
 

Mouvements Chapitre Libellé Budget 2022 Orientations Evolution en %
Dépenses réelles 011 Charges à caractère général 14 671 400 € 15 496 812 € 5,6%

012 Charges de personnel et frais assimilés 17 035 156 € 18 171 436 € 6,7%

014 Atténuations de produits 6 848 522 € 7 255 300 € 5,9%

65 Autres charges de gestion courante 6 785 569 € 7 112 464 € 4,8%

66 Charges financières 500 305 € 553 578 € 10,6%

67 Charges spécifiques 41 000 € 30 500 € -25,6%

68 Dotations aux provisions et dépréciations 50 000 € 50 000 € 0,0%

Total Dépenses réelles 45 931 952 € 48 670 090 € 6,0%

2022 2023

Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie 43 231 952 € 45 970 090 €

Recettes réelles de fonctionnement 48 521 333 € 50 772 936 €

Epargne brute 5 289 381 € 4 802 846 €

Remboursement en capital de la dette 2 447 703 € 2 375 000 €

Epargne nette 2 841 678 € 2 427 846 €
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Pour l’exercice 2022, les principales opérations en cours d’arbitrage ou déjà engagés sont les suivantes : 
 

- Les fonds de concours aux communes (500 k€) 
- L’acquisition de l’espace culturel Leclerc (1.3 M€) 
- La réhabilitation de l’ALSH de Marmande (600 k€) 
- L’acquisition de bacs pour le passage à la TEOMI (300 k€) 
- L’OPAH (195 k€) 
- La réalisation de la voie verte (1.5 M€) 
- Les travaux de voirie (4.5 M€) 
- Le schéma vélo (150 k€) 
- Les schéma directeur de l’eau et de l’assainissement (320 k€) 

 
 
 

6.1.5 Les prospectives financières 
 
En tenant compte de ces orientations budgétaires, les prospectives financières du budget principal ont été actualisées 
avec les hypothèses suivantes pour la période 2022-2026 : 
 

- Augmentation des charges à caractère général : + 4% par an 
- Evolution de la masse salariale : + 0.8% par an 
- Progression des bases de fiscalité : + 6% par an pour les bases foncières et 3% pour celles de CFE. 
- Enveloppe d’investissement annuelle : 7 millions d’euros. 

 
 

Crédits de 

Paiement

Crédits de 

Paiement

Crédits de 

Paiement

Crédits de 

Paiement

Crédits de 

Paiement

Crédits de 

Paiement

antérieurs 2022 2023 2024 2025 2026

Construction crèche de Fauillet 950 000,00 €          845 242,99 €          104 757,01 €          -  €                      -  €                    -  €                    -  €                    

Pôle jeunes 2 645 000,00 €       2 612 807,34 €       32 192,66 €            -  €                      -  €                    -  €                    -  €                    

MSP de Clairac 700 000,00 €          670 817,01 €          29 182,99 €            -  €                      -  €                    -  €                    -  €                    

Gens de Garonne 1 350 986,54 €       1 328 716,54 €       22 270,00 €            -  €                      -  €                    -  €                    -  €                    

Voie verte 3 600 000,00 €       305 973,37 €          1 500 000,00 €       1 794 026,63 €       -  €                    -  €                    -  €                    

Espace culturel Leclerc 2 100 000,00 €       -  €                      1 470 000,00 €       630 000,00 €          -  €                    -  €                    -  €                    

Réhabilitation ALSH de Marmande 3 600 000,00 €       11 736,00 €            100 000,00 €          1 000 000,00 €       1 000 000,00 €     1 488 264,00 €     -  €                    

Réhabilitation des déchetteries 3 900 000,00 €       34 351,21 €            200 000,00 €          800 000,00 €          800 000,00 €        1 000 000,00 €     1 065 648,79 €     

Travaux de voirie urbaine de Marmande 7 827 097,98 €       298 617,62 €          1 778 782,38 €       1 715 000,00 €       1 459 848,99 €     1 459 848,99 €     1 115 000,00 €     

Travaux de voirie urbaine de Tonneins 4 133 362,51 €       30 685,20 €            838 000,00 €          838 000,00 €          838 000,00 €        787 814,80 €        800 862,51 €        

Fonds de concours aux communes 3 558 550,70 €       197 978,34 €          900 000,00 €          960 572,36 €          500 000,00 €        500 000,00 €        500 000,00 €        

Schéma directeur eaux pluviales urbaines 300 000,00 €          -  €                      150 000,00 €          150 000,00 €          -  €                    -  €                    -  €                    

Schéma directeur eau potable 105 500,00 €          -  €                      55 000,00 €            50 500,00 €            -  €                    -  €                    -  €                    

Schéma directeur assainissement 240 000,00 €          -  €                      120 000,00 €          120 000,00 €          -  €                    -  €                    -  €                    

OPAH 1 439 522,24 €       -  €                      549 007,24 €          294 195,00 €          306 440,00 €        144 940,00 €        144 940,00 €        

Fonds de concours logements sociaux 650 000,00 €          -  €                      50 000,00 €            150 000,00 €          150 000,00 €        150 000,00 €        150 000,00 €        

Schéma vélo 4 100 000,00 €       -  €                      100 000,00 €          1 000 000,00 €       1 000 000,00 €     1 000 000,00 €     1 000 000,00 €     

41 200 019,97 € 6 336 925,62 €   7 999 192,28 €   9 502 293,99 €   6 054 288,99 € 6 530 867,79 € 4 776 451,30 € 

34 863 094 €

Stock d'APCP

Libellé
TOTAL 

PROGRAMME
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Avec un investissement à hauteur de 7 M€ par an, l’encours de dette de l’agglomération passerait de 22 à 30 M€. 
 
 

5 324 686 €

4 846 424 €
5 011 198 €

5 147 403 €
5 295 466 €

2 876 983 €

2 471 424 € 2 423 400 € 2 353 894 €
2 469 382 €

2022 2023 2024 2025 2026

Evolution de l'épargne

Epargne brute Epargne nette

21 833 893 €

25 509 653 €

27 093 754 €

28 541 649 €

29 841 481 €

2022 2023 2024 2025 2026

Evolution de l'encours de dette (au 31/12)
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A échéance 2026, la capacité de désendettement de l’agglomération atteindrait 5.6 années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Les budgets annexes 
 
Rappelons le financement des budgets annexes : 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026

4,1

5,3
5,4 5,5 5,6

Capacité de désendettement (en années)

3

• 9 budgets annexes

- Assainissement collectif

- Adduction d’eau potable

- SPANC

- Transports publics urbains

- Pépinières d’entreprises

- GEMAPI

- Prestations de services voirie

- Lotissements

- Zones d’activités

S’équilibrent avec une subvention du 

budget principal (+ Versement Mobilité 

pour le transport)

S’équilibrent avec les redevances des 

usagers

S’équilibre avec la taxe GEMAPI

S’équilibre avec les participations des communes

S’équilibrent avec les ventes de 

terrains aménagés
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Le tableau ci-dessous retrace l’ensemble des dépenses et recettes réelles de fonctionnement des neuf budgets annexes. 
 
 

 
 
 
Focus sur le budget du transport public urbain : 
 
Compte tenu de la prévision de recettes et notamment le versement mobilité (taxe payée par les entreprises et 
collectivités de plus de 11 salariés) qui revient à son niveau d’avant la crise sanitaire, la subvention d’équilibre versée 
par le budget principal devrait s’élever à 110 k€. 
 
Les investissements programmés sur ce budget en 2023 concernent principalement les pôles d’échanges multimodaux 
de Marmande et de Tonneins. 
 
Focus sur le budget pépinières d’entreprises : 
 
La subvention d’équilibre prévisionnelle pour ce budget s’élève à 33 k€ contre 39 k€ en 2022. 
 

Budget Dépenses Recettes

BD - VGA Pépinières d'entreprises 259 607 € 268 767 €

CA - VGA TRANSPORT PUBLIC URBAIN 2 389 630 € 2 430 330 €

DA - VGA prestations services voirie 223 000 € 223 000 €

EA - VGA GEMAPI 728 922 € 987 230 €

FA - Adduction d'eau potable 310 450 € 402 298 €

FB - Assainissement collectif 273 347 € 1 135 180 €

FC - SPANC 30 000 € 30 000 €

LJ - VGA Lotissements Communautaires 607 087 € 1 970 744 €

ZB - VGA Zones d'Activités Economiques 19 495 € 2 500 €



Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-169 (dossier 2) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET PRINCIPAL

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET PRINCIPAL
                                                                              Rapporteur : Laurent CAPELLE

Objet de la délibération
La présente délibération a pour objet d’approuver la décision modificative n°2 du budget principal.

Visas
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.

Exposé des motifs
Le montant des dépenses et recettes de la section de fonctionnement à inscrire en complément du budget 2022 s’élève à
560 166.00 € et se répartit de la manière suivante :

DEPENSES     : 

Chapitre 011 (charges à caractère général) : + 95 260.00 €. Complément de crédits suite au renouvellement des 
marchés de restauration et d’animation dans les ALSH et dépenses informatiques dont cybersécurité.

Chapitre 023 (virement à la section d’investissement) : + 464 906.00 €.

RECETTES     : 

Chapitre 73 (impôts et taxes) : +520 166.00 €. Complément de fraction de TVA reversée par l’Etat (+523 985€) et 
ajustement du FPIC (-3 819 €).

Chapitre 74 (dotations et participations) : + 40 000.00 € (Subvention France Relance pour l’audit de cybersécurité).

MONTANT TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

BP + BS DM2 TOTAL BUDGET

Dépenses 58 633 565,27 €          560 166,00 €         59 193 731,27 €   

Recettes 58 633 565,27 €          560 166,00 €         59 193 731,27 €   

SECTION D’INVESTISSEMENT

Le montant des dépenses et recettes de la section d’investissement à inscrire en complément du budget 2022 s’élève à -
1 808 000.00 €uros et se répartit de la manière suivante :

DEPENSES     : 

Dépenses d’équipement     : - 1 808 000.00 €.

- Opération 020202001 (Espace culturel Leclerc) : - 670 000.00 € (ajustement des crédits de paiement)
- Opération 90201840 (service économie) : -1 086 000.00 € (CIR)
- Et diverses opérations pour -52 000.00 €

RECETTES     : 

Recettes d’équipement     : -1 976 322.00 € (emprunt).

Recettes financières     : -296 584.00 € (FCTVA).

Recettes d’ordre     : +464 906.00 € (virement de la section de fonctionnement).
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MONTANT TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

BP + BS DM2 TOTAL BUDGET

Dépenses 26 303 455,14 €   1 808 000,00 €-      24 495 455,14 €   

Recettes 26 303 455,14 €   1 808 000,00 €-      24 495 455,14 €   

Le Conseil Communautaire,

Approuve la décision modificative n°3 du budget 2022 du budget principal équilibrée en dépenses et en recettes 
ainsi qu’il suit :

section de fonctionnement : ...................+560 166.00 euros
section d’investissement : .................. - 1 808 000.00 euros

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

R  ésultat du vote  

Votants 68

Pour 68

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Direction des Finances

011 Charges à caractère général 14 671 399,84 € 95 260,00 € 14 766 659,84 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 17 035 156,00 € 17 035 156,00 €

014 Atténuations de produits 6 848 522,00 € 6 848 522,00 €

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 6 785 568,86 € 6 785 568,86 €

6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus

45 340 646,70 € 95 260,00 € 45 435 906,70 €

66 Charges financières 500 305,00 € 500 305,00 €

67 Charges spécifiques 41 000,00 € 41 000,00 €

68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) 50 000,00 € 50 000,00 €

591 305,00 € 0,00 € 591 305,00 €

45 931 951,70 € 95 260,00 € 46 027 211,70 €

023 Virement à la section d'investissement 10 342 404,57 € 464 906,00 € 10 807 310,57 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 359 209,00 € 2 359 209,00 €

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

12 701 613,57 € 464 906,00 € 13 166 519,57 €

58 633 565,27 € 560 166,00 € 59 193 731,27 €

002 Résultat reporté ou anticipé

58 633 565,27 € 560 166,00 € 59 193 731,27 €

013 Atténuations de charges 305 000,00 € 305 000,00 €

70 Produits des services, domaine, ventes diverses 2 831 132,76 € 2 831 132,76 €

73 Impôts et taxes (sauf 731) 11 107 651,00 € 520 166,00 € 11 627 817,00 €

731 Fiscalité locale 18 470 436,00 € 18 470 436,00 €

74 Dotations et participations 15 582 319,90 € 40 000,00 € 15 622 319,90 €

75 Autres produits de gestion courante 219 793,00 € 219 793,00 €

48 516 332,66 € 560 166,00 € 49 076 498,66 €

76 Produits financiers

77 Produits spécifiques 5 000,00 € 5 000,00 €

78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)

5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €

48 521 332,66 € 560 166,00 € 49 081 498,66 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 798 192,00 € 2 798 192,00 €

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

2 798 192,00 € 0,00 € 2 798 192,00 €

51 319 524,66 € 560 166,00 € 51 879 690,66 €

002 Résultat reporté ou anticipé 7 314 040,61 € 7 314 040,61 €

58 633 565,27 € 560 166,00 € 59 193 731,27 €

TOTAL DES RECETTES REELLES

Total des dépenses de gestion des services

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

DEPENSES TTC

TOTAL DES DEPENSES REELLES

RECETTES TTC

BP + BS DM2 TOTAL BUDGET

Total des dépenses financières

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble

Budget supplémentaire 2022

Chap. Libéllé

Budget principal

TOTAL DES RECETTES CUMULEES

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES

Total des recettes de gestion des services

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

Total des recettes financières

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE
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Direction des Finances

Chapitre 011 - Charges à caractère général 14 671 399,84 € 95 260,00 € 14 766 659,84 €

6042 - Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) 59 100,00 € 59 100,00 €

6045 - Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager) 13 550,00 € 13 550,00 €

60611 - Eau et assainissement 123 715,00 € 123 715,00 €

60612 - Energie - Electricité 529 133,00 € 529 133,00 €

60621 - Combustibles 2 490,00 € 2 490,00 €

60622 - Carburants 559 910,00 € 559 910,00 €

60623 - Alimentation 45 600,00 € 45 600,00 €

60624 - Produits de traitement 17 000,00 € 17 000,00 €

60628 - Autres fournitures non stockées 217 650,00 € 217 650,00 €

60631 - Fournitures d'entretien 50 050,00 € 50 050,00 €

60632 - Fournitures de petit équipement 100 075,00 € 100 075,00 €

60633 - Fournitures de voirie 965 100,00 € 965 100,00 €

60636 - Habillement et vêtements de travail 30 000,00 € 30 000,00 €

6064 - Fournitures administratives 17 200,00 € 17 200,00 €

60668 - Autres produits pharmaceutiques 3 410,00 € 3 410,00 €

6068 - Autres matières et fournitures 55 480,00 € 55 480,00 €

611 - Contrats de prestations de services 5 449 367,84 € 64 900,00 € 5 514 267,84 €

6132 - Locations immobilières 48 029,00 € 48 029,00 €

61351 - Matériel roulant 39 440,00 € 39 440,00 €

61358 - Autres 98 086,00 € 98 086,00 €

614 - Charges locatives et de copropriété 52 210,00 € 52 210,00 €

61521 - Terrains 137 300,00 € 137 300,00 €

615221 - Bâtiments publics 48 870,00 € 48 870,00 €

615228 - Autres bâtiments 5 700,00 € 5 700,00 €

615231 - Voiries 138 000,00 € 138 000,00 €

615232 - Réseaux 15 000,00 € 15 000,00 €

61551 - Matériel roulant 198 800,00 € 198 800,00 €

61558 - Autres biens mobiliers 127 033,00 € 127 033,00 €

6156 - Maintenance 252 351,00 € 252 351,00 €

6161 - Multirisques 195 500,00 € 195 500,00 €

617 - Etudes et recherches 183 501,00 € 183 501,00 €

6182 - Documentation générale et technique 12 580,00 € 12 580,00 €

6184 - Versements à des organismes de formation 94 850,00 € 94 850,00 €

6185 - Frais de colloques et de séminaires 16 630,00 € 16 630,00 €

6188 - Autres frais divers 302 704,00 € 11 460,00 € 314 164,00 €

62261 - Honoraires médicaux et paramédicaux 29 970,00 € 29 970,00 €

62268 - Autres honoraires, conseils 253 373,00 € 18 900,00 € 272 273,00 €

6228 - Divers 525 235,00 € 525 235,00 €

6231 - Annonces et insertions 67 000,00 € 67 000,00 €

6232 - Fêtes et cérémonies 8 425,00 € 8 425,00 €

6234 - Réceptions 43 750,00 € 43 750,00 €

6236 - Catalogues et imprimés et publications 139 380,00 € 139 380,00 €

6238 - Divers 65 258,00 € 65 258,00 €

6245 - Transports de personnes extérieures à la collectivité 1 802 020,00 € 1 802 020,00 €

6247 - Transports collectifs du personnel 5 000,00 € 5 000,00 €

6248 - Divers 300,00 € 300,00 €

6251 - Voyages, déplacements et missions 22 300,00 € 22 300,00 €

62511 - Frais de déplacement pour mission 12 000,00 € 12 000,00 €

62512 - Frais de déplacement pour formation 2 000,00 € 2 000,00 €

62513 - Frais de déplacement pour concours 1 000,00 € 1 000,00 €

62514 - Frais de déplacement pour prépa 300,00 € 300,00 €

6255 - Frais de déménagement 2 000,00 € 2 000,00 €

6261 - Frais d'affranchissement 53 320,00 € 53 320,00 €

6262 - Frais de télécommunications 114 390,00 € 114 390,00 €

627 - Services bancaires et assimilés 13 350,00 € 13 350,00 €

6281 - Concours divers (cotisations) 37 377,00 € 37 377,00 €

Budget supplémentaire 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

BP + BS DM2 TOTAL BUDGETArt.

Budget principal
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Direction des Finances

Budget supplémentaire 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

BP + BS DM2 TOTAL BUDGETArt.

Budget principal

6283 - Frais de nettoyage des locaux 215 340,00 € 215 340,00 €

6284 - Redevances pour services rendus 62 924,00 € 62 924,00 €

62875 - Aux communes membres du GFP 603 358,00 € 603 358,00 €

62878 - A ddes tiers 273 420,00 € 273 420,00 €

6288 - Autres 65 720,00 € 65 720,00 €

63512 - Taxes foncières 16 485,00 € 16 485,00 €

6355 - Taxes et impôts sur les véhicules 8 810,00 € 8 810,00 €

637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) 22 180,00 € 22 180,00 €

Chapitre 012 - Charges de Personnel 17 035 156,00 € 0,00 € 17 035 156,00 €

6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFP 178 989,00 € 178 989,00 €

6218 - Autre personnel extérieur 18 195,00 € 18 195,00 €

6331 - Versement mobilité 46 169,00 € 46 169,00 €

6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 47 429,00 € 47 429,00 €

6336 - Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale 234 486,00 € 234 486,00 €

6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 27 698,00 € 27 698,00 €

64111 - Rémunération principale 7 553 910,00 € 7 553 910,00 €

64112 - Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 110 919,00 € 110 919,00 €

64113 - NBI 90 366,00 € 90 366,00 €

64118 - Autres indemnités 1 122 900,00 € 1 122 900,00 €

64131 - Rémunérations 2 740 820,00 € 2 740 820,00 €

64168 - Autres emplois aidés 19 784,00 € 19 784,00 €

64171 - Apprentis - rémunérations 9 345,00 € 9 345,00 €

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 728 818,00 € 1 728 818,00 €

6453 - Cotisations aux caisses de retraites 2 384 876,00 € 2 384 876,00 €

6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 83 981,00 € 83 981,00 €

6455 - Cotisations pour assurance du personnel 300 982,00 € 300 982,00 €

6456 - Versement au F.N.C. du supplément familial 478,00 € 478,00 €

6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux 28 514,00 € 28 514,00 €

6474 - Versement aux autres oeuvres sociales 90 970,00 € 90 970,00 €

6475 - Médecine du travail, pharmacie 918,00 € 918,00 €

6478 - Autres charges sociales diverses 64 464,00 € 64 464,00 €

6488 - Autres 150 145,00 € 150 145,00 €

Chapitre 014 - Atténuation de produits 6 848 522,00 € 0,00 € 6 848 522,00 €

7391118 - Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes 100 000,00 € 100 000,00 €

739211 - Attribution de compensation 6 658 522,00 € 6 658 522,00 €

7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers 90 000,00 € 90 000,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 6 785 568,86 € 0,00 € 6 785 568,86 €

65311 - Indemnités de fonction 359 000,00 € 359 000,00 €

65313 - Cotisations de retraite 20 000,00 € 20 000,00 €

65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale 80 000,00 € 80 000,00 €

65315 - Formation 18 000,00 € 18 000,00 €

653172 - Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat 800,00 € 800,00 €

65322 - Frais de mission et de déplacement 1 200,00 € 1 200,00 €

6541 - Créances admises en non-valeur 4 000,00 € 4 000,00 €

6542 - Créances éteintes 1 000,00 € 1 000,00 €

65568 - Autres contributions 4 135 343,04 € 4 135 343,04 €

657341 - Communes membres du GFP 234 500,00 € 234 500,00 €

657358 - Autres groupements 4 000,00 € 4 000,00 €

6573641 - aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière 444 169,81 € 444 169,81 €

6573642 - aux régies dotées de la personnalité morale 700 000,00 € 700 000,00 €

657382 - Organismes publics divers 1 500,00 € 1 500,00 €

65742 - Entreprises 100 000,00 € 100 000,00 €

65748 - Autres personnes de droit privé 596 495,00 € 596 495,00 €

65811 - Droits d'utilisation - informatique en nuage 46 760,00 € 46 760,00 €
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Direction des Finances

Budget supplémentaire 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

BP + BS DM2 TOTAL BUDGETArt.

Budget principal

65821 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif 38 801,01 € 38 801,01 €

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 45 340 646,70 € 95 260,00 € 45 435 906,70 €

Chapitre 66 - Charges financières 500 305,00 € 0,00 € 500 305,00 €

66111 - Intérêts réglés à l'échéance 505 000,00 € 505 000,00 €

66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE -14 695,00 € -14 695,00 €

6615 - Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs 10 000,00 € 10 000,00 €

Chapitre 67 - Charges spécifiques 41 000,00 € 0,00 € 41 000,00 €

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 41 000,00 € 41 000,00 €

Chapitre 68 - Dotations aux provisions 50 000,00 € 0,00 € 50 000,00 €

6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement 50 000,00 € 50 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 591 305,00 € 0,00 € 591 305,00 €

TOTAL DES DEPENSES RELLES 45 931 951,70 € 95 260,00 € 46 027 211,70 €

023 - Virement à la section d'investissement 10 342 404,57 € 464 906,00 € 10 807 310,57 €

Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 2 359 209,00 € 0,00 € 2 359 209,00 €

6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 2 359 209,00 € 2 359 209,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 12 701 613,57 € 464 906,00 € 13 166 519,57 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 58 633 565,27 € 560 166,00 € 59 193 731,27 €

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES 58 633 565,27 € 560 166,00 € 59 193 731,27 €

Page 4 de 12



Direction des Finances

Chapitre 013 - Atténuation de charges 305 000,00 € 0,00 € 305 000,00 €

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 300 000,00 € 300 000,00 €

6459 - Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 5 000,00 € 5 000,00 €

Chapitre 70 - Prod. services, domaine, ventes diverses 2 831 132,76 € 0,00 € 2 831 132,76 €

70322 - Droits de stationnement et de location sur le domaine public portuaire et fluvial 2 000,00 € 2 000,00 €

70388 - Autres redevances et recettes diverses 189 800,00 € 189 800,00 €

70612 - Redevance spéciale d'enlèvement des ordures 400 000,00 € 400 000,00 €

70631 - A caractère sportif 427 000,00 € 427 000,00 €

70632 - A caractère de loisirs 365 000,00 € 365 000,00 €

7066 - Redevances et droits des services à caractère social 458 264,00 € 458 264,00 €

70688 - Autres prestations de services 175 000,00 € 175 000,00 €

7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles) 5 000,00 € 5 000,00 €

70841 - aux budgets annexes, régies, CCAS et caisse des écoles 35 000,00 € 35 000,00 €

70845 - aux communes membres du GFP 251 209,02 € 251 209,02 €

70848 - aux autres organismes 208 159,74 € 208 159,74 €

70872 - par les budgets annexes et les régies 30 000,00 € 30 000,00 €

70873 - par les C.C.A.S. 10 000,00 € 10 000,00 €

70875 - par les communes membres du GFP 141 600,00 € 141 600,00 €

70878 - par des tiers 133 100,00 € 133 100,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes (sauf 731) 11 107 651,00 € 520 166,00 € 11 627 817,00 €

73211 - Attribution de compensation 406 049,00 € 406 049,00 €

73221 - FNGIR 1 791 481,00 € 1 791 481,00 €

732221 - Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 850 000,00 € -3 819,00 € 846 181,00 €

7351 - Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales 8 060 121,00 € 523 985,00 € 8 584 106,00 €

Chapitre 731 - Fiscalité locale 18 470 436,00 € 0,00 € 18 470 436,00 €

73111 - Impôts directs locaux 6 479 416,00 € 6 479 416,00 €

73112 - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 3 171 082,00 € 3 171 082,00 €

73113 - Taxe sur les surfaces commerciales 1 014 509,00 € 1 014 509,00 €

73114 - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 474 593,00 € 474 593,00 €

73133 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées 7 190 836,00 € 7 190 836,00 €

731721 - Taxe de séjour 90 000,00 € 90 000,00 €

7318 - Autres 50 000,00 € 50 000,00 €

Chapitre 74 - Dotations et participations 15 582 319,90 € 40 000,00 € 15 622 319,90 €

741124 - Dotation d'intercommunalité des EPCI 2 147 708,00 € 2 147 708,00 €

741126 - Dotation de compensation des EPCI 3 550 617,00 € 3 550 617,00 €

744 - FCTVA 10 000,00 € 10 000,00 €

74718 - Autres 4 033 853,00 € 40 000,00 € 4 073 853,00 €

7472 - Régions 1 933 365,62 € 1 933 365,62 €

7473 - Départements 24 722,00 € 24 722,00 €

74758 - Autres groupements 101 026,07 € 101 026,07 €

74773 - FEADER 52 084,21 € 52 084,21 €

747818 - Autres 20 000,00 € 20 000,00 €

74788 - Autres 1 085 750,00 € 1 085 750,00 €

748312 - D.C.R.T.P. 948 424,00 € 948 424,00 €

74832 - Etat - Compensation au titre de la Contribution Economique Territoriale (CVAE et CFE) 1 673 783,00 € 1 673 783,00 €

74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe foncière 987,00 € 987,00 €

Budget supplémentaire 2022

Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

Art. BP + BS DM2 TOTAL BUDGET
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Budget supplémentaire 2022

Budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

Art. BP + BS DM2 TOTAL BUDGET

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 219 793,00 € 0,00 € 219 793,00 €

752 - Revenus des immeubles 177 003,00 € 177 003,00 €

755 - Dédits et pénalités perçus 100,00 € 100,00 €

75888 - Autres 42 690,00 € 42 690,00 €

TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 48 516 332,66 € 560 166,00 € 49 076 498,66 €

Chapitre 77 - Produits spécifiques 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €

773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale 5 000,00 € 5 000,00 €

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €

TOTAL DES RECETTES RELLES 48 521 332,66 € 560 166,00 € 49 081 498,66 €

Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 2 798 192,00 € 0,00 € 2 798 192,00 €

722 - Immobilisations corporelles 2 700 000,00 € 2 700 000,00 €

777 - Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat 98 192,00 € 98 192,00 €

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 2 798 192,00 € 0,00 € 2 798 192,00 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 51 319 524,66 € 560 166,00 € 51 879 690,66 €

002 - Résultat de fonctionnement reporté 7 314 040,61 € 7 314 040,61 €

TOTAL DES RECETTES CUMULEES 58 633 565,27 € 560 166,00 € 59 193 731,27 €
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20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204 Subventions d'équipement versées 51 520,00 € 51 520,00 €

21 Immobilisations corporelles 15 361,52 € 15 361,52 €

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours 34 700,00 € 34 700,00 €

Total des opérations d'équipement 17 673 936,08 € -1 808 000,00 € 15 865 936,08 €

Total des dépenses d'équipement 17 775 517,60 € -1 808 000,00 € 15 967 517,60 €

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement 272,00 € 272,00 €

16 Remboursement d'emprunts et dettes (sauf 1688 non budgétaire) 2 472 000,00 € 2 472 000,00 €

18 Compte de liaison : affectation (BA, régie)

26 Participations et créances rattachées 79 971,00 € 79 971,00 €

27 Autres immobilisations financières 500 000,00 € 500 000,00 €

020 Dépenses imprévues

Total des dépenses financières 3 052 243,00 € 0,00 € 3 052 243,00 €

45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers

20 827 760,60 € -1 808 000,00 € 19 019 760,60 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 798 192,00 € 2 798 192,00 €

041 Opérations patrimoniales 200 000,00 € 200 000,00 €

2 998 192,00 € 0,00 € 2 998 192,00 €

23 825 952,60 € -1 808 000,00 € 22 017 952,60 €

001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé 2 477 502,54 € 2 477 502,54 €

26 303 455,14 € -1 808 000,00 € 24 495 455,14 €

13 Subventions d'investissement (hors 138) 4 395 833,55 € 4 395 833,55 €

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) 5 271 138,45 € -1 976 322,00 € 3 294 816,45 €

204 Subventions d'équipement versées

Total des recettes d'équipement 9 666 972,00 € -1 976 322,00 € 7 690 650,00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 1 625 332,00 € -296 584,00 € 1 328 748,00 €

138 Autres subventions d'investissement non transférables

16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 2 000,00 € 2 000,00 €

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

024 Produits des cessions d'immobilisations 22 000,00 € 22 000,00 €

Total des recettes financières 1 649 332,00 € -296 584,00 € 1 352 748,00 €

45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers

11 316 304,00 € -2 272 906,00 € 9 043 398,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 10 342 404,57 € 464 906,00 € 10 807 310,57 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 359 209,00 € 2 359 209,00 €

041 Opérations patrimoniales 200 000,00 € 200 000,00 €

12 901 613,57 € 464 906,00 € 13 366 519,57 €

24 217 917,57 € -1 808 000,00 € 22 409 917,57 €

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 2 085 537,57 € 2 085 537,57 €

26 303 455,14 € -1 808 000,00 € 24 495 455,14 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE

TOTAL DES RECETTES CUMULEES

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES

TOTAL DES RECETTES REELLES

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

Chap. Libéllé BP + BS

Budget supplémentaire 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

RECETTES TTC

DM2 TOTAL BUDGET

Budget principal

TOTAL DES DEPENSES REELLES

Page 7 de 12



Direction des Finances

Chapitre 204 - Subventions d'équipêment versées 51 520,00 € 0,00 € 51 520,00 €

2041412 - Bâtiments et installations 47 520,00 € 47 520,00 €

20422 - Bâtiments et installations 4 000,00 € 4 000,00 €

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 15 361,52 € 0,00 € 15 361,52 €

21712 - Terrains de voirie 15 361,52 € 15 361,52 €

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 34 700,00 € 0,00 € 34 700,00 €

2317 - Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 34 700,00 € 34 700,00 €

Opérations 17 673 936,08 € -1 808 000,00 € 15 865 936,08 €

Administration Générale 2 933 087,17 € -670 000,00 € 2 263 087,17 €

020201801 - SIEGE DE LA COLLECTIVITE 477 085,17 € 477 085,17 €

020201802 - INFORMATIQUE 86 002,00 € 86 002,00 €

020201804 - FONDS DE CONCOURS 900 000,00 € 900 000,00 €

020202001 - ESPACE CULTUREL LECLERC 1 470 000,00 € -670 000,00 € 800 000,00 €

Agriculture 57 000,00 € 0,00 € 57 000,00 €

92201844 - COUVEUSE AGRICOLE GARRIGUES 57 000,00 € 57 000,00 €

Culture 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 €

33201805 - SERVICE CULTURE 5 000,00 € 5 000,00 €

Déchets 492 524,03 € 0,00 € 492 524,03 €

812201825 - SERVICE ENVIRONNEMENT 292 524,03 € 292 524,03 €

812201912 - MISE AUX NORMES DECHETTERIES 200 000,00 € 200 000,00 €

Eaux pluviales, eau et assainissement 1 228 771,20 € 0,00 € 1 228 771,20 €

734202012 - EAUX PLUVIALES 903 771,20 € 903 771,20 €

734202201 - SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES URBAINS 150 000,00 € 150 000,00 €

732202202 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE 55 000,00 € 55 000,00 €

733202203 - SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT 120 000,00 € 120 000,00 €

Economie 1 834 394,28 € -1 086 000,00 € 748 394,28 €

90201840 - SERVICE ECONOMIE 1 232 384,00 € -1 086 000,00 € 146 384,00 €

90201841 - AIDES AUX ENTREPRISES 400 824,28 € 400 824,28 €

90201843 - FTTH INFRASTRUCTURES 65 800,00 € 65 800,00 €

61202015 - ZONES D'ACTIVITES 120 386,00 € 120 386,00 €

633202107 - TREMPLIN TOURISME 15 000,00 € 15 000,00 €

Enfance et jeunesse 279 766,64 € 0,00 € 279 766,64 €

421201807 - SERVICE ENFANCE 67 973,98 € 67 973,98 €

421201808 - ALSH MARMANDE 100 000,00 € 100 000,00 €

422201810 - POLE JEUNES 32 192,66 € 32 192,66 €

420202205 - CTG 19 600,00 € 19 600,00 €

338202211 - PÔLE JEUNE 60 000,00 € 60 000,00 €

Habitat et Aménagement 792 125,05 € 0,00 € 792 125,05 €

70201836 - SERVICE HABITAT 43 776,00 € 43 776,00 €

70201837 - OPAH 549 007,24 € 549 007,24 €

70201838 - FONDS DE CONCOURS HABITAT 149 341,81 € 149 341,81 €

510202208 - FONDS DE CONCOURS LOGEMENTS SOCIAUX 50 000,00 € 50 000,00 €

Petite Enfance 306 070,66 € 0,00 € 306 070,66 €

64201811 - SERVICE PETITE ENFANCE 29 672,84 € 29 672,84 €

64201813 - CRECHE MARCELLUS 1 650,00 € 1 650,00 €

64201814 - CRECHE MARMANDE 12 996,10 € 12 996,10 €

64201815 - CRECHE MAS AGENAIS 6 070,00 € 6 070,00 €

64201817 - HALTE GARDERIE DOLTO - MARMANDE 25 290,00 € 25 290,00 €

64201818 - MULTI ACCUEIL CROQUELUNE TONNEINS 7 035,00 € 7 035,00 €

64201819 - CRECHE FAUILLET - RECONSTRUCTION ET EXTENSION 104 757,01 € 104 757,01 €

64201904 - CRECHE FAUGUEROLLES 4 990,56 € 4 990,56 €

64201905 - CRECHE CLAIRAC 11 615,00 € 11 615,00 €

64201906 - RAM TONNEINS 6 000,00 € 6 000,00 €

64201907 - RAM ESCASSEFORT SAINTE BAZEILLE 1 507,20 € 1 507,20 €

4221202004 - CRECHE FOURQUES SUR GARONNE 19 006,00 € 19 006,00 €

4221202005 - HALTE GARDERIE LES PETITS PAS MARMANDE 2 495,00 € 2 495,00 €

4221202008 - RAM MARMANDE 670,00 € 670,00 €

4221202009 - RAM SUD 205,00 € 205,00 €

4221202017 - HALTE GARDERIE LA GRAVETTE 41 248,78 € 41 248,78 €

64201812 - CRECHE FAUILLET 26 600,00 € 26 600,00 €

4221202102 - CRECHE STE BAZEILLE 3 552,17 € 3 552,17 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Budget supplémentaire 2022

Chap. BP + BS DM2 TOTAL BUDGET

Budget principal
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SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Budget supplémentaire 2022

Chap. BP + BS DM2 TOTAL BUDGET

Budget principal

4221202207 - RAM DE MEILHAN / MARCELLUS / COCUMONT 710,00 € 710,00 €

Piscines 536 326,27 € 0,00 € 536 326,27 €

413201806 - PISCINE MARMANDE 434 626,27 € 434 626,27 €

413201901 - PISCINE MEILHAN SUR GARONNE 27 200,00 € 27 200,00 €

413201902 - PISCINE MAS D'AGENAIS 47 000,00 € 47 000,00 €

413201903 - PISCINE TONNEINS 27 500,00 € 27 500,00 €

Politique de la Ville 113 131,42 € 18 000,00 € 131 131,42 €

521201821 - AIRES GENS DU VOYAGE 93 531,42 € 18 000,00 € 111 531,42 €

420202206 - DEVELOPPEMENT SOCIAL 19 600,00 € 19 600,00 €

Santé 108 397,79 € 0,00 € 108 397,79 €

511201828 - MAISON DE SANTE - CLAIRAC 29 182,99 € 29 182,99 €

414202010 - MAISON DE SANTE DE TONNEINS 79 214,80 € 79 214,80 €

Tourisme 1 810 370,32 € 0,00 € 1 810 370,32 €

950801 - Aménagement haltes nautiques 14 924,22 € 14 924,22 €

95201845 - HALTES NAUTIQUES 115 776,10 € 115 776,10 €

95201846 - VOIE VERTE 1 500 000,00 € 1 500 000,00 €

95201850 - GENS DE GARONNE - COUTHURES 22 270,00 € 22 270,00 €

95201911 - LAC DE BEAUPUY 47 000,00 € 47 000,00 €

633202016 - SUBVENTIONS HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 90 000,00 € 90 000,00 €

633202209 - OFFICE DE TOURISME 10 500,00 € 10 500,00 €

633202212 - MUSEE MEMOIRE PAYSANNE VILLETON 9 900,00 € 9 900,00 €

Transition écologique et coopération 485 311,00 € -70 000,00 € 415 311,00 €

758202011 - CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE 110 361,00 € -40 000,00 € 70 361,00 €

758202103 - PCAET 114 950,00 € -20 000,00 € 94 950,00 €

758202210 - TRAVAUX DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 160 000,00 € -10 000,00 € 150 000,00 €

87202204 - SCHEMA VELO 100 000,00 € 100 000,00 €

Transports 200 675,45 € 0,00 € 200 675,45 €

252201829 - SERVICE TRANSPORT 70 995,00 € 70 995,00 €

815201830 - ACCESSIBILITE 129 680,45 € 129 680,45 €

Voirie et espaces verts 6 490 984,80 € 0,00 € 6 490 984,80 €

821201834 - VOIRIE SITE BEAUPUY : BATIMENTS / MATERIELS 875 161,24 € 875 161,24 €

821201835 - SERVICE VOIRIE 37 300,00 € 37 300,00 €

821501 - Tx Voirie Urbaine Marmande 1 778 782,38 € 1 778 782,38 €

821502 - Tx Voirie Urbaine Tonneins 838 000,00 € 838 000,00 €

822201831 - VOIRIE RURALE MARMANDE EST 310 000,00 € 310 000,00 €

822201832 - VOIRIE RURALE MARMANDE NORD 83 000,00 € 83 000,00 €

822201833 - VOIRIE RURALE MARMANDE OUEST 275 440,00 € 275 440,00 €

822201908 - VOIRIE RURALE TONNEINS 333 074,16 € 333 074,16 €

822201909 - VOIRIE SITE BEAUPUY

822201914 - TRAVERSEES DE BOURGS ET NOUVELLES VOIES RURALES 1 678 292,84 € 1 678 292,84 €

847202013 - SERVICE CHAPITEAUX 12 500,00 € 12 500,00 €

511202105 - ESPVERT/BENNE 15 760,00 € 15 760,00 €

845202106 - VOIRIE CRUES 253 674,18 € 253 674,18 €

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 17 775 517,60 € -1 808 000,00 € 15 967 517,60 €

Chapitre 13 - Subventions d'investissement 272,00 € 0,00 € 272,00 €

13241 - Communes membres du GFP 272,00 € 272,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 2 472 000,00 € 0,00 € 2 472 000,00 €

1641 - Emprunts en euros 2 450 000,00 € 2 450 000,00 €

165 - Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 € 2 000,00 €

1678 - Autres emprunts et dettes 20 000,00 € 20 000,00 €

Chapitre 26 - Participations et créances rattachées 79 971,00 € 0,00 € 79 971,00 €

261 - Titres de participation 79 971,00 € 79 971,00 €

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières 500 000,00 € 0,00 € 500 000,00 €

2764 - Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé 500 000,00 € 500 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 3 052 243,00 € 0,00 € 3 052 243,00 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES 20 827 760,60 € -1 808 000,00 € 19 019 760,60 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Budget supplémentaire 2022

Chap. BP + BS DM2 TOTAL BUDGET

Budget principal

Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 2 798 192,00 € 0,00 € 2 798 192,00 €

13911 - Etat et établissements nationaux 76 242,00 € 76 242,00 €

13912 - Régions 21 950,00 € 21 950,00 €

21712 - Terrains de voirie 2 700 000,00 € 2 700 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales 200 000,00 € 0,00 € 200 000,00 €

21735 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions 200 000,00 € 200 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 2 998 192,00 € 0,00 € 2 998 192,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 23 825 952,60 € -1 808 000,00 € 22 017 952,60 €

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 2 477 502,54 € 2 477 502,54 €

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES 26 303 455,14 € -1 808 000,00 € 24 495 455,14 €
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Chapitre 13 - Subventions d'investissement (hors 138) 4 381 433,55 € 0,00 € 4 381 433,55 €

1311 - Etat et établissements nationaux 327 044,00 € 327 044,00 €

1312 - Régions 63 500,00 € 63 500,00 €

13146 - Attributions de compensation d'investissement 540 000,00 € 540 000,00 €

1321 - Etat et établissements nationaux 459 200,50 € 459 200,50 €

1322 - Régions 312 500,00 € 312 500,00 €

1323 - Départements 126 462,00 € 126 462,00 €

13241 - Communes membres du GFP 763 868,85 € 763 868,85 €

13272 - FEDER 318 709,00 € 318 709,00 €

13278 - Autres fonds européens 686 285,10 € 686 285,10 €

13361 - Dotation d'équipement des territoires ruraux 200 026,82 € 200 026,82 €

13461 - Dotation d'équipement des territoires ruraux 337 478,28 € 337 478,28 €

13462 - Dotation de soutien à l'investissement local 246 359,00 € 246 359,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)5 271 138,45 € -1 976 322,00 € 3 294 816,45 €

1641 - Emprunts en euros 5 271 138,45 € -1 976 322,00 € 3 294 816,45 €

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 9 652 572,00 € -1 976 322,00 € 7 676 250,00 €

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 625 332,00 € -296 584,00 € 1 328 748,00 €

10222 - FCTVA 1 625 332,00 € -296 584,00 € 1 328 748,00 €

Chapitre 138 -Autres subventions d'investissement non transférables 14 400,00 € 0,00 € 14 400,00 €

1381 - Etat et établissements nationaux 14 400,00 € 14 400,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 €

165 - Dépôts et cautionnements reçus 2 000,00 € 2 000,00 €

024 - Produits des cessions d'immobilisations 22 000,00 € 22 000,00 €

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 1 663 732,00 € -296 584,00 € 1 367 148,00 €

TOTAL DES RECETTES REELLES 11 316 304,00 € -2 272 906,00 € 9 043 398,00 €

021 - Virement de la section de fonctionnement 10 342 404,57 € 464 906,00 € 10 807 310,57 €

Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 2 359 209,00 € 0,00 € 2 359 209,00 €

2802 - Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme 6 000,00 € 6 000,00 €

2804132 - Bâtiments et installations 26 484,00 € 26 484,00 €

28041412 - Bâtiments et installations 627 500,00 € 627 500,00 €

280415332 - Bâtiments et installations 34 637,00 € 34 637,00 €

280415342 - Bâtiments et installations 10 645,00 € 10 645,00 €

28041582 - Bâtiments et installations 6 580,00 € 6 580,00 €

2804182 - Bâtiments et installations 142 300,00 € 142 300,00 €

280422 - Bâtiments et installations 542 620,00 € 542 620,00 €

2804411 - Biens mobiliers, matériel et études 300,00 € 300,00 €

2804412 - Bâtiments et installations 13 961,00 € 13 961,00 €

28121 - Plantations d'arbres et d'arbustes 142 500,00 € 142 500,00 €

281538 - Autres réseaux 147,00 € 147,00 €

2815731 - Matériel roulant 249 900,00 € 249 900,00 €

2815738 - Autre matériel et outillage de voirie 106 200,00 € 106 200,00 €

28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques 140 550,00 € 140 550,00 €

281758 - Autres installations, matériel et outillage techniques 5 640,00 € 5 640,00 €

28181 - Installations générales, agencements, aménagements divers 720,00 € 720,00 €

281828 - Autres matériels de transport 47 100,00 € 47 100,00 €

281838 - Autre matériel informatique 101 600,00 € 101 600,00 €

281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers 55 670,00 € 55 670,00 €

28185 - Matériel de téléphonie 1 655,00 € 1 655,00 €

28188 - Autres 96 500,00 € 96 500,00 €

Budget supplémentaire 2022

Budget principal

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Chap. BP + BS DM2 TOTAL BUDGET
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Direction des Finances

Budget supplémentaire 2022

Budget principal

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Chap. BP + BS DM2 TOTAL BUDGET

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales 200 000,00 € 0,00 € 200 000,00 €

2188 - Autres 200 000,00 € 200 000,00 €

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 2 559 209,00 € 0,00 € 2 559 209,00 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 24 217 917,57 € -1 808 000,00 € 22 409 917,57 €

1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés 2 085 537,57 € 2 085 537,57 €

TOTAL DES RECETTES CUMULEES 26 303 455,14 € -1 808 000,00 € 24 495 455,14 €
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Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-170 (dossier 3) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS
Rapporteur : Laurent CAPELLE

Objet de la délibération
La présente délibération a pour objet  d’approuver la décision modificative n°2 du budget annexe transports publics
urbains.

Visas
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.

Exposé des motifs
La décision modificative soumise à votre approbation a pour objet d’ajuster les crédits d’investissement du budget 2022.

SECTION D’EXPLOITATION

Pas de modification.

MONTANT TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION

BP + BS DM 2 TOTAL BUDGET

Dépenses 2 743 715,45 €            -  €                       2 743 715,45 €      

Recettes 2 743 715,45 €            -  €                       2 743 715,45 €      

SECTION D’INVESTISSEMENT

Le montant  des dépenses et  recettes de la section d’investissement à inscrire en complément du budget s’élève à
1 258 675.00 €uros et se répartit de la manière suivante :

DEPENSES     :   

Opération 815201847 «     Pôles d’échanges multimodaux     »     : + 1 258 675.00 €  (modification des crédits de
paiement 2022 compte tenu de l’avancée des travaux).

RECETTES     :

Chapitre 13 Subventions d’investissement : + 533 705.00 € (complément de subvention au prorata des crédits
de paiement).
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées : + 724 970.00 €.

MONTANT TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2022

BP + BS DM 2 TOTAL BUDGET

Dépenses 2 508 199,73 €      1 258 675,00 €      3 766 874,73 €      

Recettes 2 508 199,73 €      1 258 675,00 €      3 766 874,73 €      
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Le Conseil Communautaire,

Approuve la décision modificative n°2 du budget annexe transports publics urbains équilibrée en dépenses et en 
recettes ainsi qu’il suit :

section d’exploitation :  .....................................  0.00 euros
section d’investissement : .................... 1 258 675.00 euros

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

R  ésultat du vote  

Votants 68

Pour 68

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Direction des Finances

011 Charges à caractère général 2 367 178,00 € 2 367 178,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés

014 Atténuations de produits 500,00 € 500,00 €

65 Autres charges de gestion courante (sauf 656) 39 807,00 € 39 807,00 €

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus

2 407 485,00 € 0,00 € 2 407 485,00 €

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles 37 450,00 € 37 450,00 €

68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)

022 Dépenses imprévues

2 444 935,00 € 0,00 € 2 444 935,00 €

023 Virement à la section d'investissement

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 35 611,00 € 35 611,00 €

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

35 611,00 € 0,00 € 35 611,00 €

2 480 546,00 € 0,00 € 2 480 546,00 €

002 Résultat reporté ou anticipé 263 169,45 € 263 169,45 €

2 743 715,45 € 0,00 € 2 743 715,45 €

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, domaine, ventes diverses 150 000,00 € 150 000,00 €

73 Impôts et taxes 2 160 000,00 € 2 160 000,00 €

74 Dotations et participations 420 715,45 € 420 715,45 €

75 Autres produits de gestion courante

2 730 715,45 € 0,00 € 2 730 715,45 €

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels 13 000,00 € 13 000,00 €

78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)

13 000,00 € 0,00 € 13 000,00 €

2 743 715,45 € 0,00 € 2 743 715,45 €

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section

0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 743 715,45 € 0,00 € 2 743 715,45 €

002 Résultat reporté ou anticipé

2 743 715,45 € 0,00 € 2 743 715,45 €TOTAL DES RECETTES CUMULEES

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES

Total des recettes de gestion courante

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

Total des recettes financières

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Budget supplémentaire 2022

Chap. Libéllé

Budget annexe TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

TOTAL DES RECETTES REELLES

Total des dépenses de gestion courante

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

DEPENSES HT

TOTAL DES DEPENSES REELLES

RECETTES HT

BP + BS DM 2 TOTAL BUDGET

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE



Direction des Finances

Chapitre 011 - Charges à caractère général 2 367 178,00 € 0,00 € 2 367 178,00 €

6068 - Autres matières et fournitures 600,00 € 600,00 €

611 - Sous-traitance générale 361 000,00 € 361 000,00 €

6132 - Locations immobilières 15 600,00 € 15 600,00 €

61558 - Autres biens mobiliers 7 000,00 € 7 000,00 €

6156 - Maintenance 12 812,00 € 12 812,00 €

617 - Etudes et recherches 30 000,00 € 30 000,00 €

618 - Divers 8 707,00 € 8 707,00 €

6231 - Annonces et insertions 1 500,00 € 1 500,00 €

6236 - Catalogues et imprimés 28 000,00 € 28 000,00 €

6248 - Divers 1 863 000,00 € 1 863 000,00 €

6257 - Réceptions 500,00 € 500,00 €

6262 - Frais de télécommunications 3 109,00 € 3 109,00 €

627 - Services bancaires et assimilés 900,00 € 900,00 €

6281 - Concours divers (cotisations) 30 200,00 € 30 200,00 €

6287 - Remboursements de frais 1 000,00 € 1 000,00 €

63512 - Taxes foncières 3 250,00 € 3 250,00 €

Chapitre 014 - Atténuation de produits 500,00 € 0,00 € 500,00 €

739 - Restitution de la taxe Versement de mobilité 500,00 € 500,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 39 807,00 € 0,00 € 39 807,00 €

6512 - Droits d'utilisation informatique en nuage 39 807,00 € 39 807,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE 2 407 485,00 € 0,00 € 2 407 485,00 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 37 450,00 € 0,00 € 37 450,00 €

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 28 000,00 € 28 000,00 €

6742 - Subventions exceptionnelles d'équipement 9 450,00 € 9 450,00 €

TOTAL DES DEPENSES RELLES 2 444 935,00 € 0,00 € 2 444 935,00 €

Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 35 611,00 € 0,00 € 35 611,00 €

6811 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles 35 611,00 € 35 611,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 35 611,00 € 0,00 € 35 611,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 2 480 546,00 € 0,00 € 2 480 546,00 €

002 - Résultat de fonctionnement reporté 263 169,45 € 263 169,45 €

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES 2 743 715,45 € 0,00 € 2 743 715,45 €

Art.

Budget annexe TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

Budget supplémentaire 2022

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES HT

BP + BS DM 2 TOTAL BUDGET



Direction des Finances

Chapitre 70 - Prod. services, domaine, ventes diverses 150 000,00 € 0,00 € 150 000,00 €

7061 - Transport de voyageur 150 000,00 € 150 000,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes (sauf 731) 2 160 000,00 € 0,00 € 2 160 000,00 €

734 - Versement de mobilité 2 160 000,00 € 2 160 000,00 €

Chapitre 74 - Dotations et participations 420 715,45 € 0,00 € 420 715,45 €

7475 - Groupements de collectivités 420 715,45 € 420 715,45 €

TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 2 730 715,45 € 0,00 € 2 730 715,45 €

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 13 000,00 € 0,00 € 13 000,00 €

778 - Autres produits exceptionnels 13 000,00 € 13 000,00 €

TOTAL DES RECETTES RELLES 2 743 715,45 € 0,00 € 2 743 715,45 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 2 743 715,45 € 0,00 € 2 743 715,45 €

TOTAL DES RECETTES CUMULEES 2 743 715,45 € 0,00 € 2 743 715,45 €

Budget supplémentaire 2022

Budget annexe TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES HT

Art. BP + BS DM 2 TOTAL BUDGET



Direction des Finances

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

Total des opérations d'équipement 2 179 025,00 € 1 258 675,00 € 3 437 700,00 €

Total des dépenses d'équipement 2 179 025,00 € 1 258 675,00 € 3 437 700,00 €

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Remboursement d'emprunts et dettes (sauf 1688 non budgétaire)

27 Autres immobilisations financières

020 Dépenses imprévues

Total des dépenses financières 0,00 € 0,00 € 0,00 €

45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers

2 179 025,00 € 1 258 675,00 € 3 437 700,00 €

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales 720,00 € 720,00 €

720,00 € 0,00 € 720,00 €

2 179 745,00 € 1 258 675,00 € 3 438 420,00 €

001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé 328 454,73 € 328 454,73 €

2 508 199,73 € 1 258 675,00 € 3 766 874,73 €

13 Subventions d'investissement (hors 138) 1 713 060,00 € 533 705,00 € 2 246 765,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) 758 808,73 € 724 970,00 € 1 483 778,73 €

Total des recettes d'équipement 2 471 868,73 € 1 258 675,00 € 3 730 543,73 €

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

165 Dépôts et cautionnements reçus

27 Autres immobilisations financières

Total des recettes financières 0,00 € 0,00 € 0,00 €

45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers

2 471 868,73 € 1 258 675,00 € 3 730 543,73 €

021 Virement de la section de fonctionnement

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 35 611,00 € 35 611,00 €

041 Opérations patrimoniales 720,00 € 720,00 €

36 331,00 € 0,00 € 36 331,00 €

2 508 199,73 € 1 258 675,00 € 3 766 874,73 €

001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé

2 508 199,73 € 1 258 675,00 € 3 766 874,73 €

Budget supplémentaire 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES HT

RECETTES HT

DM 2 TOTAL BUDGET

Budget annexe TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

TOTAL DES DEPENSES REELLES

Chap. Libéllé BP + BS

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE

TOTAL DES RECETTES CUMULEES

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES

TOTAL DES RECETTES REELLES

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE



Direction des Finances

Opérations 2 179 025,00 € 1 258 675,00 € 3 437 700,00 €

815201847 - Pôles d'échanges Multimodaux 2 141 325,00 € 1 258 675,00 € 3 400 000,00 €

815201848 - Service Transport 37 700,00 € 37 700,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 2 179 025,00 € 1 258 675,00 € 3 437 700,00 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES 2 179 025,00 € 1 258 675,00 € 3 437 700,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales 720,00 € 0,00 € 720,00 €

2051 - Concessions et droits assimilés 720,00 € 720,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 720,00 € 0,00 € 720,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 2 179 745,00 € 1 258 675,00 € 3 438 420,00 €

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 328 454,73 € 328 454,73 €

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES 2 508 199,73 € 1 258 675,00 € 3 766 874,73 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES HT

Budget supplémentaire 2022

Chap. BP + BS DM 2 TOTAL BUDGET

Budget annexe TRANSPORTS PUBLICS URBAINS



Direction des Finances

Chapitre 13 - Subventions d'investissement (hors 138) 1 713 060,00 € 533 705,00 € 2 246 765,00 €

1311 - Etat et établissements nationaux 1 713 060,00 € 533 705,00 € 2 246 765,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) 758 808,73 € 724 970,00 € 1 483 778,73 €

1641 - Emprunts en euro 758 808,73 € 724 970,00 € 1 483 778,73 €

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 2 471 868,73 € 1 258 675,00 € 3 730 543,73 €

TOTAL DES RECETTES REELLES 2 471 868,73 € 1 258 675,00 € 3 730 543,73 €

021 - Virement de la section d'exploitation (4)

Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 35 611,00 € 0,00 € 35 611,00 €

2805 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires 15 247,00 € 15 247,00 €

28131 - Bâtiments 5 330,00 € 5 330,00 €

28157 - Agencements et aménagements des matériel et outillage industriels 4 330,00 € 4 330,00 €

28183 - Matériel de bureau et matériel informatique 8 690,00 € 8 690,00 €

28188 - Autres 2 014,00 € 2 014,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales 720,00 € 0,00 € 720,00 €

2033 - Frais d'insertion 720,00 € 720,00 €

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 36 331,00 € 0,00 € 36 331,00 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 2 508 199,73 € 1 258 675,00 € 3 766 874,73 €

TOTAL DES RECETTES CUMULEES 2 508 199,73 € 1 258 675,00 € 3 766 874,73 €

Budget supplémentaire 2022

Budget annexe TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES HT

Chap. BP + BS DM 2 TOTAL BUDGET





Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-171 (dossier 4) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET ANNEXE GEMAPI

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE

1 | 2



 DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET ANNEXE GEMAPI
Rapporteur : Laurent CAPELLE

Objet de la délibération

La présente délibération a pour objet d’approuver la décision modificative n°2 du budget annexe GEMAPI.

Exposé des motifs

La décision modificative soumise à votre approbation a pour objet de rajouter des crédits au budget 2022 suite à la
revalorisation de la valeur du point d’indice dans la fonction publique territoriale.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le montant des dépenses de la section de fonctionnement à inscrire en complément du budget 2022 s’élève à 0.00  €uros
et se répartit de la manière suivante :

 DEPENSES     : 

Chapitre 011     : - 10 000.00 €

Chapitre 012     : + 10 000.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Pas de modification.

Le Conseil Communautaire,

Approuve la décision modificative n°2 du budget 2022 du budget annexe GEMAPI équilibrée en dépenses et en 
recettes ainsi qu’il suit :
- section de fonctionnement :  0.00 euros
- section d’investissement :     0.00 euros

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

R  ésultat du vote  

Votants 68

Pour 68

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-172 (dossier 5) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Rapporteur : Laurent CAPELLE

Objet de la délibération

La présente délibération a pour objet d’approuver la décision modificative n°2 du budget annexe de l’assainissement 
collectif.

Exposé des motifs

La décision modificative soumise à votre approbation a pour objet de rajouter des crédits au budget 2022 suite à la 
revalorisation de la valeur du point d’indice dans la fonction publique territoriale.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le montant des dépenses de la section de fonctionnement à inscrire en complément du budget 2022 s’élève à 
0.00 €uros et se répartit de la manière suivante :

 DEPENSES     : 

 Chapitre 022     (dépenses imprévues)   : - 10 000.00 €

 Chapitre 012     : + 10 000.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Pas de modification.

Le Conseil Communautaire,

Approuve la décision modificative n°2 du budget 2022 du budget annexe de l’assainissement collectif équilibrée en 
dépenses et en recettes ainsi qu’il suit :

- section d’exploitation : ...................................................................... 0.00 euros
- section d’investissement : .......................................  0.00 euros

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

R  ésultat du vote  

Votants 68

Pour 68

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-173 (dossier 6) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

APCP N° 2018.4 – PÔLE D'ECHANGES MULTIMODAUX - RÉVISION

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 APCP N° 2018.4 – PÔLE D'ECHANGES MULTIMODAUX - RÉVISION
 RAPPORTEUR : LAURENT CAPELLE

Objet de la délibération

La présente délibération a pour objet de réviser l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement relative aux travaux
des pôles d’échanges multimodaux de Marmande et Tonneins (budget annexe Transports Publics Urbains).

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.

Exposé des motifs

Lors de sa séance du 19 mai 2022, le Conseil Communautaire a voté la révision de l’APCP 2018.4 « Pôles d’échanges
multimodaux » pour un montant total de 5 206 881 € HT réparti sur six ans.

Compte tenu des données connues à ce jour, il y a lieu de réviser cette autorisation de programme afin d’en modifier la
répartition des crédits de paiement, sans modification du montant global.
 
Aussi, conformément au décret 97-175 du 20 février 1997 et à l’article L.2311-3 du CGCT, il vous est proposé de réviser
cette autorisation de programme de la façon suivante : 

Montant total et répartition des crédits de paiement :

Année
Crédits de paiement 

avant révision
Crédits de paiement 

après révision
Réalisé

2018 1 350,00 €                  1 350,00 €                     1 350,00 €                  
2019 92 467,11 €                92 467,11 €                   92 467,11 €                
2020 348 074,93 €              348 074,93 €                 348 074,93 €              
2021 142 090,65 €              142 090,65 €                 142 090,65 €              

2022 2 141 325,07 €           3 400 000,00 €              

2023 2 481 573,24 €           550 000,00 €                 

2024 672 898,31 €                 
TOTAUX 5 206 881,00 €           5 206 881,00 €              583 982,69 €              

DEPENSES

Le Conseil Communautaire,

Décide de voter la révision de l’autorisation de programme n°2018.4 « Pôles d’échanges multimodaux » comme 
suit :

Année
Crédits de paiement 

avant révision
Crédits de paiement 

après révision
Réalisé

2018 1 350,00 €                  1 350,00 €                     1 350,00 €                  
2019 92 467,11 €                92 467,11 €                   92 467,11 €                
2020 348 074,93 €              348 074,93 €                 348 074,93 €              
2021 142 090,65 €              142 090,65 €                 142 090,65 €              

2022 2 141 325,07 €           3 400 000,00 €              

2023 2 481 573,24 €           550 000,00 €                 

2024 672 898,31 €                 
TOTAUX 5 206 881,00 €           5 206 881,00 €              583 982,69 €              

DEPENSES
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Précise Que cette APCP est gérée au sein du budget annexe Transports publics urbains, opération 815201847 
« Pôles d'échanges Multimodaux ».  

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

R  ésultat du vote  

Votants 68

Pour 68

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-174 (dossier 7) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

APCP N°2020.1 - ESPACE CULTUREL LECLERC - RÉVISION

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 APCP N°2020.1 - ESPACE CULTUREL LECLERC - RÉVISION
Rapporteur : Laurent CAPELLE

Objet de la délibération

La  présente  délibération  a  pour  objet  de  réviser  l’Autorisation  de  Programme  et  Crédits  de  Paiement  relative  à
l’acquisition de l’Espace culturel Leclerc.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.

Exposé des motifs

Lors de sa séance du 19 mai 2022, le Conseil Communautaire a voté la révision de l’APCP 2020.1 « Espace culturel
Leclerc » pour un montant total de 2 100 000 € TTC réparti sur quatre ans.

Compte tenu des données connues à ce jour, il y a lieu de réviser cette autorisation de programme afin d’en modifier la
répartition des crédits de paiement, sans modification du montant global.
 
Aussi, conformément au décret 97-175 du 20 février 1997 et à l’article L.2311-3 du CGCT, il vous est proposé de réviser
cette autorisation de programme de la façon suivante : 

Montant total et répartition des crédits de paiement :

Année
Crédits de paiement 

avant révision
Crédits de paiement 

après révision
Réalisé

2020 -  €                           -  €                           -  €                           
2021 -  €                           -  €                           -  €                           
2022 1 470 000,00 €           800 000,00 €              
2023 630 000,00 €              1 300 000,00 €           

TOTAUX 2 100 000,00 €           2 100 000,00 €           -  €                           

DEPENSES

Le Conseil Communautaire,

Décide de voter la révision de l’autorisation de programme n°2020.1 « Espace culturel Leclerc » comme suit :

Année
Crédits de paiement 

avant révision
Crédits de paiement 

après révision
Réalisé

2020 -  €                           -  €                           -  €                           
2021 -  €                           -  €                           -  €                           
2022 1 470 000,00 €           800 000,00 €              
2023 630 000,00 €              1 300 000,00 €           

TOTAUX 2 100 000,00 €           2 100 000,00 €           -  €                           

DEPENSES
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Précise Que cette APCP est gérée au sein du budget principal, opération 020202001 « Espace culturel Leclerc ». 

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

R  ésultat du vote  

Votants 68

Pour 68

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-175 (dossier 8) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

CESSION DE LA PARCELLE IM86 SISE À MARMANDE À LA SCI HYATT

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 CESSION DE LA PARCELLE IM86 SISE À MARMANDE À LA SCI HYATT
Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération

Vente de la parcelle abritant la pépinière EUREKA Marmande

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’avis des Domaines du 7 juin 2022,
Vu le courrier de M. Marc CAPDEVIELLE du 20 septembre 2022 actant la proposition d’achat de la SCI HYATT,

Exposé des motifs

Val  de Garonne Agglomération est  propriétaire  de la  parcelle  cadastrale  IM86 (2 686 m2)  qui  accueille  la  pépinière
d’entreprises EUREKA Marmande. Le bâtiment, construit en 2008, comprend des bureaux et des ateliers. Actuellement,
une association et 6 entreprises louent une partie des locaux.

VGA a constitué un réseau de pépinières d'entreprises (réseau Eurêka) avec la création de 3 sites  : Tonneins (en 2005),
Marmande (en 2008) et Samazan (en 2014). Le positionnement de la pépinière de Marmande, à proximité du Lycée Val
de Garonne, visait  à développer une spécialisation dans l’accueil  de créateurs d’entreprises dans le domaine de la
plasturgie. Cette ambition ne s’est jamais réalisée et le public accueilli en pépinière est aujourd’hui assez généraliste et
composé principalement d’entreprises de services.
Depuis une quinzaine d’années, les usages ont également évolué notamment vers la recherche d’espaces de travail
partagé. Par ailleurs, le besoin en ateliers est moins marqué sur la commune de Marmande où l’offre immobilière existe
par ailleurs.

Aussi, l’actuelle pépinière de Marmande n’est plus en adéquation avec les besoins du territoire. 

Ainsi, le site actuel de la pépinière peut être cédé. Un avis des Domaines a été rendu le 7 juin 2022, évaluant la valeur
vénale du bien à 453 000€.

Val de Garonne Agglomération a reçu une offre d’acquisition pour l’ensemble immobilier Eurêka Marmande de la part de
la SCI HYATT, représentée par M. CAPDEVIELLE, pour un montant de 453 000€.
Cette  société  reprendrait  également  les  conventions  d’occupation  en  cours  jusqu’à  leur  terme,  et  dans  les  mêmes
conditions  tarifaires  (avec  néanmoins  modification  du  contenu  du  forfait  de  services).  VGA pourra  reconduire  les
conventions en cours et  effectuer  des avenants jusqu’au jour  de la signature de l’acte  authentique.  Concernant les
conventions d’occupation temporaires (COT) de la salle de réunion et du bureau partenaires, celles-ci seront reprises et
VGA pourra signer de nouvelles COT jusqu’au jour de la signature de l’acte authentique.

Il est donc proposé d’accepter l’offre de la SCI HYATT.

Le Conseil Communautaire,

Approuve la cession de la parcelle IM86 sise 2 rue des Frères Hyatt à Marmande à la SCI HYATT au prix de 
453 000€

Précise que les frais notariés et les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur

Précise que les conventions d’occupation avec les structures hébergées actuellement seront transférées à 
l’acquéreur
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Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ésultat du vote  

Votants 68

Pour 68

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
LOT ET GARONNE

Commune :
MARMANDE

Section : IM
Feuille : 000 IM 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/650

Date d'édition : 28/04/2021
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC44
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
AGEN
Pôle de Topographie et de Gestion
Cadastrale Centre des Finances
Publiques 47921
47921 AGEN CEDEX 9
tél. 05 53 69 19 19 -fax
ptgc.470.agen@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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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

24 rue François de Sourdis BP 908
33060 BORDEAUX
Balf : drfip33.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 07/06/2022

Le Directeur régional des Finances publiques de
Nouvelle Aquitaine

à
Val de Garonne Agglomération

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Elodie FAVRE

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

Téléphone : 06 23 16 26 52

Réf DS:/
Réf OSE : 2022-47157-28901

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE / VALEUR LOCATIVE
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 : Pépinière d’entreprises « Eurêka » comprenant ateliers, bureaux et
espaces partagés.

Adresse du bien : 2 rue des frères Hyatt, 47200 MARMANDE.

Valeur : 453 000 €, assortie d’une marge d’appréciation de 10 %
(des précisions sont apportées au § détermination de la valeur)

1

7302 - 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 -CONSULTANT

affaire suivie par : Laure ROSSETTO.

2 - DATES

de consultation : 12/04/2022

le cas échéant, du délai négocié avec le consultant pour émettre l’avis: 10/06/2022

le cas échéant, de visite de l’immeuble : /

du dossier complet : 12/04/2022

3 - OPÉRATION IMMOBILIÈRE SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE 

3.1. Nature de l’opération : Cession.

3.2. Nature de la saisine : Réglementaire.

3.3. Projet et prix envisagé ou négocié par le consultant : 

Réactualisation de l’avis 2019-47157V1014 du 13 mai 2019.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale : En zone industrielle et commerciale, à l’Ouest de Marmande.

4.2. Situation particulière -  environnement - accessibilité - voirie et réseau 
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4.3. Références cadastrales

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

Commune Parcelle Adresse/Lieudit Superficie Nature réelle

Marmande IM 86 2 rue des Frères Hyatt 2 686 m² Bâti

4.4. Descriptif : Ensemble immobilier dédié à une activité de pépinière d’entreprises.

L’ensemble de bureaux et chaque atelier ont chacun un accès séparé. Par conséquent, une vente
séparée de l’espace bureaux et des 3 ateliers est possible.
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4.5. Surfaces du bâti et locataires :

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble : VGA.

5.2. Conditions d’occupation : Bien estimé libre d’occupation (transfert des occupants actuels des
locaux).

6 - URBANISME

Parcelle située en zone UB du PLU approuvé le 16/11/2020.

7 - MÉTHODE(S) D’ÉVALUATION MISE(S) EN OEUVRE 

Estimation de l’ensemble immobilier par comparaison avec des locaux ayant la même nature.
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8 - MÉTHODE COMPARATIVE

8.1.  Études  de  marché /  Sources  internes  à  la  DGFIP  et  critères  de  recherche  –  Termes  de
comparaison

Entrepôts, ateliers :

Ref. Cadastrales Commune Adresse Prix total Régime fiscal

157//IS/26// MARMANDE 6 RUE THOMAS EDISON 18/12/2019 164 548,78

156//AH/324//323 MARCELLUS 5  AU BOURG 18/02/2021 300 483,33 NC

159//ZH/186// LE MAS D AGENAIS 3  SUR LE COUVENT 04/06/2019 240 395,83

285//ZH/125// SAMAZAN 344  GARDIES 27/04/2019 292 410,96

prix moyen 460 €/m² 

prix médian 447 €/m² 

Date 
mutation

Surf. utile 
totale

Prix/m²
(surf. utile)

90 000

Immeuble 
professionnel en 

nature de hangar, 
bureau, remise, coin 
sanitaire, réserve au 

1° étage

145 000

95 000
Bâtiment à usage 

commercial/artisanal

120 000

Garage automobile 
avec atelier, 

magasin, WC, 
bureau, accueil, hall 

d’exposition, abri 
compresseur ; 

Réserve et combles.

Bureaux :
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Ref. Cadastrales Commune Adresse Prix total descriptif

157//EO/59// MARMANDE 18 RUE DES ISSERTS 24/07/2020 1 533 600

157//EZ/124// MARMANDE 12 RUE LESPINASSE 20/06/2018 1830 1 235 596

157//IR/158//56 57 MARMANDE 19/05/2021 2010 2 119 714,29 €

prix moyen 637

prix médian 600

Ref. 
enregistrement

Date 
mutation

Année
construct.

Nb 
bâtis 
pros

Surf. utile 
totale

Prix/m²
(surf. utile)

4704P02 
2020P02054

320 000
immeuble élevé d’un rez-de-

chaussée, à usage de 
bureaux

4704P02 
2018P01871

140 500

immeuble à usage 
professionnel avec, au rez-

de-chaussée, entrée, 4 
pièces et cave enterrée ; à 

l’étage, palier, 4 pièces, 
anciennes salle d’eau, WC, 
dégagements et grenier au-

dessus aménageables ; 
jardin à l’arrière avec abris.

4704P01 
2021P05122

5 AV DES MARTYRS 
RESISTANC

85 000
2 locaux professionnels dans 

un ensemble immobilier



8.2. Analyse et arbitrage du service – Termes de référence et valeurs retenues

Ensemble immobilier récent, en bon état.

Pour les ateliers, il est proposé de retenir une valeur unitaire de 450 €/m².

Pour les bureaux, il est proposé de retenir le prix moyen de l’ensemble des termes retenus, arrondi
à 640 €/m². 

Récapitulatif :

9 - DÉTERMINATION  DE  LA  VALEUR  VÉNALE/LOCATIVE/INDEMNITÉ  –  MARGE

D’APPRÉCIATION

LA MARGE D’APPRÉCIATION REFLÈTE LE DEGRÉ DE PRÉCISION DE L’ÉVALUATION RÉALISÉE (PLUS ELLE EST FAIBLE ET PLUS LE DEGRÉ DE

PRÉCISION EST IMPORTANT). DE FAIT, ELLE EST DISTINCTE DU POUVOIR DE NÉGOCIATION DU CONSULTANT.
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  453  000  €.  Cette  valeur  est  assortie  d’une  marge
d’appréciation de 10 % portant la valeur minimale de vente sans justification particulière à 407 000€
(arrondie). 

Ainsi,  l’opération du consultant  est  conforme à la  valeur  du marché si  elle  se réalise à  un prix
compris dans cet intervalle.

Les consultants peuvent, bien entendu, toujours vendre à un prix plus élevé ou acquérir à un prix
plus bas.

Sous réserve de respecter les principes établis par la jurisprudence, les collectivités territoriales,
leurs  groupements  et  leurs  établissements  publics  ont toutefois  la  possibilité  de s’affranchir  de
cette valeur par une délibération ou une décision pour vendre à un prix plus bas ou acquérir à un
prix plus élevé.

La  valeur  vénale  est  exprimée  hors  taxe,  hors  droits  et  hors  frais  d’agence  éventuellement
applicables.

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.
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Nature Valeur totale
Atelier 1 180,95 450
Atelier 2 180,95 450
Atelier 3 252,63 450

275 640
TOTAL

Surface en 
m² 

Valeur unitaire en 
€/m² 

Valeur totale 
arrondie

81 428 € 81 500,00 €
81 428 € 81 500,00 €

113 684 € 114 000,00 €
Espace 
bureaux 176 000 € 176 000,00 €

453 000,00 €



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.

Une nouvelle consultation du service du Domaine serait nécessaire si la décision* n’était pas prise
ou 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  les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements,  la  décision  du  conseil  municipal  ou
territorial de permettre l’opération équivaut à la réalisation juridique de celle-ci, dans la mesure où
l’accord sur le prix et la chose est créateur de droits, même si sa réalisation effective intervient
ultérieurement.

Pour le Directeur et par délégation,

Elodie FAVRE

Inspectrice des Finances Publiques
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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.



Marc CAPDEVIELLE 
516 Chemin des Moulineaux  
47200 VIRAZEIL 
direction@nce-courtage.fr 
07 79 05 92 72 
 
 
        Monsieur le Président 
        Val de Garonne Agglomération 
        Place du marché 
        BP 70305  
        47213 MARMANDE Cedex 
        A Samazan, le 20 septembre 2022 
 
 

Objet : Proposition d’acquisition de la pépinière d’entreprise Eureka Marmande  

Monsieur le président,  

Suite à nos derniers échanges, divers relais de communication avec vos services et une visite 
technique des locaux, j’ai le plaisir de vous proposer d’acquérir les bâtiments de la pépinière 
d’entreprise Euréka Marmande appartenant à val de Garonne agglomération situé 2 rue des frères 
HYATT 47200 Marmande, portant la référence cadastrale 1M86 pour un montant de 453.000€. Via la 
SCI HYATT.  

J’envisage d’y déménager les locaux de ma société : NCE actuellement hébergée à la pépinière 
d’entreprise de Samazan. 

Le temps de la procédure, j’autorise VGA à réaliser des avenants ou de reconduire les conventions 
jusqu’au jour de la signature de l’acte authentique. 

Je donne également mon accord à VGA pour conclure des conventions d’occupation temporaire pour 
la salle de réunion et le bureau partenaires jusqu’au jour de la signature de l’acte authentique, et la 
reprise des conventions en cours  

Je vous confirme avoir la volonté de reprendre en qualité de bailleur les conventions d’occupations 
en cours entre Val de Garonne et les 7 entreprises actuellement hébergées et ce dans les mêmes 
conditions jusqu’à leurs échéances. 

Dans l’idéal, je souhaiterai pouvoir prendre pleine possession de l’immeuble sous un délai 4 à 6 mois. 

Je reste disponible pour vous fournir les compléments d’informations que vous jugerez nécessaires. 

Dans l’attente de votre retour de positionnement, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président 
l’expression de mes salutations respectueuses. 

 

        Marc CAPDEVIELLE 

 



Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-176 (dossier 9) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

RAPPORT ANNUEL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION - 2022

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 RAPPORT ANNUEL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION - 2022

Rapporteur : Marie-France BONNEAU

Objet de la délibération

Présentation et vote du Rapport Annuel de Développement Durable (RADD) pour l’année 2022.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2311-1-1 et D2311-15 ;

Exposé des motifs

Au  terme  des  articles  L2311-1-1  et  D2311-15  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  le  Président  d’un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants doit,
préalablement aux débats sur le projet de budget, présenter un rapport sur la situation en matière de développement
durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation.

Le Président propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur le rapport de l’année 2022.

Le Conseil Communautaire,

Prend acte du rapport annuel de développement durable pour l’année 2022, ci-annexé

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

R  ésultat du vote  

Votants 68

Pour 68

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Val de Garonne Agglomération en quelques chiffres :  

- 43 communes 
- 60 213 d’habitants (2021) 
- Budget1 voté en 2021 : 92 322 819 € 
- Nombre d’agents au 17 octobre 2022 (titulaires et non titulaires) : 428 

 

- Les compétences obligatoires  

1. En matière de développement économique 

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

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

4. En matière de politique de la ville 

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

6. En matière d’accueil des gens du voyage 

7. Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 

8. Eau 

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

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

 

- Les compétences supplémentaires  

1. Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire 

2. Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire 

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

4. Action sociale d’intérêt communautaire 

5. Maisons de services au public  

 

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

 

 

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

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

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

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

 

 

I. Un soutien à la maîtrise ainsi qu’à la réduction des consommations énergétiques .... 16 

 Les dispositifs d’amélioration de l’habitat et du bâti public ............................................ 16 

 Une opération pilote : l’éco-quartier Montplaisir ............................................................... 18 

 Une politique en faveur d’une gestion économe des équipements publics ............ 19 

II. Une politique en faveur du développement des énergies renouvelables ...................... 20 

 Elaboration de stratégies de déploiement des énergies renouvelables .................. 20 

 Mise en place d’un cadastre solaire et lancement d’une étude en lien avec le 
potentiel hydrogène .................................................................................................................................. 21 

III. Une participation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et polluants 
atmosphériques ................................................................................................................................................ 22 

 Les actions dans le cadre des compétences transports urbains et transports 
scolaires .......................................................................................................................................................... 22 

 La création de deux pôles d’échanges multimodaux ......................................................... 23 

 L’élaboration d’un Schéma directeur vélo .............................................................................. 24 

 Participation à la semaine européenne de la mobilité ...................................................... 25 

 Développement d’un programme de sensibilisation à la qualité de l’air .................. 25 

 

I. La protection de la nature et de la biodiversité ...................................................................... 26 

 La trame verte et bleue du schéma de cohérence territoriale et réflexion sur la 
mise en place d’une trame noire .......................................................................................................... 26 

 Une sensibilisation à la protection de la nature ................................................................... 26 

                                                                 
2 Les 5 finalités sont définies à l’article L110-1 du code de l’Environnement. 
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II. Une politique de sauvegarde et de gestion durable de la ressource en eau ................. 28 

 La compétence GEMAPI et la préservation des inondations ........................................ 28 

 Les compétences Eau et Assainissement ............................................................................... 29 

III. Les mesures de soutien à la préservation des milieux et ressources naturelles ......... 30 

 La gestion des espaces verts du territoire ............................................................................. 30 

 Le soutien à la transition agroécologique ............................................................................... 30 

 

I. La mise en œuvre d’une démocratie participative au profit de la solidarité ................. 32 
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Le RADD se doit également de contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) qui sont inscrits au programme de développement durable à l’horizon 
2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nation unies3. En effet, 
17 objectifs thématiques ont été définis par 193 pays issus de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), en vue de relever les défis auxquels notre monde est confronté sur le plan 
écologique, politique et économique. Ces ODD sont une feuille de route pour accélérer et 
rendre possible la transition écologique au niveau local, afin de contribuer à éradiquer la 
pauvreté et les inégalités, tout en assurant une transition énergétique et solidaire à 
l’horizon 2030. 

 

Excepté les ODD n° 1, 14 et 16 qui ne sont pas directement de la compétence de 
l’Agglomération, et l’ODD n°17 qui est transversal à de nombreux dispositifs et 
programmes auxquels Val de Garonne Agglomération est partenaire, les autres objectifs 
seront rattachés à l’une des finalités.  

                                                                 
3 Article L2311-1-1 du Code général des collectivités territoriales. 
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Ce schéma de planification stratégique et prescriptif a pour ambition de réussir 
collectivement les transitions écologiques, climatiques, sociales, économiques ou agricoles 
indispensables à la résilience du territoire.  

Approuvé le 27 mars 2020 après deux ans de concertation auprès des acteurs du territoire, 
il fixe quatre grandes priorités pour cette stratégie d’aménagement du territoire régional : 

 Bien vivre dans les territoires 
 Lutter contre la déprise et gagner en mobilité 
 Produire et consommer autrement 
 Protéger notre environnement naturel et notre santé 

Le SRADDET sert de document référent, car ses objectifs doivent être intégrés au sein des 
documents d’urbanisme hiérarchiquement inférieurs, tels que les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU), en vue d’atteindre un aménagement plus durable. 

Après un an de mise en œuvre du SRADDET, ce dernier a fait l’objet d’une évaluation et sa 
modification a été lancé en décembre 2021 afin d’intégrer les évolutions législatives dont 
la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 (sobriété foncière, logistique et déchets). 

A l’échelle régionale, il existe également la feuille de route de la transition environnementale 
et climatique « Néo Terra ». Adoptée le 9 juillet 2019, elle fixe pour le territoire régional 11 
ambitions, accompagnées d’engagements chiffrés et d’actions concrètes. L’objectif est ainsi 
d’accompagner l’effort de transition en termes énergétique, écologique et agricole à 
l’horizon 2030. 

Ce document d’urbanisme se doit respecter les objectifs du SRADDET pour fixer les 
grandes orientations d’aménagement du territoire sur 10 ans.  

Approuvé en 2014, sa révision générale a été prescrite le 9 décembre 2019 afin de 
permettre au territoire Val de Garonne Guyenne Gascogne de répondre aux objectifs 
suivants :  

 Le renforcement de l’ATTRACTIVITE du territoire : Définir une stratégie 
d’aménagement pour le territoire qui garantisse un cadre de vie de qualité à 
l’ensemble des populations présentes et futures ;  

 Un DEVELOPPEMENT équilibré du territoire : Affirmer la position du territoire en 
valorisant ses atouts : sa situation géographique, son attractivité résidentielle et 
économique, son potentiel culturel et touristique, son économie agricole… ; 
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 Un projet axé sur les TRANSITIONS écologiques et énergétiques : Développer une 
stratégie d’anticipation vis-à-vis du changement climatique et de la réduction de la 
vulnérabilité du territoire.  

Cette révision prend en compte les dispositions du SRADDET de la Nouvelle Aquitaine, en 
intégrant notamment les enjeux régionaux en termes de protection et de restauration de la 
biodiversité. 

Il incite également à : 

 La prise en considération de la dimension énergétique au sein des projets de 
construction et d’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 Limiter l’étalement urbain en proposant notamment des pôles de vie à proximité des 
services.  

Le développement durable et la lutte contre le changement climatique font ainsi partie des 
priorités du SCoT.  

De même, ce Schéma en cours de révision va intégrer les dispositions de la Loi Climat et 
Résilience dont l’objectif de réduire par 2 le rythme d’artificialisation des sols sur les 10 ans 
à venir par rapport aux 10 ans passées afin d’atteindre 0% d’artificialisation nette des sols 
en 2050. 

En 2022, le Projet d’Aménagement Stratégique du SCoT a été 
débattu en comité syndical au mois de juin. La phase d’élaboration du 
document d’orientations et d’objectifs (DOO) a été enclenchée.  

 
 

Le SDAGE 2022-2027 est le document qui planifie les priorités de la politique de l’eau dans 
le bassin Adour-Garonne. C’est le principal outil de mise en œuvre de la politique 
européenne dans le domaine de l’eau, décliné à l’échelle du bassin Adour Garonne, qui vise 
l’atteinte du bon état des cours d’eau, lacs, nappes souterraines, estuaires et du littoral. 

  

Recommandation 19 du SCoT  

« Les collectivités favoriseront l’amélioration de la consommation énergétique au travers 
d’initiatives visant à limiter les consommations d’énergie des constructions ou de l’éclairage 
public. Cet objectif est recherché d’une part, lors d’interventions sur les équipements ou bâtiments 
existants et d’autre part, lors de la création de nouveaux espaces et équipements publics ou dans 
le cadre d’opérations urbaines ou d’opérations de construction significatives, notamment 
mentionnées à l’article R.122-5 du code de l’urbanisme. » 
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Ce document cadre propose la mise en œuvre d’une politique de l’eau permettant au grand 
Sud-Ouest de s’adapter aux changements globaux majeurs (changement climatique, perte 
de biodiversité, augmentation de la population) et de santé publique. Sur la base de l’état 
des lieux de 2019 (50%), l’ambition du SDAGE 2022-2027 est d’atteindre 70% de cours 
d’eau en bon état d’ici 2027. 

Le SDAGE se fixe 4 catégories d’objectifs majeurs : 

 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte 
des objectifs du SDAGE ; 

 Orientation B : Réduire les pollutions ; 

 Orientation C : Agir pour assurer l’équilibre quantitatif ; 

 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques et humides. 

Le programme de mesures associé au SDAGE synthétise les actions techniques, financières 
ou réglementaires à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE. Il identifie 
notamment des mesures territorialisées en concertation avec le niveau local. 

Pour davantage d’informations : 
 https://eau-grandsudouest.fr/politique-eau/bassin/schema-directeur-amenagement-
gestion-eaux-sdage/politique-eau-sdage-pdm-2022-2027   

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planification 
élaboré sur un territoire de façon concertée, permettant une gestion efficace des eaux. 
Il vise à : 

 Retrouver le bon état des eaux et des milieux aquatiques ;   
 Concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, 

industrie, agriculture, etc.) ;  
 Protéger les milieux aquatiques et les zones humides. 

 
Le SAGE est composé de trois documents : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 
(PAGD), le règlement et le rapport environnemental.  
 
Le SAGE Garonne s’étend sur 442 kms, de la frontière espagnole à l’amont de 
l’agglomération bordelaise. Il couvre une superficie de plus de 8 200 km2 et 
concerne plus d’1,5 million d’habitants. Enfin, il s’étend sur 2 régions, 7 départements et 
813 communes.  
 
 
  

https://eau-grandsudouest.fr/politique-eau/bassin/schema-directeur-amenagement-gestion-eaux-sdage/politique-eau-sdage-pdm-2022-2027
https://eau-grandsudouest.fr/politique-eau/bassin/schema-directeur-amenagement-gestion-eaux-sdage/politique-eau-sdage-pdm-2022-2027
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Schéma de compatibilité du SAGE Garonne : 

 

Le PGRI est un document stratégique qui définit, pour 6 ans, à l’échelle de chaque grand 
bassin (district hydrographique) les objectifs et dispositions à mettre en œuvre en matière 
de gestion des risques d’inondation. 

Le PGRI du bassin Adour-Garonne 2022-2027 prend en compte les enjeux liés à la 
prévention des inondations sur plusieurs composantes : gouvernance, connaissance, 
gestion de crise, réduction de la vulnérabilité des territoires, ralentissement des 
écoulements, protection contre les inondations, etc., tout en tenant compte des évolutions 
majeures du territoire (dont le changement climatique et l’accroissement des populations). 

Ce PGRI permet d’orienter, et d’organiser la politique de gestion des risques d’inondation 
à travers les 7 axes (objectifs stratégiques) suivants : 

 Veiller à la prise en compte des changements majeurs (changement climatique et 
évolutions démographiques…) ; 

 Poursuivre le développement des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, 
structurées et pérennes ; 

 Poursuivre l’amélioration de la connaissance et de la culture du risque inondation 
en mobilisant tous les outils et acteurs concernés ; 

 Poursuivre l’amélioration de la préparation et la gestion de crise et veiller à 
raccourcir le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ; 

 Réduire la vulnérabilité via un aménagement durable des territoires ; 

 Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour 
ralentir les écoulements ; 

 Améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les inondations ou les 
submersions. 
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45 dispositions sont associées pour atteindre ces objectifs, dont 15 sont communes avec le 
SDAGE Adour Garonne 2022-2027. 

Les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, les Plan de Prévention des 
Risques naturels d’Inondation (PPRI) et les documents d’urbanisme (dont le SCoT, le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) ainsi que les cartes communales) doivent être compatibles avec 
le PGRI. 

 

 

Ce document définit un projet territorial de transition 
énergétique et écologique à l’horizon 2030 et 2050, ainsi 
qu’un programme d’actions pour une durée de 6 ans. 

Il constitue un cadre d’engagement pour le territoire et est 
obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 
habitants4. 

Ce document prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour 
de plusieurs enjeux que sont :  

 La sobriété et l’efficacité énergétique,  
 La réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre et des polluants atmosphériques 
 L’adaptation au changement climatique 
 Le développement des énergies renouvelables 

 

Suite au diagnostic territorial réalisé en 2018, mettant en 
évidence les principaux secteurs consommateurs 
d’énergie et émetteurs de GES et de polluants 
atmosphériques, des rencontres ont eu lieu en 2019 avec 
divers acteurs du territoire (agents, élus, partenaires socio-
économiques, société civile…). Ces rencontres ont permis 
de préciser le futur programme qui comporte 26 actions 
articulées autour de 6 axes. 

 

Après une sollicitation réglementaire d’avis auprès des 
autorités publiques compétentes (Mission Régionale 
d’Autorité environnementale (MRAe), Préfecture de 
Région et Conseil Régional) ainsi qu’une consultation du 
public (par le biais d’un questionnaire et d’un débat 
citoyen), le projet de PCAET de Val de Garonne a été 
approuvé le 19 mai 2022 en Conseil Communautaire. 

                                                                 
4 Article L229-26 du code de l’environnement. 
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Ce document stratégique d’orientation, de programmation, de mise en œuvre et de suivi de 
la politique habitat à l’échelle intercommunale est régi par les articles L301-1 à L302-4-1 
du Code de la construction et de l’habitation. Son élaboration5 et sa mise en œuvre sont 
obligatoire pour VGA. La préoccupation énergétique et environnementale fait partie de ses 
principaux objectifs.  

 

 

 

 

 

Suite à concertation avec les territoires, la Région a adopté 20 juin 2022 le nouveau SRDEII 
pour la période 2022-2028. Il est la déclinaison opérationnelle de la feuille de route 
régionale « Néo Terra » pour les enjeux de développement des entreprises :  

 Accélérer les transitions au service de la compétitivité économique et de l’emploi 
(construire un mix énergétique régional, mobiliser l’économie circulaire, favoriser la 
sobriété et la sécurité numérique des entreprises, etc.) ; 

 Renforcer notre souveraineté par l’innovation responsable (usine durable, 
reconquête technologique et industrielle via la création d’entreprises innovantes…) 

 (Re)placer l’humain et l’équilibre des territoires au cœur du développement 
économique (orientation et formation professionnelle, ESS). 

 
Ces 3 axes sont ensuite déclinés selon des principes directeurs qui guident les interventions 
au titre du SRDEII : 

 Le développement et la relocalisation d’activités industrielles, 

 L’innovation comme levier clé de réponse aux transitions, 

 Un soutien marqué à l’économie et à l’emploi du quotidien, 

                                                                 
5 Est régie par les articles L301-1 à L302-4-1 du Code de la construction et de l’habitation. 

Le PLH de VGA est en cours de finalisation ; son parcours de validation devrait être lancé en 
début d’année 2023. Il comprend 15 actions qui s’articulent autour de 5 orientations 
stratégiques qui sont :  

o Accompagner la dynamique démographique en anticipant les effets potentiels du 
phénomène de métropolisation de Bordeaux ; 

o Mettre en place une solidarité territoriale à chaque échelle pour développer la mixité 
générationnelle et sociale tout en confortant le cadre de vie ; 

o Mettre la reconquête des centralités au cœur de la politique de l’Habitat ; 
o Limiter la consommation d’espace en favorisant la densification et les formes urbaines 

plus économe en foncier ; 
o Conforter la politique de l’Habitat pour la mise en place d’une gouvernance politique 

et technique garante de la solidarité territoriale. 

 



12 
 

 Des actions et des interventions au profit de toutes les entreprises, quelle que soit 
leur statut, leur taille et leur domaine d’activité, et au profit de tous les territoires, 

 La territorialisation et la coopération entre tous les acteurs de l’écosystème pour 
servir la performance du SRDEII. 

 

 

Signée pour la période 2019-2023 entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la 
Mutuelle sociale Agricole (MSA) et les communes, la CTG est un projet social de territoire 
qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction 
des habitants du territoire. Cette convention de partenariat se décline sur le territoire de 
Val de Garonne Agglomération au travers de projets structurants comme : 

 La mise en œuvre des 10 orientations partagées du Projet Educatif de Territoire 
Intercommunal, dont 19 communes sont signataires, détermine un cadre 
permettant à l'ensemble des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions sur le 
territoire, de manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les 
aspirations de chaque enfant ; 

 Le soutien aux initiatives locales (appel à projets annuel, accompagnement de 
projets de soutien à la parentalité, etc.) 

 L’impulsion d’une dynamique des structures d’animation de la vie sociale et 
l’accompagnement spécifique des projets d’espace de vie sociale en milieu rural ;  

 La structuration d’une offre d’accès aux droits en milieu rural avec la mise en place 
d’ateliers d’inclusion numérique ainsi que du projet France Services ; 

 La proposition de temps de formation continue et d’échanges de pratiques à 
destination des agents et acteurs éducatifs du territoire. 

 

 

Signé en 2018 pour la période 2018-2021, le CLS de Val de Garonne Agglomération fut 
co-élaboré avec l’Agence Régionale de Santé (ARS). En 2021, un avenant a été signé afin de 
prolonger ce contrat jusqu’en 2023. 
Le CLS permet la coordination ainsi que la constitution d’un réseau d’acteurs dans le 
domaine sanitaire (prévention, soins, médico-social) mais également en lien avec les 
secteurs ayant un impact sur la santé (l’action sociale, le logement, le travail, l’éducation, la 
jeunesse, l’urbain, le développement durable, etc…), tout en s’appuyant sur des démarches 
participatives (démocratie sanitaire, locale et participation des habitants). Par le biais d’un 
programme d’actions mis en œuvre collectivement et répondant aux attentes et besoins 
des populations, le CLS vise un objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales 
de santé. 
 
En complémentarité, le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM), initié sur la ville de 
Marmande, a été élargi au périmètre de Val de Garonne Agglomération depuis 2019. Il est le 
volet santé mentale du CLS. Il vise à améliorer la prévention, l’accès aux soins et l’inclusion 
sociale des personnes fragilisées. 
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Signé le 17 décembre 2019, le CTE de Val de Garonne Agglomération proposait 5 actions 
opérationnelles sous l’angle de la préservation et de l’utilisation des ressources naturelles, 
mais également de la mobilisation des acteurs économiques locaux.  

Ces actions ont pour la plupart été réintroduites au sein du Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE), qui constitue pour l’Agglomération un des documents cadres 
pour la lutte contre le changement climatique et l’engagement du territoire vers une 
transition écologique. 

Le CRTE est un contrat initié par l’Etat qui a pour but de décliner le plan de relance sur les 
territoires et d’être un contrat intégrateur de l’ensemble des divers dispositifs déjà 
existants. Elaboré au premier semestre 2021, en s’appuyant notamment sur les 
propositions des acteurs institutionnels, professionnels et associatifs du territoire, il est 
composé de près de 300 actions, avec trois ambitions majeures : la relance économique, la 
cohésion territoriale, et la transition écologique.  

Le CRTE a été signé le 7 septembre, entre l’Etat, le Département de Lot-et-Garonne,  
l’ADEME ainsi que les quatre EPCI6 du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne, devenu 
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR).L’ambition globale du CRTE vise à faire de ce 
dernier un territoire résilient et d’excellence de la transition écologique, en prenant celle-ci 
en compte dans tous les champs d’action. La stratégie définie s’appuie de plus sur la feuille 
de route régionale Néo Terra.  

 

 

   

Dans le cadre du CRTE, Val de Garonne Agglomération a signé le 7 février 2022, avec 
l’ADEME, un Contrat d’Objectif Territorial lui permettant d’être accompagnée 
financièrement et méthodologiquement dans la transition écologique. 

                                                                 
6 Les quatre EPCI concernés sont : Val de Garonne Agglomération, La Communauté de communes du Pays 
de Duras, La Communauté de communes du Pays de Lauzun et la Communauté de communes des Coteaux 
et Landes de Gascogne. 

Un premier comité de pilotage de suivi sera organisé début 
novembre 2022 afin de dresser le bilan de la première année 

de mise en œuvre et d’aborder les perspectives de 2023. 
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D’une durée de 4 ans, il a pour objectif d’accélérer la 
transition énergétique et d’amplifier les actions 
engagées pour la réduction des déchets et 
l’économie circulaire ainsi que le climat, l’air et 
l’énergie. Il vise à permettre à Val de Garonne 
Agglomération de concrétiser les objectifs de son 
Plan Climat-Air-Energie Territorial par une mise en 
œuvre transversale des politiques de transition. 
Pour cela, le contrat s’appuie sur le programme 
Territoire Engagé Transition Ecologique constitué de 
deux référentiels : Climat-Air-Energie ainsi que 

Economie Circulaire.  

L’année 2022 a permis de mesurer l’engagement actuel de l’agglomération dans la 
transition, diagnostic qui conduira à la mise en place d’un plan d’actions début 2023. Enfin, 
dans le cadre des objectifs régionaux de l’ADEME, l’agglomération s’est engagée à faire 
émerger un projet sur la mobilité à l’échelle interterritoriale ainsi qu’un projet d’énergies 
renouvelables citoyen. 
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Un travail stratégique est engagé pour préciser les trajectoires qui orienteront 
prioritairement les politiques publiques de l’Agglomération pour les années à venir. 

18 trajectoires ont ainsi été définies et sont articulées autour de 3 piliers : 

1. La transition écologique 
 Massifier les actions de performance énergétique ; 
 Atteindre le zéro artificialisation nette en 2050 ; 
 Définir une stratégie de protection et de restauration de la biodiversité ; 
 Développer les puits de carbone 
 Atteindre 32% d’énergies renouvelables sur la consommation d’énergie totale 

en 2030 ; 
 Créer un parcours d’installation en agriculture biologique ; 
 Eau : Moderniser nos réseaux, s’adapter et anticiper les risques climatiques ; 
 Accroître le report modal en faveur des mobilités durables et décarbonées ; 
 Créer les conditions d’en engagement citoyen pour réduire nos déchets et 

valoriser nos ressources 
 L’Agglomération, une collectivité exemplaire dans la transition. 

 
2. La cohésion sociale 

 Répondre aux besoins de mobilité des jeunes et séniors 
 Participer à l’amélioration de l’attractivité médicale 
 Bâtir une politique jeunesse adaptée et attractive 
 Satisfaire les besoins en matière d’habitat en développant des réponses 

adaptées ; 
 Affiner le positionnement en tant que territoire pilote en matière 

d’emploi/formation/orientation ; 
 

3. L’attractivité et le développement territorial 
 Réinventer les centralités 
 Anticiper l’urbanisme de demain 
 Accompagner et faciliter le développement et la structuration des filières 
 Affirmer le positionnement en tant que territoire pilote en matière 

d’emploi/formation/orientation.  

 

Ce travail opère ainsi un tournant vers la transition écologique qui est devenu un axe 
majeur d’intervention de Val de Garonne Agglomération.  
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    Energie propre à un coût abordable  

    Industrie, innovation et infrastructure 

   Villes et communautés durables  

   Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques  
 
 

 

 

 Les dispositifs d’amélioration de l’habitat et du bâti public  

Dans le cadre de ses compétences, VGA poursuit sa politique volontariste en faveur de 
l’amélioration de l’habitat, dont la lutte contre la précarité énergétique, l’amélioration du 

confort thermique ou encore les économies d’énergie 
constituent des piliers.  

Les principaux dispositifs animés par l’Agglomération 
en ce sens sont : 

 Le Programme d’Intérêt Général (PIG) et les 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
et de Renouvellement Urbain (OPAH RU « Habiter ma 
ville » à Marmande et OPAH RU « Cœur de Garonne » 
à Tonneins) qui visent à apporter un appui technique, 
administratif et financier aux propriétaires occupants 
et bailleurs pour améliorer leur patrimoine bâti, 
principalement sur le plan énergétique. Un nouveau 
PIG avec des objectifs quantitatifs réévalués prendra 
la suite de l’actuel Programme à compter de janvier 
2022, pour une période de 3 ans. 

 La Plateforme de la Rénovation Energétique, qui est 
un véritable service public de la rénovation 

énergétique de l’habitat et du petit tertiaire. Elle permet en effet à tous les particuliers, 
sans conditions (et notamment de ressources) de bénéficier d’informations, de conseils 
techniques et d’un accompagnement dans la recherche de financement aux travaux, de 
manière gratuite, objective et indépendante.  
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Elle facilite également la sensibilisation des 
professionnels du bâtiment aux enjeux de la 
rénovation énergétique et mobilise les 
relais de la rénovation (artisans, 
professionnels de l’immobilier, du secteur 
bancaire...).  

 L’économe de flux vise quant à lui à 
accompagner les collectivités 
(l’agglomération et ses communes) à 
maîtriser et limiter les consommations et 
dépenses énergétiques générées par leurs 
bâtiments. A cet effet, l’économe de flux 
réalise les missions suivantes : réalisation et 
suivi d’audits énergétiques des bâtiments 
collectifs, conseil et accompagnement à la 
mise en œuvre d’actions de maîtrise 
énergétique, aide à la recherche de 
financements publics et privés…  

 

L’Agglomération apparaît comme chef de file de la politique partenariale menée à l’échelle 
du PETR en matière de lutte contre le changement climatique, en animant les dispositifs 
PIG, Plateforme et économe de flux pour le compte des EPCI de Lauzun, Duras et Coteaux 
et Landes de Gascogne. 

Près de 2/3 des dossiers accompagnés dans le cadre des différents Programmes animés 
concernent des travaux visant la performance énergétique du logement. Le gain 
énergétique estimatif moyen s’établit à 49% pour les projets des propriétaires occupants. Ce 
gain est plus fort pour les propriétaires bailleurs avec un gain moyen de 67% du fait des 
nombreuses sorties de vacance sur lesquels ont porté les projets. 

 

Bilan de l’économe de flux depuis son recrutement au cours de l’année 2020  

 Sollicitation sur 88 projets par les communes ou collectivités du PETR depuis son 
lancement dont 61 projets sur le territoire de l’Agglomération.  

 52 audits énergétiques (dont 18 en 2022) réalisés sur le territoire de VGA, portant 
principalement sur les locaux mairies/salles des fêtes, écoles (25%) et logements 
communaux.  

 

Depuis 2021, l’économe de flux est également sollicité suite au renforcement de l’éco-
conditionnalité des fonds de concours, permettant ainsi le suivi effectif de la réalisation des 
économies d’énergie réalisées. 

  

Bilan 2021* des dispositifs d’aides à 
l’amélioration de l’habitat : 
 

 1 129 propriétaires ont pris contact avec 
l’équipe du service Habitat (au 01/09/2021). 

 138 logements de propriétaires occupants 
PO et 27 logements de propriétaires 
bailleurs accompagnés sur VGA. 

 Près de 4,5M d’€ de travaux engagés sur le 
territoire de VGA, pour un montant d’aides 
de 2,3M d’€. 

 350 tonnes de CO2 évitées sur Val de 
Garonne Agglomération. 

* Les données 2022 seront disponibles en 2023. 
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2022 fut également l’année d’expérimentation et de réflexion pour la mise en place de 
nouveaux instruments ayant pour ambition de lutter contre l’habitat indigne et énergivore : 

 La plateforme « Signale-toit » déployée à titre expérimentale pour un an sur 
les communes de Marmande et de Tonneins, 
vise à accompagner les occupants de 
logements dégradés dans le règlement de 
leurs difficultés. L’outil - facilement accessible 
depuis un ordinateur, un smartphone ou une 
tablette - permet aux occupants de décrire les 
difficultés dans l’occupation du logement et 

d’organiser la prise en charge de la situation par une mise en réseau des 
acteurs compétents dans le domaine de la lutte contre le mal logement.  
 

 Pour compléter ses actions en faveur de la qualité du logement, la 
Communauté d’Agglomération Val de Garonne, de concert avec les 
communes de Tonneins et de Marmande, a initié une réflexion concernant la 
mise en œuvre d’un Permis de Louer sur des secteurs identifiés pour chacune 
des deux communes. Cette réflexion devant aboutir sur une 
expérimentation qui sera conduite à compter de 2023.  

 

 Une opération pilote : l’éco-quartier Montplaisir 

 

Forte de son expérience en matière de 
réalisation et de commercialisation de 
lotissements communautaires, VGA a 
également souhaité réaliser une 
opération pilote intégrant une démarche 
énergétique et environnementale. L’éco-
quartier Montplaisir prévoit la 
construction de 121 logements, adaptés 
aux différents âges et étapes de la vie, 
intégrant 30% de logements sociaux. 

La réalisation de cet éco-quartier 
s'effectue en 2 phases et poursuit les 
objectifs suivants : 

 La création de logements économes en énergie  
 L’utilisation de matériaux et techniques respectueux de l’environnement 
 Un aménagement économe en foncier avec des espaces publics favorisant le 

lien social 
 Le développement d’une charte d’aménagement durable intégrant des 

recommandations et bonnes pratiques pouvant être réutilisées dans le cadre 
de futurs projets d’aménagements 

 La limitation de la place de la voiture au profit de cheminements alternatifs. 
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Avancées de la réalisation 
 

o Phase 1 : commercialisée 
o Phase 2 :  se décompose en plusieurs étapes, jalonnée de démarches 

participatives et organisationnelles : 
o Une enquête ainsi que des animations ont été menés en 2022 

auprès des habitants et riverains. Elles portaient notamment sur 
la qualité de vie des habitants et les besoins identifiés, les gestes 
écoresponsables au quotidien, la gestion de l’eau, etc. 

o D’ici fin 2022, la commission d‘attribution se réunira afin de 
valider les demandes qui permettront d’assurer la mixité sociale 
souhaitée sur le site. 

 

 Une politique en faveur d’une gestion économe des équipements publics 
 

Dans le cadre de la gestion des bâtiments et équipements publics de VGA, 
une connaissance des flux est nécessaire afin de parvenir à une maîtrise des 
consommations. Le renouvellement du marché de maintenance et 
d’exploitation multi techniques se fait désormais, depuis juillet 2021, avec 
intéressement sur les consommations énergétiques. Ce dispositif fixe les 
objectifs de températures à atteindre au sein des structures de VGA et 

permet d’impliquer les entreprises dans le bon fonctionnement des installations et surtout 
dans l’atteinte de ces objectifs. Une option Gestion Technique Centralisée (GTC) a 
également été retenue et va permettre d’équiper certaines structures de programmateurs 
et de sondes afin de mieux appréhender de fonctionnement de celles-ci et en définir des 
objectifs réalisables. 

Lors de l’année 2022, divers études et travaux ont été effectués. On peut citer au 
sein du siège de l’Agglomération (Marmande) : 

> la réalisation d’un audit énergétique au siège qui sera suivi d’un plan d’actions suite aux 
préconisations énoncées ; 

> le changement des luminaires avec un passage des néons aux leds  

> le calorifugeage (isolation et protection) des gaines de la Centrale de Traitement d’Air 
(CTA),  

> La mise en place expérimentale du freecooling depuis début septembre 2022, méthode 
gratuite de refroidissement d’un local en introduisant de l'air extérieur si celui -ci est d'une 
température plus basse que l'air repris (intérieur) et que la régulation est en demande de 
froid ; 

D’autres procédés favorisent également une baisse de la consommation énergétique. 
On peut ainsi prendre l’exemple de : 

- La piscine Aquaval basée sur Marmande qui a mis en place divers dispositifs lui 
permettant de réaliser des économies d’énergie significatives sur le chauffage de l’air 
ainsi que celui de l’eau : 

Le traitement innovant de l’eau à l’ozone, depuis 2013, qui limite le renouvellement d’air et 
d’eau par rapport à un traitement classique au chlore. 
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Le remplacement, fin 2015, des anciennes chaudières par deux nouvelles chaudières à gaz 
à condensation. Ce système de chauffage est, depuis mi 2016, couplé à l’installation de 
capteurs solaires à haut rendement (capteurs plans vitrés d’une superficie de 250 m²) qui 
viennent préchauffer l’eau du bassin extérieur en été, l’eau du bassin intérieur entre juin et 
septembre ainsi que l’eau sanitaire (notamment, des douches). En 2022, le changement de 
la CTA au sein de cette structure, permet d’améliorer la qualité et de diminuer la 
consommation d’énergie associée.  

- Le multi accueil de la petite enfance mis en service à Fauillet depuis septembre 
2021. Cette structure, anciennement logée dans un vieux bâtiment dépendant de 
l’école communale, possède désormais une structure et un bardage bois. Son isolation 
utilise en grande partie des 
matériaux naturels et dans son 
fonctionnement, le système de 
chauffage au sol par pompe à 
chaleur n’émet aucun gaz à effet de 
serre et le système de 
rafraichissement nocturne est tout 
aussi économique que confortable. 
Il est à noter que les végétaux sont 
pour la plupart des essences 
locales.  

 

 

 

 Elaboration de stratégies de déploiement des énergies renouvelables 
 

Dans le cadre de la révision du SCoT mais également du contexte de transition énergétique, 
il importe que les élus et les collectivités soient accompagnés en vue de définir une stratégie 
de déploiement des énergies renouvelables, à la fois au service et dans le respect des 
sensibilités de leur territoire. En 2019, la DDT, dans un rôle de conseil auprès de la 
collectivité en charge du SCoT, a lancé une étude sur la stratégie de développement des 
EnR, intégrant la prise en considération des valeurs paysagères, des potentialités du 
territoire ainsi que des conditions de bonne réalisation des projets sur le territoire du SCoT. 
Pour une meilleure appropriation de cette étude par les élus et acteurs locaux, différents 
ateliers se sont déroulés sur le territoire, réunissant en moyenne 35 personnes à chaque 
fois. On peut ainsi citer les ateliers « Lecture des paysages », « Quelles EnR dans mon 
territoire ? » et « Appréhender les EnR aux bonnes échelles territoriales ».  

Le rendu de l’étude a été effectué le 3 février 2021. 

Suite à cette étude, l’Agglomération a souhaité préciser le potentiel de production d’EnR 
sur son territoire. Pour cela, une prestation a été lancée en avril 2022, en vue d’accompagner 
les élus à l’élaboration d’une stratégie qui permettra de préciser le mix énergétique souhaité 
ainsi que les modalités de participation des citoyens.  
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Ce schéma directeur des énergies a pour objectifs : 

- Répondre aux ambitions du PCAET et du SRADDET en termes de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et de production d’énergie renouvelable (En 2050 : 
neutralité carbone, et 80% d’EnR dans la consommation d’énergie du territoire). 

- Réduire notre dépendance énergétique, notamment face au contexte de crises. 
- Permettre un déploiement stratégique, raisonnable et adapté de ces énergies 

renouvelables. 
- Améliorer la qualité de l’air en diminuant les émissions de polluants 

atmosphériques. 

La réalisation de ce schéma, composé de trois phases : la réalisation d’un diagnostic, la mise 
en place d’un plan d’actions adapté et choisi par les élus, ainsi que la préfiguration de projets 
pilotes, devrait prendre fin en mars 2023. 

 

 Mise en place d’un cadastre solaire et lancement d’une étude en lien avec le 
potentiel hydrogène 

En lien avec la Communauté de Communes du Pays de Duras, Val de Garonne a engagé la 
réalisation d’un cadastre solaire sur les deux territoires afin que tous les citoyens puissent 
identifier le potentiel solaire de leurs toitures et envisager ainsi la mise en place de 
panneaux, thermiques ou photovoltaïques.  

La plateforme est en libre accès depuis le 1er juin : 

https://valdegaronne-paysduras.cadastre-solaire.fr/ 

Par le biais de cette plateforme, l’utilisateur a également la 
possibilité de : 

- Consulter une liste d’artisans ayant signé la charte de 
qualité de l’Agglomération ; 

- Contacter la plateforme de rénovation énergétique 
J’éco-Rénove afin d’être conseillé et accompagné dans son 
projet. 

 

 

En lien avec l’action de soutien au développement et à la structuration d’une filière H2 sur 
le territoire, initialement prévu par le CTE et reprise par le CRTE, une étude d’identification 
du potentiel de production et de consommation d’hydrogène décarboné (c’est-à-dire issu de 
sources renouvelables) a été lancée sur le Val de Garonne en juin 2021. Composée de deux 
phases, la première consistait en une étude d’opportunité qui a recensé trois types d’usages 
sur le territoire : les usages de mobilité (ceux de l’Agglomération et des acteurs 
économiques du territoire) ainsi que les usages industriels et stationnaires. La deuxième, et 
dernière phase dont le rendu a eu lieu en mars 2022, a notamment permis d’organiser une 
concertation avec les transporteurs mais également d’identifier les divers leviers d’actions 
que l’Agglomération pourra choisir de mettre en œuvre.  

https://valdegaronne-paysduras.cadastre-solaire.fr/
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 Les actions dans le cadre des compétences transports urbains et transports 
scolaires 

 

Afin de parvenir à l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 2050, il devient 
urgent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les polluants 
atmosphériques. L’Agglomération a donc décidé d’optimiser les déplacements, principaux 
émetteurs sur son territoire (37%7). 

 

Pour cela Val de Garonne possède deux compétences transports : 

o La compétence « Transports urbains » depuis 2009, complétés par le service de 
Transport A la Demande (TAD). Le réseau de transport en commun (Evalys) couvre 
l’ensemble du territoire de l’intercommunalité, afin de satisfaire les besoins de la 
population en milieu urbain, rural et semi-rural, tout en offrant une alternative à la 
voiture individuelle.  

En 2019, une restructuration du service a été menée pour mettre en adéquation les 
horaires des transports urbains avec les horaires des trains, dans un objectif 
d’intermodalité et d’augmentation de la fréquentation. Cette même année, une navette en 
libre accès a été mise en place pour permettre à tous de circuler aisément dans le centre-
ville de Marmande. 

 

Voici le détail des lignes déployées : 

4 lignes urbaines (3 Marmande et 1 Tonneins) 
Une navette centre-ville gratuite (Marmande) 
7 Navettes express Gares (5 Marmande, 2 Tonneins) 
Lignes virtuelles TAD (13 sur le marmandais et 8 sur tonneinquais) 

 

 

                                                                 
7 Source : données AREC 2019 

Chiffres de la fréquentation en 2021* du réseau de transports urbains, 
fortement impactée par la crise sanitaire : 

 Nombre de voyageurs du réseau urbain :  217 263 (+29% par rapport à 2020) 
 Nombre de voyageurs du réseau TAD : 18 743 (+24% par rapport à 2020)  

* Les données 2022 seront disponibles en 2023 
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Depuis 2021, une politique de dématérialisation des titres de 
transport a été mise en œuvre.  Un an après, les voyageurs ainsi 
que les transporteurs semblent satisfaits de ce nouveau service 
qui a pour but d’améliorer le respect du cadencement tout en 
réduisant les déchets produits.   

 

o La compétence « Transports scolaires » depuis 2013, où 55 lignes sont déployées sur 
le territoire de l’Agglomération. 

Depuis 2020, l’utilisation des lignes de transport scolaire, en service le matin et en fin de 
journée, peuvent être réemployées pour le transport des enfants au départ de certaines 
écoles de l’Agglomération, à destination du Centre Aquatique communautaire Aquaval (ou 
tout autre centre Aquatique géré par VGA) et à destination de l’un des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) dont la Communauté d’Agglomération a la charge sur son 
territoire. 

Année scolaire 2021-2022 : 2 085 élèves transportés 

 

 La création de deux pôles d’échanges multimodaux 

L’enjeu de transition écologique implique de favoriser l’intermodalité 
et le report modal des véhicules particuliers vers des modes de 
déplacements plus durables (dont le train et autres transports 
collectifs durables). 
 

Deux pôles d’échanges multimodaux (PEM) vont être réalisés sur les 
gares de Marmande et de Tonneins et ont pour vocation d’accroître 
les modes de 
déplacement actifs 
(piétons et vélos). 
L’aménagement de ces 
gares devrait également 
permettre de développer 
l’attractivité touristique 
et résidentielle, avec un parcours voyageurs fluide et facilité. 
 

Les travaux du PEM de Marmande ont débuté le 10 janvier 2022 et 
devraient se terminer fin décembre de cette même année. Des cafés chantiers (petits 
déjeuners offerts sur le site) ont été instaurés afin de rendre compte de l’évolution des 
travaux mais également d’échanger avec les usagers, l’équipe projet ainsi que les élus 
concernés.  

Une concertation relative au projet de PEM de Tonneins aura lieu au premier trimestre 
2023 pour une mise en chantier en 2024. 
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Conception du PEM de Marmande en lien avec la lutte contre le changement climatique : 

o Déploiement d’ombrières photovoltaïques sur le Parking Ouest,  

o Des Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques (bornes IRVE) prévues, 

o La mise en œuvre de dispositifs de récupération des eaux pluviales  

o Des revêtements et une végétalisation permettant de lutter contre les îlots de 
chaleur 

 

 L’élaboration d’un Schéma directeur vélo 

Val de Garonne Agglomération a lancé l’élaboration de son 
schéma directeur vélo dans l’objectif de se doter 
d’infrastructures cyclables afin d’encourager la pratique du 
vélo dans les déplacements du quotidien (domicile-travail et 
domicile-école). 

La première étape de diagnostic, désormais finalisée, a 
mobilisé les communes de l’Agglomération, les associations 
autour du vélo ainsi que les habitants, qui ont été plus de 500 
à répondre au questionnaire lancé en ligne. Parmi les enjeux 
identifiés au cours de cette large concertation, ont été mis en 

avant l’importance de mettre en place des aménagements sécurisés et continus, de 
disposer de stationnements vélos, ou encore de favoriser la pratique du vélo auprès du 
public scolaire. 

Suite à cette première phase de diagnostic, une première carte du réseau d’itinéraires 
cyclables à mettre en place a été réalisée. Les aménagements cyclables proposés 
s’inscrivent dans une démarche d’amélioration de la voirie ainsi que dans une logique 
d’attractivité des centres-villes et centres-bourgs, tout en répondant aux enjeux 
climatiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. 

Actuellement, ces itinéraires sont en cours de concertation avec les communes 
concernées, afin de valider le schéma vélo de l’Agglomération. S’ouvrira ensuite une phase 
de travaux pour réaliser les aménagements priorisés tout au long des 4 prochaines années. 

 

Une nouvelle offre de transport urbain : Véloval  

Depuis le mois d’octobre 2022, l’Agglomération propose un service 
de location longue durée de vélos électriques (au mois, au trimestre 
ou à l’année). Une flotte de 25 vélos à assistance électrique, 
fabriqués en France, permettra aux habitants intéressés 
d’expérimenter l’usage de ces vélos et de voir si ces derniers 
peuvent correspondre à leurs besoins de déplacement au quotidien, 
notamment pour les trajets domicile-travail.   
Le service est géré par l’office du tourisme, locations et retours se 
font dans les bureaux de Marmande et Tonneins. 
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 Participation à la semaine européenne de la mobilité  

Val de Garonne Agglomération a participé à la semaine européenne de la mobilité en 
organisant, le 17 septembre 2022, une journée de gratuité sur tout le réseau Evalys (urbain 
et TAD) afin de promouvoir les déplacements en transport en commun. 

 

A travers le déploiement de ces dispositifs, l’Agglomération fait le pari de proposer un service 
complet de transports et mobilité qui maximise l’impact sur la réduction des émissions de 
GES. 

 

 Développement d’un programme de sensibilisation à la qualité de l’air  

Un groupe de travail élus de la Commission Environnement, Développement Durable et 
Transition écologique travaille actuellement sur l’élaboration d’un projet de sensibilisation 
à la qualité de l’air, intitulé Garonn’Air. L’objectif consiste à sensibiliser sur l’enjeu de la 
qualité de l’air extérieur à travers la fabrication de micro-capteurs de particules fines et une 
campagne de mesure sur l’ensemble du territoire. 

En collaboration avec des partenaires locaux, les micro-capteurs seront installés dans un 
premier temps dans des lieux publics (établissements scolaires, structures d’accueil de la 
petite enfance, hôpitaux et maisons de retraite, centres sociaux et de médiation numérique, 
etc.) et les données sont collectées par wifi et accessibles sur une carte open data en ligne : 
https://sensor. community.fr 

L’utilisation de ces données permettra de sensibiliser les citoyens sur les solutions 
permettant d’améliorer la qualité de l’air dans le cadre de la stratégie de transition 
écologique de l’Agglomération : qu’il s’agisse de réponses collectives (mobilité et 
agriculture) ou individuelles (modes de chauffage).  

 

Ateliers avec les jeunes – Les 12 juillet et 8 août 2022 

Près d’une trentaine d’enfants de 10 à 15 ans des Accueils de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) de Meilhan-sur-Garonne et de Marmande ont été 

sensibilisés à la qualité de l’air par l’un des animateurs du Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE47), et ont pu, grâce au partenariat 

avec Hyzone, assembler les capteurs de la qualité de l’air qui mailleront 

bientôt le territoire de VGA.  
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     Faim « zéro »  

   Eau propre et assainissement  

   Vie terrestre  
 
 

 
 

 La trame verte et bleue du schéma de cohérence territoriale et réflexion sur la 
mise en place d’une trame noire 

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT Val de Garonne, une étude sur la Trame Verte 
et Bleue  (TVB) fut réalisée par la Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de 
la Nature en Lot-et-Garonne (SEPANLOG) pour l’ensemble du périmètre du Val de 
Garonne. Cette étude a révélé une TVB composée principalement des cours d’eau et de 
leurs ripisylves, de grands ensembles boisés et prairial ainsi que des haies là où elles ont été 
préservées. De par sa répartition le long 
des cours d’eau et sur les pentes des 
coteaux, la superposition de cette TVB et 
de la carte des zones d’extension 
d’urbanisation fait apparaître l’absence de 
conflits d’intérêts entre ces deux enjeux 
territoriaux. 

Chaque commune du territoire a ensuite 
pu intégrer cette Trame Verte et Bleue 
dans son document d’urbanisme. 

Dans le cadre de la révision du SCoT, 
une actualisation de la Trame Verte 
et Bleue est en cours.  De même, une 
réflexion sur la Trame noire (c’est à dire l’ensemble des corridors écologiques 
propice à la vie nocturne) a été initiée. 

 

 Une sensibilisation à la protection de la nature 

VGA ne possède pas de compétence biodiversité en tant que telle, mais elle souhaite 
participer à sensibiliser les citoyens à la nécessité de préserver l’environnement naturel qui 
nous entoure.  
 

En 2022, un partenariat a été mis en œuvre avec le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Pays de Serres-
Vallée du Lot (CPIE47) afin de soutenir le développement 
d’actions d’éducation à l’environnement sur le territoire.  
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De même, l’Agglomération est actuellement en cours de préfiguration d’une stratégie 
Nature et Biodiversité afin d’améliorer la connaissance de la biodiversité de son territoire, 
en considérant les diverses des actions pouvant être menées de manière transversale en 
lien avec la gestion et la préservation des ressources naturelles à long terme (eau, 
agriculture, renaturation des zones d’activités, etc.) mais aussi en vue de séquestrer et 
compenser les émissions de GES incompressibles. 
 

Certaines actions sont déjà en cours de mises en œuvre, on peut notamment citer :  

 La réinfiltration des eaux pluviales lors des projets de travaux (ex. du PEM de 
Marmande) ; 

 Le plan de végétalisation des centres-villes et centres-bourgs qui, suite à une étude 
d’identification des îlots de chaleur du territoire, a pour objectif de permettre le 
rafraichissement et la renaturation des espaces urbains, tout en améliorant la 
qualité de vie des habitants. 

 

La préservation de la biodiversité, des milieux ainsi que des ressources est également une 
préoccupation pour le secteur du tourisme. C’est dans ce cadre qu’ADN Tourisme, la 
fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme, a travaillé sur la mise en 
place d’un « Manifeste du tourisme responsable  » en proposant 10 engagements 
structurés via un plan d’actions sur plusieurs années. L’objectif étant que les Offices de 
tourisme de France, dont celui de Val de Garonne Agglomération, puissent s’approprier ce 
plan d’actions au sein de leur structure afin de réduire les impacts du tourisme sur les 
milieux et la biodiversité. 

Parmi les actions réalisées en 2022 par l’Office de tourisme de VGA en lien avec 
la sensibilisation et la protection de la nature, on peut notamment citer : 

o L’organisation de sorties scolaires avec un guide naturaliste pour  
sensibiliser les enfants à la faune et la flore environnant la Garonne.  

o Des balades en bateau sur la Garonne proposées au grand public 
pendant la période estivale durant lesquelles la pilote sensibilise les 
visiteurs à la protection de la nature.  

o La mise en place au niveau départemental,  d’un accompagnement au 
tourisme durable et à la mise en place d’écogestes à destination des 
hébergeurs du territoire via la plateforme WeGoGreenR  

o La sensibilisation de l’équipe de l’Office de tourisme au x enjeux de 
transitions écologiques au travers la fresque du climat et via un plan 
d’actions  

VGA est aussi propriétaire (non gestionnaire) du site touristique et initiatrice du projet 
« Fous de Garonne » dont le concept est une invitation à partir à la découverte du fleuve 
Garonne et de sa vallée, à travers la projection de films et diverses animations pour petits 
et grands. 
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 La compétence GEMAPI et la préservation des inondations 

VGA exerce la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations » (GEMAPI), qui est composée d’une part de la compétence GEMA qui a été 
transférée aux syndicats mixtes gestionnaires des cours d’eau de notre territoire. Ces 
syndicats ont pour objectif principal l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau 
conformément à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques.  

A titre d’exemple, le syndicat mixte Trec, Gupie et Medier est en train de finaliser un plan de 
gestion des 12 hectares de prairies humides acquises en 
2021. De même, le syndicat de l’Avance-Ourbise porte 
un projet de plan de gestion d’une zone humide sur les 
Communes de Fourques-sur-Garonne et Marmande. 
 

     Prairie humide à Caubon Saint-Sauveur                                                 

La compétence PI, conservée en régie pour la vallée de 
la Garonne, a pour objectif la gestion des systèmes 
d’endiguement de Garonne.   

 

Le Programme d’Actions et de Prévention des 
Inondations (PAPI) d’intention est un 
programme d’études dont l’objectif principal est la 
définition du futur système d’endiguement de 
l’Agglomération. Les études doivent s’appuyer sur 
des analyses coûts-bénéfices afin de justifier le rôle 
des digues en comparaison à un fonctionnement 
sans digue et doit s’appuyer sur une analyse des 
incidences environnementales. 

En janvier 2022, une nouvelle crue de Garonne 
a une nouvelle fois impacté le territoire et a 
nécessité quelques travaux de réparation.  

 

Le service GEMAPI assure ainsi un suivi des 
documents cadres en lien avec la politique de l’eau 
(SDAGE, SAGE, Natura 2000, etc.) 

De même, un accompagnement des services 
permet de favoriser la prise en compte de la politique de l’eau ainsi que l’intégration des 
enjeux de biodiversité au sein des projets de l’Agglomération (Voie verte, gestion des 
voiries et ouvrages…). 
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 Les compétences Eau et Assainissement 

Depuis 2020, conformément à la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe », Val de Garonne 
Agglomération se substitue aux communes en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales 
urbaines, de l’eau potable et l’assainissement. 

 

En 2022, diverses actions ont notamment été effectuées en lien avec la préservation de la 
ressource en eau : 

- Nettoyage des ouvrages puisant de l’eau dans la nappe d’accompagnement de la Garonne 
utilisés pour la production d’eau potable de Marmande (afin de moins prélever sur les 
nappes profondes). 

- Travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement de Marmande et Tonneins afin 
de diriger les eaux usées vers les stations d’épuration et d’éviter leurs rejets en milieu 
naturel. 

- Amélioration continue du rendement du réseau d’eau potable des communes de 
Marmande et Tonneins, grâce au renouvellement des réseaux de certaines rues et du fait 
de la réalisation d’une campagne d’écoute de l’ensemble du même réseau d’eau afin de 
déceler et réparer des fuites. 

- Mise en œuvre des actions des Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE) 
sur Marmande et Tonneins en vue d’améliorer cette dernière.  

La ressource en eau est considérée comme un patrimoine commun qu’il est nécessaire de 
préserver en amont. Il apparait donc également important de favoriser les actions en lien 
avec le stockage voire l’infiltration des eaux pluviales, permettant ainsi de réduire les 
volumes d’eau à gérer (impact financier) et de valoriser directement leur réutilisation voire 
la réalimentation des nappes phréatiques qui s’amenuisent. Des réflexions sont menées 
afin de systématiser la prise en considération de cette ressource lors de la réalisation de 
travaux par l’Agglomération. 

 

 

Les chiffres clés de la compétence Eau et Assainissement 

Volumes d’eau prélevés en 2021*  

 1 336 681 m3 sur Marmande  
 573 366 m3 sur Tonneins  

Volumes d’eaux usées traités en 2021*  

 1 287 165 m3 à la station d’épuration de Marmande 
 600 070 m3 à la station d’épuration de Tonneins 

* Les données 2022 seront disponibles en 2023. 
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 La gestion des espaces verts du territoire 

Conformément à la législation, Val de Garonne Agglomération n’utilise plus de 
produits phytosanitaires depuis le 1er janvier 2018 et effectue un traitement 
raisonné des espaces verts dont el le a la gestion. 

Diverses actions sont ainsi régulièrement entreprises par VGA en vue de préserver les 
milieux, les ressources naturelles et par conséquent la biodiversité du territoire, 
notamment par le service Espaces verts de l’Agglomération :  

 La réalisation d’études au cas par cas sur l’ensemble des zones de travaux, 
permettant de proposer des mesures de suppression et de réduction d’impacts, 
voire des mesures compensatoires si nécessaire. 

 Les déchets verts sont broyés dès que possible pour être utilisés 
en paillage dans les massifs ou aux pieds des arbres. Cela permet 
de limiter l’apparition de mauvaises herbes, de protéger les 
racines des fortes gelées l’hiver et de retenir l’humidité l’été afin 
de diminuer les arrosages. 

 Une zone du lac de Beaupuy est traitée en tonte raisonnée ou 
fauchage tardif afin de diminuer le nombre de tontes et l’utilisation carburant. Cela 
permet aussi de préserver au mieux la biodiversité. Un hôtel à insectes a été installé 
sur la zone afin de sensibiliser le public. 

 Certaines zones sont laissées en jachère pour favoriser la reproduction et la 
pollinisation.  

 

 

 Le soutien à la transition agroécologique 

L’Agglomération agit également en faveur de la biodiversité par ses actions en faveur d’une 
transition agroécologique, qui peut se définir comme l’ensemble des méthodes de 
production agricole respectueuses de l’environnement. 
Parmi celles que VGA soutient, on peut citer : 

 Les actions de sensibilisation et de promotion aux avantages et enjeux de 
l’agriculture biologique mais également des actions de soutien et 
d’accompagnement à l’installation de nouveaux agriculteurs ou aux projets 
de conversion en bio sur le territoire ; au travers notamment d’une 
Convention avec AGROBIO47, signée en 2019. 

 Mise en place de journées techniques « en bout de champs » consistant en la 
mise en avant de techniques type « couvert végétal ». Ces journées ont 
permis les échanges afin de parvenir à la mise en œuvre de solutions 
favorables pour sensibiliser et favoriser la reproduction de ces techniques 
respectueuses pour l’environnement (réduction des émissions de polluants 
atmosphériques et GES, préservation de la microbiologie des sols, etc.). 
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 L’attribution d’aides à la plantation de haies et aux semis de jachères fleuries 
qui, depuis 2006, contribue à favoriser les actions agroenvironnementales 
menées par les agriculteurs. Ces plantations sont faites avec des essences 
locales qui participent à la sauvegarde de la biodiversité.   
Plus de 9 kms de haies ont été plantées et près de 53 ha de jachères 
fleuries ont été semées depuis le soutien porté par VGA . 

 

En 2022 :  

 Mise en œuvre des préconisations de l’étude « Outil pour 
l’Adaptation à l’Agriculture Locale  » (OPAAL) :  défi FAP, journées 
techniques « en bout de champs », fermoscopie (analyse du modèle 
technico-économique d’une exploitation en bio) ,  etc.  

 Mise en place d’un second café installation en agriculture 
biologique (10/2022) ;   

 Démarche de Défi Famille alimentation positive 
qui s’est tenu sur 5 mois (février à juin 2022). 
Participation de 24 familles ayant permis une 
hausse de 11% de consommation bio et locale ;  

 Journée de soutien de promotion aux mesures 
agricoles environnementale compensatoires porté 
par le SMEAG (fin 2022) ;  

 Festival ALIMENTERRE : organisation de ciné 
débats sur les thématiques bio et circuits-
courts ainsi que sur les enjeux de l’agriculture et 
l’importance de la diversité biologique.   

Grâce à leur surface agricole bio, 3 communes de VGA sont labellisées « Territoire Bio Engagé » : 
Fauillet, Grateloup-Saint-Gayrand et Clairac. Ainsi, celles-ci encouragent et mettent en valeur le 
développement de l’agriculture biologique au sein de l’Agglomération. 
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     Recruter sans discrimination 

   Travail décent et croissance économique 

   Réduire les inégalités 
 

Un séminaire des élus du mois de 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. Le 16 décembre 2021, le Conseil communautaire approuvait le Pacte de 
gouvernance liant Val de Garonne Agglomération à ses communes membres. Document 
fondateur de l’action publique, il a pour ambition de garantir un fonctionnement 
démocratique, aux relations fondées sur la transparence, la concertation et le respect 
mutuel de l’identité et de la diversité de chacune des communes qui composent le territoire. 

 

Le Pacte de gouvernance traduit la volonté des élus communaux et intercommunaux de 
revisiter et renforcer les espaces de débats et de travail en commun. Pour la déclinaison du 
dialogue de proximité l’Agglomération bénéficie du dispositif « Territoire d’Engagement » 
porté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. 

Il s’avère que 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 l’agglomération est 
régi par une charte et pour lequel le règlement intérieur de Val de Garonne 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 des nouvelles 
orientations du territoire. 
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Un comité de pilotage est actuellement 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 :  
o Mise en place d’outils numérique et de dispositifs incitatifs 
o 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. 

Dans le cadre des projets conduits au sein même de l’Agglomération, il existe un principe 
général de participation des agents aux démarches en cours les concernant (association 
dans les groupes de travail sur les projets issus du service Ressources Humaines, enquêtes 
d’évaluation…). 
 

 Au sein des quartiers, en lien avec le renouvellement urbain 

Le Contrat de Ville est piloté par Val de Garonne Agglomération et l’Etat en collaboration 
étroite avec les communes de Marmande et Tonneins. Il porte sur la période 2014-2022 et 
concerne tous les enjeux de la Politique de la Ville sur les deux quartiers retenus comme 
prioritaires : Baylac - La Gravette à Marmande et Cœur de Ville à Tonneins. Outre les 
partenaires institutionnels, la démarche contractuelle fédère l’ensemble de la société civile 
et en particulier les associations et les habitants des quartiers prioritaires. 

Les actions proposées chaque année (principalement sur la base d’un appel à projet) 
s’articulent autour de 3 axes prioritaires : 

- le cadre de vie et le renouvellement urbain ; 

- la cohésion sociale ; 

- le développement économique, l’emploi, la formation et l’insertion. 

Ce dispositif est conçu et piloté en associant des représentants de la population concernée. 
Un Conseil citoyen ou assimilé a donc été créé dans chaque quartier prioritaire, afin 
d’impliquer les habitants dans les décisions. 

Les enjeux du contrat de ville sur ses 2 dernières années consistent à : 

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

o Renforcer la dynamique emploi et économie 
o Intégrer les quartiers dans la ville 
o Poursuivre les actions d'accompagnement éducatif des familles du territoire 
o Accompagner la démarche de requalification du quartier prioritaire « Baylac-La 

Gravette » à Marmande dans le cadre du projet de renouvellement urbain, d’intérêt 
régional,  

o Maintenir la dynamique d'animation de la vie sociale 
o Réfléchir à la poursuite de la mobilisation des acteurs et des interventions post 

contrat de ville. 
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Quelques actions effectuées en 2022  

 Animations multithématiques pendant l’été  sur les 2 quartiers prioritaires 
(opération « quartiers d’été  ») ;  

 Découverte des métiers et formations  du sport à travers l’organisation 
d’un salon  ;  

 Accompagnement et remobilisation des publics vers l’emploi . 

 

Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU dit « Anru 2 ») est 
d’intérêt régional, pour le quartier, cofinancé par l’Agence Nationale de la Rénovation 
Urbaine. 

La Convention pluriannuelle du projet NPNRU, signée en 2021, a été conclue entre l’Etat, 
la Région, l’Agglomération, la Ville, Action Logement et le bailleur social OPH Habitalys, 
avec pour ambition la réhabilitation de 320 logements sur 3 ans, complétant des 
interventions sur les espaces verts et la voirie (21 millions d’euros). 

En 2022, la ville de Marmande a engagé la concertation auprès 
des habitants pour l’aménagement du parc central de Gravette.  

 

 Le projet Terrador Jeunesse 

Dans le cadre des Programmes d'Investissement d'Avenir (PIA), le Projet Terrador (2017-
2021), coordonné par l’Agglomération, a été retenu pour bénéficier d’un financement de la 
part de l’Etat. Il s’agit d’un programme d’actions impliquant de nombreux partenaires à 
destination de la jeunesse, notamment axé autour de l’emploi, de l’engagement, de la 
formation et de la culture. Du fait de la crise sanitaire, il est prorogé jusqu’à fin 2022.  

Les enjeux sont de : 

o Définir une politique jeunesse concertée à l’échelle du Val de Garonne (en lien avec 
le Projet Educatif de Territoire Intercommunal) 

o Pérenniser la coordination, le réseau d’acteurs ainsi que certaines actions initiées 
par le programme Terrador, le partenariat avec les communes et l’éducation 
nationale 

o Permettre un ancrage et une attractivité sur la politique jeunesse 
o Définir et développer des projets structurants autour de la jeunesse (mobilité, 

emploi/formation, engagement…) 
o Créer une dynamique au sein du pôle jeunes. 

Le projet Terrador correspond à un projet global de 6,6 millions d’euros dont 
3,257 millions sont apportés par l’Etat au titre du Programme d’Investissement 
d’Avenir, le reste étant partagé entre les différents partenaires.  
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Exemple d’actions réalisées en 2022 : 

  Ateliers cultures urbaines (dont les festivals « Urbance » à 
Marmande et « Summerday » à Tonneins) ;  

  « Chantiers jeunes » dans les différentes communes du 
territoire, portés par l’amicale laïque de Tonneins, la Ville de 
Marmande, la Ville de Tonneins, et l’Amicale laïque de Miramont-
de-Guyenne ; 

  Semaine de la jeunesse ; 

  Ateliers découverte des métiers ; 

  Projet Européen ; 

  Festival Emergence ; 

  Soutien de la Plateforme de lutte contre l’illettrisme « Syllabe » 

L’Agglomération travaille actuellement à l’élaboration d’une politique jeunesse afin de 
préparer l’après Terrador en concertant des jeunes, des élus et des acteurs jeunesse.  
 
 

 L’accueil des gens du voyage 

Val de Garonne souhaite également permettre l’accueil de toutes les populations et 
garantir le mode de vie choisi par ses habitants.  
En conformité avec le schéma départemental d’accueil et d’hébergement des gens du voyage 
(2020-2026), l’Agglomération possède la gestion de deux aires permanentes d’accueil 
depuis fin 2005 (Marmande et Tonneins), d’un terrain de grand passage depuis mai 2012 
ainsi que de terrains familiaux depuis novembre 2011 pour les familles en voie de 
sédentarisation.  
 
En 2022, dans le cadre de ce schéma départemental : 

 Poursuite de la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) départementale pour 
les gens du voyage en voie de sédentarisation et devrait aboutir à la réalisation d’une 
nouvelle offre d’habitat pour les gens du voyage sur Tonneins. 

  

 

 

 

 L’accessibilité au sein des transports publics  

Le Schéma Directeur d’accessibilité du réseau de bus Evalys (2013) énonce deux grands 
principes que sont la prise en compte de l’ensemble des Personnes à Mobilités Réduite 
(PMR) ainsi que la continuité de la chaine de déplacement (cadre bâti, voirie et espace 
public, transport). 

En 2022, 7 quais de bus ont été mis en accessibilité. 
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Depuis 2016, l’Agglomération a également mis en place le service Handivalys. Il s’agit d’un 
service de transport à la demande réservé aux PMR. C’est un service de Transport Public 
de porte à arrêt, complémentaire aux lignes régulières et aux lignes TAD qui permet aux 
habitants en situation de mobilité réduite de se déplacer sur tout le territoire. Il s’adresse 
en priorité aux personnes présentant un handicap moteur (taux d’invalidité de plus de 80 
%). 

En 2021*, on compte 908 bénéficiaires du réseau Handivalys. 

* Les données 2022 seront disponibles en 2023 

 

 Une tarification sociale et inclusive 

Afin de réduire les inégalités, Val de Garonne a également instauré une politique tarifaire 
sociale et inclusive. En effet, les titres de transport sur le réseau urbain sont réduits de 50% 
pour les personnes bénéficiant de la complémentaire santé solidaire, et la tarification pour 
les transports scolaires est dégressive et basée sur le quotient familial. 

De même, la piscine Aquaval de Marmande, qui accueille des instituts médicaux éducatifs 
et est donc accessible aux personnes sensibles au chlore, propose une tarification adaptée 
afin de permettre l’accès à tous :  

  Tarifs avantageux sur les cartes de 10, 25 et 50 entrées  
  Un tarif Sport adapté : 2 € l’entrée 
  Un tarif social, sur présentation d’un justificatif de la CAF de moins de 3 mois : 2 € l’entrée  
  Un tarif CE, valable uniquement sur les cartes d’abonnement : 10 % de remise 

De plus, pour les communes adhérentes, les transports des scolaires se rendant à la piscine 
sont pris en charge par VGA. 

 

Si la notion d’accessibilité renvoie en priorité à l’accès physique aux équipements, 
l’accessibilité des services peut également se faire de manière dématérialisée via les outils 
numériques qui se développent rapidement. 

 
 L’accessibilité numérique 

L'Agglomération a été reconnue territoire national pilote pour le programme SMART 
RURALITES avec le groupe La Poste permettant, pour chaque utilisateur, de disposer, 
dorénavant, d'un seul mot de passe pour toutes les démarches administratives (déclaration 
de revenus, obtention de formulaires administratifs, etc.). Seize communes participent 
actuellement à cette démarche sur le territoire. 
 
Pour les administrés, les avantages des téléprocédures sont sensibles : limitation des 
déplacements en milieu rural, affranchissement des contraintes spatiales et temporelles, 
rapidité, et simplification. 
 
C’est pourquoi, VGA souhaite renforcer l’inclusion numérique en proposant la mise en 
place de deux projets complémentaires : 
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 Les permanences France Services itinérantes sur les 7 communes pôle relais de VGA 
(Clairac, Cocumont, Gontaud de Nogaret, Fourques-sur-Garonne, le Mas 
d'Agenais, Meilhan-sur-Garonne et Seyches).  
Un guichet unique de proximité en ruralité animé 
par un agent VGA accompagné d'une secrétaire 
de mairie sur chaque site. Deux conseillers numériques ont été recrutés. Avec la 
refonte du Point Info Famille, l’agglomération s’inscrit ainsi dans une stratégie 
d’animation territoriale en milieu rural, proposant un service de qualité grâce à des 
agents formés et des relais avec les institutions. 

 

 La mise en œuvre d’une plateforme de Gestion Relation Citoyens (GRC) à forte 
valeur ajoutée en direction des usagers du territoire. L’enjeu pour nos collectivités 
sera d’offrir au travers des démarches en ligne, le bénéfice attendu par les citoyens 
tout en garantissant une expérience utilisateur de qualité, une meilleure gestion 
pour les agents et de la visibilité pour les élus. En cours de contractualisation et 
déploiement avec les communes. 

 

La mise en place de ces projets, au plus proche des habitants va permettre de répondre aux 
besoins des diverses populations dans toutes les périodes de leur vie (nouvel habitant, 
famille, actif, senior, etc.) et de contribuer à la solidarité et à la cohésion sociale du territoire, 
dans un esprit d’équité d’accès à un service de qualité. 

 

 L’insertion sociale et la réduction des inégalités hommes-femmes 

D’autres mesures en faveur de l’insertion et de la réduction des inégalités sont également 
mises en œuvre par l’Agglomération. On peut en effet citer:  

 Le vote en 2012, par le Conseil communautaire, d’une Charte en faveur de l’insertion 

sociale afin de favoriser l’insertion professionnelle des personnes durablement 
éloignées de l’emploi. L’intérêt d’une clause d’insertion sociale au sein des marchés 
publics est d’impulser une dynamique et de faire le lien entre le demandeur d’emploi, 
une structure d’insertion et une entreprise. Le prestataire s’engage ainsi à réaliser 
un nombre défini d’heures d’insertion.   
 

Chiffres clés (au 15 septembre 2022) :  

 6 Permanences d’information réunissant 79 participants 

 89 participants aux ateliers numériques depuis le lancement le 15 février 2022 

 Environ 55 personnes accompagnées par semaine par les conseillers, majoritairement des 
séniors 

 2 052 entretiens physiques ou téléphoniques depuis le lancement le 28/06/2021 

 3 002 demandes traitées, principalement liées aux démarches de cartes grises, permis de 
conduire, retraites, impôts, CPAM et rénovation de l'habitat. 
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Les diverses options qui s’offrent à lui sont : 

o Le recours à de la sous-traitance auprès d’une entreprise d’insertion,  
o La mise à disposition de salariés par une entreprise de travail temporaire 

d’insertion 
o L’embauche directe de personnes en insertion dont le profil est validé par un 

prescripteur de l’emploi. 

 Le souhait de réduire les inégalités hommes-femmes, avec : 

o L’élaboration et la présentation chaque année en amont de la préparation 
budgétaire, du Rapport de Situation Comparée Hommes-Femmes. Une 
réflexion est engagée pour que la collectivité soit dotée d’un référent 
« Egalité » ; 

o La révision du régime indemnitaire dans le cadre du RIFSEEP avec une 
vigilance particulière (analyse ciblée) sur la résolution d’inégalités de RI 
Hommes-femmes, 

o La révision du règlement du temps de travail dans le sens d’un 
assouplissement des possibilités de cycles de travail qui favorise la 
conciliation des temps professionnels et personnels, et une meilleure 
articulation avec les obligations familiales dévolues encore principalement 
aux femmes. 

 
 Un accès au siège de l’Agglomération facilité pour les personnes en situation de 

handicap (ascenseur, dispositif pour les personnes malentendantes leur permettant 
de recevoir un son directement dans leur appareil auditif, sans subir les 
interférences des bruits environnants). 

 

      Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (AD’AP) lancé en 
2015, tous les dossiers de travaux à réaliser sur le patrimoine de Val de 
Garonne Agglomération sont déposés. 

 
Poursuite de la convention pluriannuelle 2021-2023 lancée en 2021 avec 
le Fond pour l’Insertion des Personnes Handicapées au sein de la 

Fonction Publique (FIPHFP) et les mairies de Marmande et Tonneins, pour une action 
ambitieuse en matière de Handicap au sein de leurs effectifs. 

 

 

En lien avec le SRDEII et suite au Schéma de développement économique validé en 
novembre 2018 par le Conseil communautaire, Val de Garonne est en cours de rédaction 
d’une feuille de route qui s’articulera avec les objectifs du nouveau SRDEII. 
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 Les divers dispositifs de soutien économique 
 

Dans le cadre du schéma de développement économique, divers dispositifs de soutien 
existent : 
 

 Le Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des entreprises 47 
Marmande (CIP47) résulte de la volonté des professionnels du chiffre, juges 
consulaires et avocats, d’unir leurs efforts pour aider à la détection précoce des 
difficultés de l’entreprise afin d’en anticiper leur traitement et d’éviter la cessation 
des paiements. Grâce à leur double rôle d’écoute (lors d’un rendez-vous gratuit et 
confidentiel) et d’informations, le CIP est une véritable plate-forme pour 
communiquer sur les issues existantes pour sortir des difficultés. De plus, grâce à 
ses partenaires, le CIP facilite l’accès aux services de l’URSSAF 47, à la médiation du 
crédit, à un accompagnement psychologique, et à l’accompagnement pré et post-
liquidation. 

En 2022, au 01/10/2022, 7 entreprises ont été reçues par le CIP47, 
représentant 8 salariés. Une majorité d’entreprises sont issues du commerce 
de proximité. 

 

 La Plateforme d’initiatives locales « Initiative Garonne » a été créée en 1998 sous 
l’impulsion de chefs d’entreprises locaux. Elle fédère les acteurs publics et privés de 
la création, du développement et de la reprise d’entreprise : collectivités locales, 
entreprises, organismes financiers. Les conseillers apportent leurs compétences et 
leur savoir-faire en matière d’accompagnement des porteurs de projet. Un prêt 
d’honneur à 0% est octroyé aux porteurs de projets pour la création, la reprise ou le 
développement d’entreprises créatrices d’emplois et de valeur ajoutée sur le 
territoire du PETR. 

En 2022, au 30/09/2022, 98 prêts d’honneur ont été accordés, comprenant 
des prêts Initiative Garonne (fonds propres), des prêts financés par l’Europe, 
la Région Nouvelle Aquitaine, la Banque Publique d’Investissement, VGA ou 
encore la convention de revitalisation Lisi Creuzet.  

681 000 € de prêts ont été accordés soit une moyenne de 6 950 € par dossier. 

 

 Les dispositifs AAC’TION et OCMACS visent à accompagner les investissements 
des entreprises commerciales, artisanales ou de services.  

Pour l’OCMACS de mai 2020 à juillet 2021, 707 000 € de subventions ont été 
accordées à 58 entreprises à l’échelle du Pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne. 

Pour le dispositif AAC’TION, redessinez votre point de vente (à l’échelle du 
Territoire de VGA) en 2021*, 24 entreprises ont été soutenues pour 47 267 
€ de subventions versées.  

*Les données 2022 seront disponibles en 2023. 
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 Le réseau de 3 pépinières d’entreprises EURÊKA, situées à Marmande, Samazan 
(bretelle autoroutière n°5 de l’A62) et Tonneins.  Ces pépinières accompagnent les 
entreprises afin de les soutenir dans leur création et leurs projets de croissance par 
: 

 Un hébergement à prix attractif. 
 La mise à disposition de services à 
temps partagé. 
 Un accompagnement technique 
(suivi individuel, formations…). 

 

En 2021* : 39 entreprises sont 
accueillies et présentes dans les 
pépinières du réseau Eureka, pour un 
taux d’occupation de 66%. Celles-ci 
représentent 122 emplois 

permanents.            
* Les données 2021 seront disponibles en 
2022. 

 Mise en place en mai 2020 d’un plan de soutien à l’économie (fonds de solidarité 
COVID clôturé le 31 février 2021) qui a permis de soutenir 250 entreprises à 
travers l’octroi de 393 000€ de subventions et 420 000€ de prêts, répartis sur 29 
communes du Val de Garonne. 

 

 Les aides à l’installation agricole 

 Les aides directes agricoles permettent une reconnaissance et un soutien à 
l’installation de porteurs de projets agricoles (Dotations Jeunes Agriculteurs (DJA) – 
hors DJA) en agriculture conventionnelle et/ou biologique. Ces aides sont encadrées 
par un guide qui en réglemente l’octroi et les demandes sont instruites par les élus du 
groupe de travail Foncier/Installation/Transmission.  

A savoir : les aides à l’installation en agriculture biologique sont bonifiées. 
 

 La couveuse agricole biologique : dispositif qui a pour objectif 
l’accompagnement des candidats à l’installation agricole en bio, tout en 
favorisant l’ancrage territorial. Les futurs agriculteurs hébergés à la 
couveuse agricole peuvent ainsi expérimenter leur projet en situation 
réelle tout en bénéficiant, grâce à un partenariat avec la SAS GrAINES, 

d’un bâtiment agricole sécurisé de 250 m², comprenant un hangar 
(pour le stockage des récoltes et du matériel) ainsi qu’un lieu de vie 
(comprenant salle de réunion-kitchenette, vestiaires et sanitaires). 
Les outils de travail (tracteur, serres, matériel d’irrigation) sont loués 
à la même SAS et mis en commun.  
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2022 : 
o Lancement d’un nouveau schéma de gouvernance notamment avec la création 

d’une association qui permettra de rapprocher les acteurs locaux de l’outil 
couveuse ; 

o Développement de l’expérimentation et accompagnement technique avec Agrobio 
en vue d’essaimer les pratiques. 

 

 
 

 Enfin, une mise en réseau est réalisée avec les partenaires et les autres acteurs sur 
le territoire, permettant de faciliter l’accès à l’information des porteurs ainsi que 
l’avancement des projets (invitations à participer à des formations gratuites mises 
en place par Initiative Garonne mais aussi à intégrer le réseau Fermes de Garonne® 
(voir partie dédiée) pour les porteurs de projet en circuit-court et ayant un point de 
vente directe à la ferme). 

 
Enfin, en matière d’attractivité et de développement territorial, Val de Garonne 
Agglomération a souhaité investir le champ culturel pour valoriser le territoire à travers le 
lancement d’une commande photographique en 2020. En coopération avec Bordeaux 
Métropole, la ville de Bordeaux ainsi que l’association Pollen, ce projet artistique invite à 
(re)découvrir le Val de Garonne. En 2021, l’exposition LES HEURES BLEUES de Fernanda 
Sánchez-Paredes, l’artiste sélectionnée, a été présentée en mai sur les grilles du Jardin 
Public de Bordeaux, puis en itinérance sur le territoire de Val de Garonne Agglomération : 
Couthures-sur-Garonne, Clairac, Tonneins et Le Mas-d’Agenais. 
En 2022, cette exposition fut installée pour la période estivale au sein du parc de la Filhole 
à Marmande. En partenariat avec la ville de Marmande, l’Agglomération a également 
missionné l’association Pollen pour l’édition d’un catalogue de l’exposition, permettant ainsi 
que prolonger la diffusion de l’œuvre sur le territoire. 
  

Chiffres clés de la couveuse :  
 Près de 15 hectares de terres certifiées Agriculture Biologique et 4 000 m² de serres équipées 
 Une capacité maximale d’accueil simultané de 6 couvées  
 2022 : recrutement de 4 nouveaux porteurs de projets  

 

Suite au passage en couveuse et à l’accompagnement à l’installation, l’année 2022 fut bénéfique 
pour l’un des anciens couvés qui s’est définitivement installé en tant que maraicher bio diversifié 
sur une ferme de Gontaud-de-Nogaret (7ha). 
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               Améliorer l’accès aux soins 

   Faciliter l’accès de tous à l’éducation et à l’enseignement 

 

 
 

VGA a pris la compétence Enfance-Petite enfance en 2011, avec pour ambition de garantir 
un accueil de l’enfant qui favorise son développement moral, social, affectif et physique, qui 
améliore l’accès à la culture et développe la citoyenneté.  

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

Le Projet Educatif Territorial (PEDT), formalise une démarche permettant aux collectivités 
territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences 
de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.  

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

A l’issue d’une phase de co-construction, le PEDT de Val de Garonne agglomération se 
déclinera autour de 10 orientations prioritaires pour les 0-30 ans :  

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

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

- Développer un réseau d'acteurs éducatifs permettant d'étendre l'offre de manière 
cohérente sur le territoire : sport, culture, loisirs, etc. ;  

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

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

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

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

- Inscrire dans chaque action ou projet de structure un axe fort de la transition 
écologique ;  

- La formation initiale et continue des acteurs, la mise en place de temps d'échanges de 
pratiques thématiques ;  

- Mettre en place une stratégie de communication, de suivi et d’évaluation du PEDTI.  
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Dans le cadre de ses compétences, VGA possède la gestion de diverses structures : 

 7 multi-accueils (établissements d’accueil collectif 
régulier et occasionnel)  
 4 micro-crèches et une crèche familiale 
 1 point info famille 
 2 lieux d’accueil parent-enfant 
 5 Relais Petite Enfance (où des animatrices organisent 
régulièrement des permanences sur 14 points d’accueil du 
territoire afin d’offrir à chaque famille une information de 
proximité). 
 2 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) en Régie 
 4 ALSH font l’objet de marché de prestation de service 

Face aux multiples difficultés sociales rencontrées par les 
familles, les structures ci-dessus énoncées poursuivent un 

impératif de lien social en favorisant la reconstruction d’une identité positive à travers 
l’échange, la rencontre et la mixité. 

L’Agglomération est actuellement engagée dans un projet de réhabilitation de l’ALSH de 
Marmande (superficie de la parcelle de 13 400 m2 et 1 900 m2 de bâtiment pour une 
capacité d’accueil de 15 000 journées enfants annuelles). Dans le cadre de cette 
réhabilitation, une attention particulière sera portée à la prise en considération des 
problématiques sociales, environnementales et de santé publique. Ainsi, plusieurs 
déterminants de santé repères seront investis tels que les nuisances sonores, le sentiment 
d’appartenance/d’identité des enfants et adolescents, la réduction des îlots de chaleur et le 
besoin de nature ainsi que les enjeux de cohésion sociale. 

 

A travers une bourse aux projets Santé, l’Agglomération soutient des initiatives répondant 
aux enjeux du Contrat Local de Santé (CLS) ainsi que du Conseil Local de Santé Mentale 
(CLSM), et s’attèle plus largement à répondre aux enjeux en matière de 
Politique Santé qu’elle mène : 

o Mettre en réseau des professionnels de santé 
o Améliorer l’accès aux soins des administrés 
o Sensibiliser sur l’offre et les parcours de santé  

Dans le cadre de ces contrats, la ville de Marmande, le Centre 
Hospitalier Départemental la Candélie, Val de Garonne Agglomération ainsi que les 
partenaires du territoire, contribuent aux Semaines d’Information en Santé Mentale, les 
SISM. Ces dernières ont pour objectif principal d’agir contre les stigmatisations et 
l’exclusion sociale, notamment des personnes ayant une maladie psychiatrique, et de 
promouvoir des approches inclusives et de prévention en santé mentale.  

En 2022, pour la 33e édition dont le thème national est « Agir sur son 
environnement en faveur de la santé mentale de chacun », Val de Garonne 
Agglomération a participé, du 10 au 23 octobre, à l’organisation d’évènements 
a autour de cinq axes : le lien social, l’art, le sport, l’habitat et l’alimentation. 
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Parmi les autres actions réalisées / soutenues en 2022 :  

 Une sensibilisation à la santé environnementale auprès des communes (ateliers dans 
les écoles primaires sur la qualité de l’air, les fournitures scolaires, les produits 
d’entretien…) et du grand public (ciné débat…) ;  

 Un soutien aux professionnels et aux parents pour favoriser des habitudes 
nutritionnelles adaptées aux besoins des enfants de moins de 3 ans ;  

 L’organisation de sessions de formation à destination des professionnels :  
prévention des risques suicidaires et premiers secours en santé mentale ; 

 L’organisation d’une rencontre interprofessionnelle sur les transitions et les 
parcours de vie de personne en situation de handicap ; 

 Une sensibilisation à la santé affective et sexuelle et aux conduites à risque pour les 
jeunes des établissements de second degré ; 

 Poursuite du programme de soutien aux familles et à la parentalité pour favoriser le 
bien être des parents/enfants ; 

 Réalisation d’une étude et mise en œuvre d’un dispositif de soutien à destination des 
professionnels de l’enfance (Groupe d’analyses des pratiques) pour la prise en 
charge d’enfants ayant « des difficultés de comportement » ; 

 Soutien à une étude sur la désertification en milieu rural. 
 

Concernant la prévention de la délinquance, l’Agglomération a exprimé en 2021 son souhait 
de se doter d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD) afin d’exercer cette compétence qu’elle tient de son pilotage du Contrat de ville.  

Le CISPD est une instance multi-partenariale de concertation sur les priorités de la lutte 
contre la délinquance à l’échelle intercommunale.  

Le CISPD sera institué à la fin de l’année 2022 (suite au diagnostic territorial, 
à l’écriture d’une stratégie ainsi qu’à la mobilisation des partenaires réalisés 
cette même année), tandis que le programme d’actions de prévention de la 
délinquance sera mis en œuvre à compter du premier semestre 2023. 

Toutefois, l’Agglomération a d’ores et déjà soutenu des dispositifs de prévention dont 
l’action a vocation à s’inscrire dans la stratégie du CISPD : 

 Prévention spécialisée : L’Agglomération soutient depuis septembre 2021 le 
déploiement de deux éducateurs de rue à Marmande et à Tonneins. Leur mission est 
d’accompagner le public jeune marginalisé dans son retour vers le droit commun. En 
un an, 84 jeunes du territoire, de 12 à 21 ans, ont pu être suivis et ainsi trouver des 
perspectives d’insertion. 

 Travail d’intérêt général (TIG) : Afin de favoriser la réinsertion des personnes 
condamnées, l’Agglomération s’attache à développer l’accueil de personnes en 
situation de TIG sur le territoire. Pour cela, la Val de Garonne travaille en 
partenariat avec l’Agence du Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion 
Professionnelle (ATIGIP) afin de sensibiliser les communes sur les implications 
concrètes et le déroulement de l’accueil de TIG.  
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 Intervenant social en gendarmerie (ISG) : Ce poste, soutenu par Val de Garonne 
depuis 2013, est aujourd’hui conventionné à l’échelle départementale entre les 
EPCI, les communes, les associations employeuses et l’Etat. L’ISG accueille, écoute 
et oriente tant les victimes que les auteurs de violences conjugales et intrafamiliales. 

 

Concernant la gestion des structures, Val de Garonne Agglomération a actuellement la 
charge de 3 Maisons de Santé Pluri-professionnelles (MSP) à Tonneins (depuis janvier 
2016), Le Mas d’Agenais (depuis décembre 2018) et Clairac (depuis septembre 2020).  

Ces initiatives marquent la volonté des élus et des professionnels locaux sanitaires et 
sociaux de s’engager dans la lutte contre la désertification médicale en Val de Garonne, en 
proposant un service de proximité et une organisation en réseau. 

Les trois MSP rayonnent sur tout le pôle de santé du Tonneinquais, soit 19 communes 
identifiées. 

L’Agglomération participe également à l’administration des associations gérant les centres 
de santé de médecine générale : celui du bassin tonneinquais (depuis mai 2018) et celui du 
bassin marmandais (en attente d’ouverture). Elle soutient également l’émergement de 
projets innovants pour le territoire, facilitant la prise en charge des patients (projet de 
télémédecine à Tonneins, projets de Communautés Professionnelle de Santé).  

 

 
 

L’Agglomération est engagée dans le programme national Action Cœur de Ville (ACV) dont 
bénéficient les communes de Marmande et Tonneins et dans la mise en œuvre d’une 
Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) à l’échelle intercommunale avec 15 
communes membres volontaires.  

La convention cadre ACV a été signée le 26 septembre 2018 et la convention d’ORT a été 
signée le 18 janvier 2021. 

Ces démarches de revitalisation participent à l’amélioration du cadre de vie des habitants 

et/ou usagers du territoire, à travers plusieurs actions visant à :  

- Créer une offre attractive de logements et améliorer le parc ancien en termes de 
confort ;  

- Aménager des espaces publics favorisant le lien social, adaptés à tous et agréables 
à vivre ;  

- Préserver et valoriser le patrimoine bâti et paysager ;  
- Maintenir et renforcer l’offre commerciale de proximité ;  
- Développer les mobilités alternatives à la voiture ;  
- Faciliter l’accès à l’offre de services et d’équipements public tout en la modernisant 

et en la renforçant. 
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Parmi les actions réalisées en 2022, on peut citer : 

 Lancement d’une étude pré-opérationnelle pour la mise en place d’une OPAH-RU 
multi-sites ; 

 Lancement d’une étude de mise en tourisme des centres-villes et centres-bourgs ; 

 Démarche Réinventons nos Cœurs de Ville – Requalification de la Manufacture de 
Tabacs en un espace innovant sur le plan de la transition écologique mêlant habitat, 
commerces, services ; 

 Lancement de l’Opération Façades multi-sites II, destinée à accompagner les 
propriétaires privés dans la restauration des façades des immeubles anciens ; 

 Requalification de l’ilot Espiet à Marmande pour la création d’un espace de 
respiration paysagé en cœur de ville, en lien avec le plan de végétalisation ; 

 Réhabilitation de la Copropriété « Primevères », située à proximité du centre ancien 
et de la gare SNCF ; 

 Requalification de l’ancienne caserne de pompiers, située en face de l’Hôtel de Ville 
de Tonneins, afin de regrouper plusieurs services de la commune ; 

 Restauration de la Maison Roigt à Sainte-Bazeille, en vue d’y accueillir un espace 
muséographique ; 

 Transformation de l’ancien café de Fourques-sur-Garonne, en un lieu convivial 
ouvert à tous et à vocation socio-culturelle ; 

 Requalification de l’espace « Le Grenier » au Mas-d’Agenais, afin de pouvoir y 
accueillir un espace de médiation autour de Rembrandt ; 

 Création d’une offre d’habitat partagé en centre-bourg du Mas-d’Agenais ; 
 Création d’une place paysagée à Lagruère, au cœur du bourg.  

 

Concernant les mobilités et les parcours résidentiels, une action de lobbying a également 
été menée par les élus pour augmenter le cadencement des trains dans les gares du 
territoire. L’étude stratégique sur la mobilité et les parcours résidentiels comme facteurs 
d’attractivité pour le territoire est désormais finalisée et a permis d’identifier les leviers 
d’une stratégie d’attractivité pour le territoire, fondée sur la mobilité durable et la 
requalification des centres-villes et centres-bourgs. 

La mise en œuvre du programme OPTIM’TER par la SNCF a 
permis une augmentation de 11 arrêts supplémentaires dans les 
gares de Val de Garonne Agglomération en 2022. 

 

 
 

Val de Garonne exerce une attention particulière vis-à-vis des conditions de travail de ses 
agents. Outre les visites médicales et la fourniture d’un matériel bureautique adapté 
permettant de prévenir et adapter le travail, elle a lancé en 2019 une expérimentation 
relative au télétravail. Le dispositif a été amplifié durant la crise sanitaire et a aujourd’hui 
été généralisé à tous les agents qui en ont fait la demande. L’évolution du cadre dont le 
principe est d’un jour de télétravail par semaine, a ainsi été discutée en groupe de travail 
afin de pouvoir concerner les « aidants », les personnes ayant des motifs médicaux. 
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Fin 2021, le dispositif est pérennisé et désormais 110 télétravailleurs en bénéficient. Un 
accord-cadre est en cours de négociation au sein de la collectivité afin d’inscrire cette 
nouvelle organisation du travail dans une dynamique d’évolution plus large. Le volume 
hebdomadaire de télétravail devrait ainsi être augmenté participant ainsi à la réduction des 
émissions de GES dues aux déplacements domicile-travail. 

Si on considère qu’en moyenne une journée de télétravail par semaine permet d’éviter en 
une année 0,34 tonne de CO2, alors 37,4 tonnes vont désormais pouvoir au minimum être 
évitées. 

Aujourd’hui Val de Garonne Agglomération a 180 agents formés « Sauveteur Secouriste du 
Travail » (SST). Les agents enfance / petite Enfance suivent des sessions de formation sur le 
thème du maniement des extincteurs et de la sensibilisation à l’évacuation des bâtiments. 
Chaque structure de petite enfance réalise 2 exercices d’évacuation par an afin de 
répondre aux obligations réglementaires. 

De plus, le « Document unique » relatif à la prévention des risques a été mis à jour et les 
nouvelles structures vont y être intégrées. Ce document liste en effet tous les postes de 
travail et recense tous les risques auxquels peuvent être soumis les agents. Le volet Risques 
Psycho-Sociaux (RPS) a été élaboré avec la collaboration du Centre de Gestion de Lot-et-
Garonne (CDG47) ainsi que les services RH et prévention, puis également intégré au sein 
du Document unique. 

VGA réalise un suivi des accidents de travail : des études sont réalisées avec les agents 
concernés afin de déterminer les causes et solutions à apporter. Des propositions sont 
faites aux Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) pour 
améliorer les conditions de travail des agents et réduire les risques. 

Depuis 2016, la collectivité a engagé un travail d’évaluation des Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS) en collaboration avec de CDG 47. Cette étude a pour but de mieux 
connaitre les risques liés à l’activité physique des agents. Un livrable sous forme d’un 
questionnaire (les incollables) a été réalisé à destination des agents du Service petite 
enfance, ainsi qu’une vidéo, avec les bonnes et mauvaises positions à adopter. 

Pour continuer dans la volonté d’amélioration de la qualité de travail des agents, une 
formatrice aux Pratiques Relatives aux Activités Professionnelles (PRAP) a organisé, jusqu’à 
l’été 2022, des sessions de formation aux gestes et attitudes à adopter lors des efforts 
physiques, dans le but de réduire les sur-sollicitations musculaires et squelettiques.  

 

 

Val de Garonne Agglomération est engagée depuis 2017 dans une démarche de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale (GPECT). Cette phase 
préalable a permis de mesurer les difficultés de recrutement rencontrées par les 
entreprises, de connaître les compétences disponibles sur le territoire et leurs attentes afin 
de déterminer les pistes d’actions opérationnelles permettant de mettre en adéquation 
l’offre d’emplois et les ressources disponibles sur le territoire.  
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Ce plan d’actions opérationnel s’articule autour de 3 axes majeurs, à savoir : 

 La découverte des métiers : Améliorer l’orientation des jeunes et des demandeurs 
d’emplois en valorisant les métiers porteurs sur le territoire.  

Ateliers de découverte des secteurs d’activités économiques 
locaux, rallye des métiers, expérimentation Orient’actions, etc.  

 La formation :  Contribuer à la mise en œuvre de formations spécifiques adaptées 
aux besoins des entreprises du territoire. 

Pilote de ligne de production, Soudure, Chaudronnerie, Campus 
des formations industrielles… 

 Le recrutement :  Coordonner 
l’organisation d’évènements 
réguliers permettant la 
rencontre entre recruteurs et 
candidats.  

 
Salon de l’emploi et de la formation 
Garonn’emplois, Cafés de l’emploi, 
job-dating inversés  

 

Val de Garonne Agglomération se 
positionne comme un facilitateur dans 
cette dynamique en faveur de l’emploi et de la formation sur le territoire, permettant ainsi 
aux habitants d’accéder à une offre de formation variée et à proximité, ceci dans une logique 
de promotion sociale et d’évolution professionnelle tout au long de leur vie. Cette garantie 
d’accès « tout au long de la vie » est introduite depuis la loi de 2018 pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel.  

 

En synergie avec « Action cœur de ville » et « Territoires d’industrie », le 
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam - dont l’une des 
priorités s’inscrit dans l’inclusion sociale pour que chaque citoyen, 
quels que soient son âge, son origine sociale, son parcours ou son lieu 
de résidence, ait les moyens de réussir son projet professionnel et 

personnel) a lancé un programme « Au cœur des territoires » à destination des villes 
moyennes pour lequel Val de Garonne a été 
lauréat en 2019. L’objectif de cet engagement est 
de fournir la bonne offre de formation au bon 
endroit et d’associer l’inclusion au développement 
économique afin que chaque entreprise et 
individu ait accès à une offre de formations de 
proximité et de qualité pour répondre aux 
problématiques de compétences identifiées dans 
de nombreux secteurs d’activités.  
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L’année 2022 a permis la concrétisation de nombreuses actions en lien 
avec le Cnam, dont on peut citer l’ouverture de la Licence Gestion des 
Organisations le 29 Septembre 2022, en partenariat avec la Cité de la 
Formation de Marmande. L’antenne du Cnam est implantée dans les 
locaux du Pôle Jeunes – 3 Rue de l’Observance – 47 200 MARMANDE. 

On peut également citer d’autres actions telles que : 

 La création, en partenariat avec les acteurs locaux, de formations en alternance 
adaptées aux besoins réels du territoire et de son bassin d’emplois. L’enjeu est ici 
d’offrir davantage d’opportunités en termes de poursuite des formations locales 
afin d’inciter les jeunes à rester sur le territoire.  

 

A noter que le dispositif de soutien à l’alternance, voie 
de formation privilégiée par l’Etat est reconduit 
jusqu’au 31 décembre 2022 (prime de 5 000 à 8 000€ 
pour l’employeur). 

 Le soutien à la mise en œuvre de nouveaux cursus en lien 
avec les besoins des entreprises, comme le 
développement de l’offre de formations industrielles par 
la Cité de la Formation de Marmande dans le cadre du 
« Campus des formations industrielles ». Celle-ci propose, 
en partenariat avec l’Agence nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes (AFPA), de nouvelles 
formations continues que sont le « titre professionnel 
soudure » datant de 2018 et celui de « chaudronnerie » ouvert en 2019. D’autres 
projets de formation sont actuellement en cours de réflexion et notamment sur les 
métiers de la maintenance industrielle. 
 

Ainsi, dans un contexte où la question de la mobilité des jeunes et/ou des demandeurs 
d’emplois reste une problématique majeure, la constitution d’une offre de formations locale 
constitue un réel levier de développement local et s’inscrit dans une dynamique en faveur de 
la formation pour tous et tout au long de la vie.  

Concernant la diffusion d’informations sur le territoire, l’Office de Tourisme Val de Garonne 
(OTVG) est labellisé « Qualité Tourisme » et classé en catégorie I par le Ministère du 
Tourisme. Il s’engage à ce titre dans une démarche de qualité dont une des composantes 
est le développement durable. 

Ainsi, l’Office de Tourisme : 

 Met à disposition des visiteurs « l’éco guide du vacancier » (document réalisé à l’échelle 
du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne) ; 

 Informe de manière générale ses clients sur les engagements en matière de 
développement durable du territoire (gestion des ressources, accessibilité, transports, 
etc.) ; 

 Propose à ses prestataires touristiques des conseils sur la mise en place d’une démarche 
écologique au sein de leur structure via notamment l’édition d’un guide sur le tourisme 
durable. 
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 Valorise l’accompagnement de la startup We Go GreenR à travers son parcours 
GreenFlow permettant aux hébergeurs de construire et de commercialiser en ligne une 
offre de produits durables. L’accompagnement GreenFlow comprend plusieurs outils : un 
diagnostic d’engagement, une formation e-learning sur les thématiques concrètes du 
tourisme durable, l’accès à une centrale d’achats de produits et services éco-
responsable, et la commercialisation sur wegogreenr.com 

Octobre 2021 - Septembre 2022 :  

 39 737 personnes ont été renseignées dont 30 139 visiteurs 
directement au guichet de l’office de tourisme. 

 La page Facebook compte 27 524 fans soit + 87% par rapport 
à l’année dernière. 

De même, le projet de service « Communication » (intégré au projet d’administration de 
l’intercommunalité) porte en interne les enjeux suivants : 

 L’accompagnement des agents face aux différentes mutations de 
l’intercommunalité,  

 Le renforcement du sentiment de fierté et d’appartenance,  
 La valorisation de l’esprit d’innovation au service de l’action publique,  
 Le soutien au décloisonnement entre les services.  

La communication interne participe ainsi au développement d’un environnement de travail 
positif en développant le sentiment d’appartenance des agents à la structure. Cette 
dernière s’appuie fortement sur l’édition d’un journal interne : Synergie (qui est distribué à 
tous les agents ainsi qu’aux élus de la collectivité). Sa ligne éditoriale suit une volonté de 
valorisation des différents métiers et services de l’Agglomération.  

Depuis la mutualisation de la Direction des Ressources Humaines, le journal interne 
Synergie se décline à l’occasion d’actualités particulières RH (crise sanitaire, mise en place 
de nouvelles modalités de travail…) sur des numéros 
spéciaux Synergie RH qui sont alors diffusés aux agents 
des 3 collectivités Agglomération, Villes de Marmande et 
de Tonneins.  

Cette communication interne se poursuit en ligne avec la 
mise à disposition d’un extranet.  
 

Cette communication se déploie également à travers un 
temps fort : la cérémonie des vœux. En raison des 
contraintes sanitaires, cet évènement a dû être annulé en 
2021. Elle affiche de manière ciblée la ligne managériale 
en proposant des rencontres comme les Séminaires 
Encadrement ou les Matinées de l’Encadrement.  

Nouveauté 2022 : l’organisation d’une soirée interne 
permettant de réunir les agents autour d’un moment 
convivial. 
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A noter qu’à leur arrivée à 
l’Agglomération, le service 
communication remet aux 
nouveaux agents un kit 
d’accueil contenant des 
goodies (tote-bag, porte-clefs 
bois, éco-cup) et des 
documents de communication 
leur permettant de mieux 
comprendre l’organisation 
(trombinoscope, documents 
de communication externes, 
Synergie etc.). Une réflexion 
est en cours pour améliorer ce 
kit d’accueil. 

 

 

Concernant la communication externe, les goodies commandés par l’Agglomération sont, 
depuis 2021, produits en France et/ou au sein de l’Europe, avec des matériaux éco-
responsables (naturels, recyclables…) dans une démarche de développement durable.  
 

 

Concernant le soutien aux activités de loisirs, on peut prendre l’exemple de la gestion par 

Val de Garonne Agglomération de plusieurs équipements aquatiques :  

 3 bassins extérieurs sont ouverts l’été 
de début juillet à fin août, sur les 
communes du Mas d’Agenais, de 
Meilhan-sur-Garonne et de Tonneins.  

 Le complexe aquatique d’Aquaval est 
ouvert toute l’année sur Marmande ; il 
est composé d’un bassin à vagues 
extérieur (piscine de 70m pouvant se 
transformer en bassin olympique), 
deux piscines dont un bassin sportif de 25 mètres, un toboggan de 37 mètres, un 
bain bouillonnant géant, une pataugeoire avec des jeux et une cascade d’eau.  

 

Depuis la saison 2016, Aquaval travaille avec des prestataires afin de proposer des activités 
variées : aquagym, aquados, aquaphobie, aquamaternité, aquabike, aqua’vita, hydro’sport 
et aqua’pilates. 
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Des liens sont également confortés avec les clubs sportifs, associations et intervenants :  
- Marmande Natation, 
- Tonneins Natation, 
- Club subaquatique Marmandais (apnée et 
plongée), 
- Club de sauvetage et de secourisme de 
Marmande, 
- Marmande Triathlon  
- Les MNS du complexe aquatique AQUAVAL 
pour leurs cours de natation. 

 

   
  

La fréquentation en 2022 au 30 septembre : 

 Aquaval : 53 809 entrées durant l’année scolaire (11 554 scolaires, 18 318 publics 
et 23 937 associations) et 18 878 l’été soit 72 687 entrées au total. 

 Piscines d’été : 
Tonneins : 9 563 entrées 
Le Mas d’Agenais : 4 193 entrées 
Meilhan-sur-Garonne : 5 124 entrées 
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   S’engager vers une économie circulaire 

 

 

 

Déjà évoquée, la Couveuse agricole bio permet à ses porteurs de projets (couvés) de 
commercialiser leur production en circuits courts principalement pour : 

 - la vente directe sur des marchés hebdomadaires ;  

- l’approvisionnement du réseau des magasins spécialisés en bio locaux (Marmande, 
Tonneins, Agen…) ; 

 - la vente directe de paniers via le site cagette.net ; 

 - la création d’une AMAP sur Marmande. 

 

Le Réseau Fermes de Garonne® est composé de producteurs locaux engagés pour une 
agriculture paysanne, en circuit court avec un point 
de vente directe à la ferme.  

En septembre 2022, le réseau intègre 2 nouvelles 
personnes et est désormais constitué de 27 
producteurs (https://www.fermesdegaronne.fr/).   
 

L’Agglomération est engagée auprès de ce réseau 
sur la mise en place d’outils de communication afin 
d’améliorer la visibilité des agriculteurs mais 
également de promouvoir l’achat local.  

On peut notamment citer la diffusion de livrets, 
d’affiches, d’encarts presse ou encore le 
renouvellement de la signalétique sur la route des 
Fermes de Garonne® afin d’accroître la visibilité des 
itinéraires gourmands, locaux et de qualité pour le 
consommateur. 

Suite à la boutique éphémère de 2020 et 2021 et aux 
sollicitudes de producteurs extérieurs au territoire qui viennent en complément des 
productions locales, une modification des statuts de l’association est en cours de réflexion, 
ayant pour objectif de créer de la trésorerie en propre afin que l’association puisse 
autofinancer certains projets.  

 

 

https://www.fermesdegaronne.fr/


54 
 

Côté consommateurs, les actions proposées par AGROBIO47 ont également pour objectif 
de sensibiliser, expérimenter collectivement et individuellement des changements de 
pratiques, vers une alimentation et un mode de consommation plus responsable (bio, zéro 
déchet, zéro plastique). 

En 2022 réflexion sur le renouvellement du marché commun VGA-
Marmande en vue l’alimenter la restauration collective en produits bio et 
de qualité (crèches et ALSH de l’Agglomération, écoles de Marmande et 
celles du regroupement Jusix-Lagupie-Saint Martin petit).  

2022 fut également l’année du lancement du Projet Alimentaire Territorial (le 13 juin) dont 
l’objectif est de faire dialoguer l’ensemble des acteurs (agriculteurs, consommateurs, 
associations, institutionnels, distributeurs, transformateurs, etc.) pour définir, par le biais 
d’un programme d’action, l’agriculture et l’alimentation que l’Agglomération souhaite 
mettre en avant sur le territoire.  

Une phase de diagnostic est actuellement en cours. 

De même, la mise en valeur des productions du territoire est la principale mission de l’Office 
de Tourisme de Val de Garonne (OTVG), qui possède notamment, depuis 2011, une 
boutique de produits régionaux où les productions locales sont mises en avant. Ces 
dernières, pour être mises en vente, doivent satisfaire au moins l’un des critères suivants : 

- Produits de bouche, du terroir du Val de Garonne  

- Produits en lien avec la thématique Tomate 

- Gadgets avec un lien « Val de Garonne » 

- Objets-déco (cadeaux) autour de la thématique tomate, rugby, fruits et légumes… 

En juillet et août 2022, l’opération cagette de tomates fut mise en place en 
lien avec l’Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes du Lot et 
Garonne (AIFLG), à destination des loueurs de gites du territoire. Cette 
action a pour objectif d’inciter les bénéficiaires de la cagette à consommer 
des produits locaux, mais également de développer la notoriété de la 
tomate de Marmande. 

Au total, près de 66 références de produits du terroir pour 20 fournisseurs/producteurs 
sont proposées dans les boutiques de l’Office du Tourisme. 

Chiffre d’affaires (octobre 2021 – septembre 2022) de la boutique OTVG :  28 959,08 € TTC  

Prix d’un panier moyen sur cette période : 17,10 € TTC 

 

 

 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TEPCV) du 17 août 2015 affirme 
l’objectif national de transition vers une économie circulaire et souligne le rôle exemplaire 
que peuvent avoir les administrations en matière de consommation responsable, de 
production et de prévention des déchets. 
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Les lois EGALIM 1 et 2, respectivement du 30 octobre 2018 et du 18 octobre 2021 vise à 
favoriser la production alimentaire de qualité et durable, tout en intensifiant la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. On peut ainsi prendre l’exemple de l’obligation d’introduire dans 
les marchés publics de restauration scolaire au moins 20% de produits biologiques. 

La loi AGEC du 10 février 2020, quant à elle, vise à accélérer le changement des modèles 
de production et de consommation afin de réduire les déchets et préserver les ressources 
naturelles, la biodiversité et le climat. A cet effet, elle impose dès 2021 l’inclusion dans les 
achats publics de clauses relatives à l’économie circulaire, la réduction pour les collectivités 
territoriales de la consommation des plastiques à usage unique, la limitation de la 
production de déchets et privilégie le recours aux biens issus du réemploi, de la réutilisation 
ou de matières recyclées, que les cahiers des charges et critères de jugement peuvent 
imposer dans marchés publics.  

 

 Les achats publics responsables 

 

L’intégration de considérations liées à un achat responsable dans l’activité commande 
publique de VGA a permis de faciliter le recours aux critères environnementaux et aux 
achats « socio-responsables ». Le développement durable est ainsi été intégré dans les 
exigences de l’Agglomération au sein de ses cahiers des charges et de ses critères 
d’attribution des marchés publics. Sont alors encouragés :  

- une meilleure gestion de l’énergie (isolation, double-vitrage, utilisation des énergies 
renouvelables, mise en place d’éclairages et de procédés « basse consommation » …) ; 

- l’utilisation de matériaux à faible impact environnemental (produits non polluants, achats 
de matériaux recyclables) et biosourcés ; 

- le réemploi, la réutilisation ou intégrant des matières recyclées ; 

- l’économie circulaire et les circuits-courts (ex. au sein de la restauration scolaire). 

A cet effet, les procédures internes de préparation des marchés publics prévoient 
désormais des outils spécifiques favorisant la prise en compte du développement durable 
dans tous les marchés. 

Depuis 2021, l’Agglomération adhère également à l’Association Aquitaine des Achats 
publics Responsables (3AR) qui accompagne l’Agglomération dans la mise en œuvre 
d’achats responsables. 

 

 La politique de dématérialisation des documents 
 

VGA mène en effet une politique de dématérialisation des documents en vue 
de réduire l’utilisation de papier. 

Tous les actes de la collectivité (délibérations, décisions, arrêtés…) ainsi 
que tous les flux financiers (budget, mandat, paie…) sont en effet 

dématérialisés. VGA est ainsi l’une des premières collectivités à avoir mis en 
place ce système. De même, la totalité des documents comptables et 

l’ensemble des pièces contractuelles des marchés publics sont également envoyés en 
version numérique à la trésorerie. 
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Depuis septembre 2014, concernant l’organisation des conseils et bureaux 
communautaires, qui implique l’envoi eurodaté de nombreux documents, l’Agglomération 
a fait le choix de dématérialiser l’envoi de la convocation et les dossiers de travail par le biais 
d’une plateforme numérique. 

Cette totale dématérialisation a pu être mise en œuvre grâce à la mise à 
disposition de chaque élu d’un équipement informatique. Les 
convocations aux commissions et autres documents sont quant à eux 
exclusivement transmis par mail aux élus municipaux. 

Depuis 2015, Val de Garonne Agglomération recourt au traitement informatique optimisé 
du courrier avec la mise en place d’un logiciel de gestion dédié. Il a permis de réduire 
considérablement les impressions des courriers qui sont scannés avec leurs pièces annexes 
et diffusés informatiquement aux services.   

Le secrétariat général utilise également depuis quelques années de façon systématique 
l’outil de révision proposé par le logiciel de traitement de texte Word. Il permet ainsi de 
gérer et visualiser différentes modifications d’un document sans devoir imprimer chaque 
version produite. Les agents des autres services sont incités et progressivement formés à 
cet outil afin de limiter les impressions. 

Depuis 2020, suite au lancement de la révision du SCoT, des « Lettres du SCoT » sont 
adressées à l’ensemble des habitants afin de les sensibiliser sur la révision générale du 
SCOT. Ces Lettres sont désormais diffusées de manière numérique, à travers notamment 
les réseaux sociaux des communes, les sites internet. Elles ne sont plus imprimées et 
distribuées dans les boites aux lettres comme précédemment.  

VGA et l’ensemble des communes concernées sont équipées du logiciel Oxalis, logiciel Full 
web, permettant d’avoir accès à l’ensemble des informations sur les documents d’urbanisme. 
Le logiciel permet d’éditer des courriers, qui sont dématérialisés et accessibles à l’ensemble 
des personnes (service instructeur/Mairie). 
 

Depuis le 1er janvier 2022 le service Droit des sols est équipé afin de 
recevoir les autorisations d’urbanisme de manière dématérialisée, grâce 
au Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme.  
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 Les démarches d’éco-exemplarité 
 

Val de Garonne travaille également à la mise en place d’une démarche d’éco-exemplarité 
vis-à-vis de ses pratiques et de celles de ses agents. Après un 
état des lieux et un diagnostic des pratiques et des marges 
d’amélioration, l’animateur a rencontré les services afin de 
les conseiller dans la démarche. Cette dernière est 
évolutive et l’animateur s’adapte aux souhaits de formations 
des services demandeurs.  

Plusieurs actions sont ainsi menées chaque année.  
On peut notamment citer la réalisation d’actions de 
sensibilisation ainsi que la distribution d’un kit zéro déchet 
(comprenant un sac en tissu, une tasse, une gourde ainsi 
qu’un cendrier de poche) auprès de divers services (Voirie, 
Petite enfance, etc.). 

 

De même, grâce au programme de santé environnementale 
SAFELY mené en partenariat avec l’Agence Régionale de 

Santé (ARS) au sein des structures petite enfance, Val de Garonne Agglomération privilégie 
les achats et l’utilisation de produits éco-responsables. Les équipes sont ainsi invitées à 
modifier leurs pratiques professionnelles en ce qui concerne le matériel utilisé par les 
enfants (suppression des verres et assiettes en plastique, remplacés par des matériaux tels 
que le verre, la porcelaine, l’inox…) mais également les modalités d’entretien des locaux via 
des produits moins toxiques pour l’environnement et tout aussi efficaces (ex : vinaigre, 
produit éco label…). 

On peut ainsi donner des exemples d’actions : 

 Utilisation de couches lavables qui ont remplacé les couches jetables sur une micro 
crèche. En outre ces couches sont livrées en une seule fois en ayant recours aux 
commandes groupées, 

 Recours au nettoyeur vapeur permettant de limiter les produits d’entretien, lessive 
éco, 

 Utilisation de sur-chaussures en tissu lavable qui remplacent les jetables, 

 Mutualisation de l’achat de caissons multi-découverte en bois de hêtre issu de 
forêts françaises… 

Il est à noter que ce projet transversal associe d’autres services de l’Agglomération tels que 
les services Achats publics et Travaux. 

 

Enfin, une attention particulière est apportée lors du choix des imprimeurs pour l’ensemble 
des documents édités par les services de l’Agglomération ainsi que par l’OTVG. Ils sont en 
effet, pour la plupart, imprimés sur des papiers certifiés FSC et PEFC et/ou Imprim vert. De 
même, l’ensemble des supports de communication imprimés sur papier sont comptabilisés 
et déclarés annuellement à EcoFolio.  
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Concernant la prévention ainsi que le réemploi/ valorisation des déchets, la législation 
définit des objectifs, dont :   

 L’atteinte d’un objectif de recyclage :  60% en 2025, 
 La réduction de la mise en décharge : - 50% en 2025 par rapport à 2010, 
 L’accélération de la réutilisation/du recyclage des déchets du BTP, 
 La généralisation de la tarification incitative en matière de déchets d’ici 2025, 

VGA est lauréate de l’appel à projets « Tarification Incitative » lancé par l’ADEME, qui 
permet un accompagnement à la mise en œuvre de ce dispositif, pour un déploiement prévu 
en 2024.  

 L’extension des consignes de tri pour les emballages plastiques depuis le 1er janvier 
2022, avec pour bilan : 

 Augmentation du tri (bac jaune) : +7% 
 Baisse des déchets ménagers (bas gris) : -1% 
 Baisse des refus de tri : -5% 

 

 L’obligation du tri à la source des biodéchets, 
 

Val de Garonne Agglomération a l’obligation au 1er janvier 2024 de proposer aux habitants 
un moyen de trier séparément leurs biodéchets. 

Suite aux appels à projets TRiBIO et TRIBIO 2 de l’ADEME « Généraliser le tri à la source 
des biodéchets en Nouvelle-Aquitaine », un soutien financier 
ainsi qu’à l’ingénierie devrait permettre d’accroitre le nombre 
de sites de compostage collectif.  

 Composteurs individuels : 5 071 composteurs ont été 
distribués sur le territoire depuis 1 999, soit un taux 
d’équipement estimé de 18% (sur la base de 27 573 
foyers). 

 Composteurs collectifs : 20 sites installés sur 11 
communes du territoire et 42 établissements équipés. 
 
 

 L’élaboration de plans de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 
établissements publics, 

 L’harmonisation des collectes séparées des emballages et papiers au niveau 
national, 

 La promotion de l’économie circulaire.  
 

Les actions menées par Val de Garonne s’inscrivent également au sein du Programme Local 
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), document obligatoire finalisé 
en 2021 pour une dure de 6 ans. Rédigé à l’échelle départementale par VALORIZON, il 
prévoit la réalisation, selon un calendrier prévisionnel, d’un panel d’actions qui seront 
effectuées par chaque collectivité, dont VGA, en vue de satisfaire les objectifs de la loi 
TEPCV. 
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 La gestion et la prévention des déchets 

VGA possède les compétences « Collecte » et 
« Traitement » des déchets mais a délégué la seconde 
à Valorizon, syndicat de traitement et de valorisation 
des déchets ménagers du Lot-et-Garonne. 

 

Sur le territoire en 2021* 

- 31 700 bacs d’ordures ménagères et 31 818 bacs 
de tri 
- 215 colonnes verre sur 165 points de collecte 

- 13 255 tonnes d’ordures ménagères récoltées soit environ 214 kg par habitant  
- 37 627 tonnes de déchets collectés en 2021 soit environ 608 kg par habitant (+ 8%) 

 

- 4 145 tonnes de déchets recyclables collectés, hors refus de tri (+ 7% par rapport à 
2020) 

- 1 994 tonnes de verre soit 31 kg par habitant (+3% par rapport à 2020)  

* Les données 2022 seront disponibles en 2023 

 

Renouvellement du parc de Point d’Apport Volontaire 
(PAV) verre avec l’achat de 10 nouvelles colonnes. 

 

 

Mise à disposition par VGA à l’ensemble des communes ou aux organisateurs 
d’évènements culturels, tels que le Garorock, les Confituriades ou le festival du 
journalisme, de colonnes mobiles de récupération du verre, afin d’inciter et de sensibiliser 
au geste de tri du verre. 

 
Val de Garonne Agglomération compte également 7 déchèteries ouvertes au public, une 
déchèterie destinée aux services techniques municipaux et 2 quais de transfert. Ces 
déchèteries permettent la collecte de l’ensemble des catégories de déchets : bois, gravats, 
ferraille, déchets verts, déchets dangereux, déchets électrique et électroniques, etc. 
 

 143 170 visites sur le réseau des déchetteries en 2021 (contre 140 539 en 2019) 
représentant 17 045 tonnes. 

  Une étude de remise aux normes et d’optimisation des déchetteries est en cours, 
des scénarios seront prochainement présentés aux élus pour validation. 

 

 
Depuis le 1er janvier 2017, Val de Garonne Agglomération a mis en place sur son territoire 
la redevance spéciale qui permet le financement de l’élimination des déchets des entreprises 
et des services publics.  
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Concernant les établissements publics et les entreprises, elle s’applique aux Ordures 
Ménagères Résiduelles (OMR), et aux bacs de collecte sélective. Cette redevance répond 
à plusieurs enjeux :  

o L’obligation de réduire de 50% les déchets mis en décharge d’ici 2025 et la 
responsabilité de l’élimination des déchets qui incombe aux professionnels.  

o Le volume de déchets concernés : 1/3 des déchets pris en charge par le service 
public de collecte. 

o Un enjeu fiscal en séparant le service rendu aux ménages des services rendus aux 
autres usagers pour réduire la fiscalité des ménages.  

o Un enjeu environnemental, en incitant les professionnels au tri par un tarif 4 fois 
moindre pour la collecte sélective que pour les ordures ménagères. 

 
 Le réemploi et valorisation des déchets produits 

 

Le réemploi et la valorisation des matériaux recyclables permet de réduire la quantité de 
déchets en enfouissement mais également la consommation de matières premières et donc 
l’extraction des ressources naturelles. On entend ici par valorisation : le recyclage, le 
compostage ainsi que la transformation en énergie. 

Le service informatique reconditionne par exemple les ordinateurs déjà utilisés par les 
agents plutôt que d’avoir recours à leur remplacement, à chaque fois que cela est possible 
pour VGA mais aussi pour les villes de Marmande et de Tonneins.  

Val de Garonne Agglomération privilégie également, dans la mesure du possible la 
réutilisation du mobilier sur l’ensemble de ses structures mais ne dispose pas, en revanche, 
d’un système de gestion du mobilier en fin de vie. 

Depuis quelques années, des efforts sont menés pour détourner les déchets des 
encombrants (dont la destination est l’enfouissement). Ainsi, des bennes de meubles sont 
par exemple installées dans l’ensemble du réseau de déchèterie de l’Agglomération 
(recyclage à travers la filière REP Eco-mobiliers) et 61 bornes de récupération des textiles 
(Le Relais) sont présentes sur le territoire. 
 

En 2021*  
 1 291 Tonnes (T) de déchets ont été détournés de l’enfouissement 

grâce aux bennes Eco-Mobilier ;  

 141 tonnes de textile collectés, soit 2,27kg par habitant. 

* Les données 2022 seront disponibles en 2023. 
 

De même, des opérations de démantèlement sont réalisées avec Environnement Plus pour 
améliorer le recyclage des matériaux.  

En 2021* 

 131 T de déchets – 11 T de ferrailles, 61 T de bois et 42 T de verre 
et 17 T de tout venant - ont été démantelées, permettant ainsi 
d’éviter l’enfouissement de 114 T de déchets.  

 314 foyers ont bénéficié de la collecte d’encombrants en porte à 
porte (contre 273 en 2020). 

* Les données 2022 seront disponibles en 2023. 
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Le compostage  

 2 agents « Maître composteur » et 4 
agents « Guide composteur » 

  522 composteurs ont été vendus, 
associés à des formations à leur utilisation 
en 2021* (+123% depuis 2020) 

 7 023 tonnes de déchets verts collectés 
en 2021* soit environ 2 000 tonnes de 
compost produits. 

* Les données 2022 seront disponibles en 2023. 

 
La valorisation par la production d’énergie  

Les ordures ménagères résiduelles et les encombrants du territoire sont en 2021 éliminés 
par enfouissement en Lot-et-Garonne et en Gironde, au sein des sites de Nicole, de 
Lapouyade et de Monflanquin. Ils sont notamment valorisés énergétiquement 
(récupération du gaz produit par fermentation et transformation en électricité). 

 
 

En matière d’économie circulaire, la démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale 
(EIT) vise à optimiser les échanges de ressources (eau, énergie, matières, etc.) et de services 
(transports, lieu de travail) entre acteurs socio-économiques. L’objectif de l’EIT est donc 
d’identifier et développer les échanges matériels et immatériels entre les acteurs et 
d’initier des mutualisations à travers une étude précise des flux présents sur le territoire. 
 

Lauréat du niveau 2 de l’appel à projet « Ecologie Industrielle Territoriale en Nouvelle-
Aquitaine » (EITNA), Val de Garonne est notamment soutenu par le Centre régional de 
ressources, qui organise entre-autres des formations (organisation d’un atelier de 
détection des synergies, soutien à la pérennisation de la démarche…) à destination des 
agents référents. L’Agglomération poursuit ainsi la construction de sa démarche, en vue de 
faciliter la mise en place de synergies avec les acteurs du territoire, dans un but 
d’optimisation, de réduction et de valorisation des déchets.  
 

  

Chiffres clés 2021* : 

 6 communes rencontrées 
 64 interventions en classe 
 11 équipes éducatives sensibilisées 
 19 établissement scolaires + 2 structures éducatives équipées et/ou formés 

sur le compostage. 
 

* Les données 2022 seront disponibles en 2023. 
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 Les animations et actions de sensibilisation 

 
Le Service Environnement propose des animations et des évènements de prévention et de 
réduction des déchets. Cette volonté se traduit par des évènements réguliers ou ponctuels, 
mais aussi par un accompagnement réalisé auprès des communes qui ont une volonté 
affichée de réduire leurs déchets. Les principales thématiques abordées sont : 

- Le tri et le recyclage des déchets 
- La lutte contre le gaspillage alimentaire 
- Le compostage 

 
Parmi les évènements effectués on peut notamment citer :  

 Le Festival Récup’&Cie - (20-21 et 22 mai 2022) – 2 745 visiteurs + 320 scolaires 

La 3e édition du festival fut organisée au cœur de la Plaine de la Filhole à Marmande. Divers 
ateliers ont une nouvelle fois 
permis au grand public de 
découvrir de nouvelles 
techniques pour réduire, 
réutiliser voire confectionner 
soi-même. Les ateliers de 
sensibilisation portaient sur la 
thématique de réduction des 
déchets mais aussi sur la 
biodiversité, le compostage, la 
qualité de l’air, les cosmétiques 
naturels ou encore la 
découverte des plantes 
sauvages.  

 La semaine européenne de réduction des déchets (du 19 au 26 novembre 2022) 

Chaque année, en novembre, le service Environnement propose une programmation 
variée sur différents endroits du territoire afin de sensibiliser les habitants à la prévention 
: formation au compostage et au paillage, distribution de composteurs, ateliers DIY et de 
récupération, etc.  
 

 Les Chantiers jeunes d’insertion (Avril et Juillet 2022)  

Dans le cadre du projet TERRADOR jeunesse, ces chantiers consistent en la réalisation de 
travaux simples ou de soutien à des manifestations de la municipalité par un groupe de 
jeunes. En échange il est versé une rétribution symbolique, une bourse permettant de co-
financer le permis, le BAFA, les licences sportives ou culturelles ou encore l’achat de 
matériels pédagogiques. 

o Chantier jeunes avec le Bureau Information Jeunesse (BIJ) en vue du 
festival Récup’&Cie (sensibilisation et préparation d’ateliers que les 
jeunes ont animés sur le festival, travail sur la signalétique, etc.) ; 

o Chantier jeunes européen (24) avec animation de fresques Climat 
Déchets) ainsi que la fabrication de produits cosmétiques et d’entretien 
utilisés pendant le chantier (savon, shampoing, lessive…). 
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Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-177 (dossier 10) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE À LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE DU

SYSTÈME DE MOBILITÉ INTÉGRÉE MODALIS

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE À LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE DU

SYSTÈME DE MOBILITÉ INTÉGRÉE MODALIS
Rapporteur : Michel COUZIGOU

Objet de la délibération

L’objet de la présente délibération est de définir les modalités de versement, par Val de Garonne Agglomération (VGA),
d’une subvention d’équipement nécessaire au développement et à la mise en œuvre du service de Mobilité Intégrée
Modalis.

Visas

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Exposé des motifs

Nouvelle-Aquitaine Mobilités a pour objectif le développement, la facilitation et la promotion des transports en commun et
l'intermodalité sur son périmètre. Pour ce faire, Nouvelle-Aquitaine Mobilités assure la coopération de ses membres en
vue de coordonner les services de transport qu'ils organisent, de mettre en place un système d'information multimodale,
une tarification coordonnée ainsi que des titres de transports uniques ou unifiés.

Dans ce cadre, Nouvelle-Aquitaine Mobilités porte le projet de mobilité intégrée Modalis, qui a pour objet la mise en
œuvre et l’exploitation d’un système intégré visant à simplifier l’accès à la mobilité en Nouvelle-Aquitaine et faciliter son
pilotage par la puissance publique,  en ciblant  en priorité l’offre de transport  public (TER, cars interurbains,  réseaux
urbains) ainsi que les nouvelles mobilités (covoiturage, vélo, etc). 

La mise en œuvre de Modalis a été proposée aux membres de Nouvelle Aquitaine Mobilités selon différents niveaux de
service. L’Agglomération propose de souscrire au niveau d’offre intermédiaire de service, comportant les médias digitaux
Modalis ainsi que la billettique partenaire, pour un montant de 9 450 € (subvention d’équipement). 

La maîtrise d’ouvrage du projet Modalis est assurée par Nouvelle-Aquitaine Mobilités pour le compte de ses membres,
dont VGA.

Ce système mutualisé comprendra des fonctions d’information (recherche d’itinéraires et calcul tarifaire), de vente et de
SAV de services de mobilité,  aux formats digitaux et  physiques,  accessibles via le futur compte unique de mobilité
Modalis ou des membres selon les choix retenus.

A cet effet, Nouvelle-Aquitaine Mobilités a lancé une procédure de passation (dialogue compétitif) portant sur un marché
de  développement,  de  mise  en  œuvre,  d’exécution  et  de  maintenance  du  système  de  Mobilité  Intégrée  Modalis,
comprenant quatre lots : Intégrateur / Maîtrise d’œuvre ; MaaS (Mobility as a Service) ; Billettique ; M-Ticket.

Le Conseil Communautaire,

Approuve la convention de financement relative à la conception et mise en œuvre du système de mobilité intégrée 
Modalis, ci-annexée,

Précise que la subvention d’équipement de 9 450 € à verser à Nouvelle Aquitaine Mobilités est prévue sur le 
Budget annexe transport public urbain à l’article 6742,

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

R  ésultat du vote  

Votants 68

Pour 68

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE A LA CONCEPTION ET MISE EN 

ŒUVRE DU SYSTEME DE MOBILITE INTEGREE « MODALIS » 

 

 

 

 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 

Le Syndicat Mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités, dont le siège est situé 39 rue 

d’Armagnac, Quai 8.2, Bâtiment E2, 33800 Bordeaux, représenté par son Président, 

Monsieur Renaud Lagrave, dûment habilité par délibération du Comité Syndical du 

………………………………………………………,, 

 

ci-après désigné par les termes « Nouvelle-Aquitaine Mobilités », 

 

D’une part,    

Et   

                  

La Communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération, dont le siège est 

situé Place du Marché 47200 Marmande, représentée par son Président, Monsieur 

Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération D-2022-177 du 10 novembre 2022, 

 

ci-après désigné par les termes « l’AOM », 

          D’autre part, 

   

 

 

 

 

 



 

 

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

PREAMBULE 

 

Nouvelle-Aquitaine Mobilités a pour objectif le développement, la facilitation et la 

promotion des transports en commun et l'intermodalité sur son périmètre. 

Pour ce faire, Nouvelle-Aquitaine Mobilités assure la coopération de ses membres en vue 

de coordonner les services de transport qu'ils organisent, de mettre en place un système 

d'information multimodale, une tarification coordonnée ainsi que des titres de transports 

uniques ou unifiés. 

 

 

Dans ce cadre, le projet Modalis porté par Nouvelle-Aquitaine Mobilités a pour objet la 

mise en œuvre et l’exploitation d’un système intégré visant à simplifier l’accès à la 

mobilité en Nouvelle-Aquitaine et faciliter son pilotage par la puissance publique, en 

ciblant en priorité l’offre de transport public (TER, cars interurbains, réseaux urbains) 

ainsi que les nouvelles mobilités (covoiturage, vélo, etc).   

 

La maîtrise d’ouvrage du projet Modalis est assurée par Nouvelle-Aquitaine Mobilités pour 

le compte de ses membres, constitués de la Région Nouvelle-Aquitaine et de 25 Autorités 

Organisatrices de la Mobilité urbaines (Bordeaux Métropole, Syndicat des mobilités Pays 

Basque-Adour, Syndicat Mixte Pau Béarn Pyrénées Mobilités, Communauté urbaines du 

Grand Poitiers et de Limoges Métropole, Communautés d’agglomération d’Angoulême, 

Bassin d'Arcachon Nord, Bergerac, Bressuire, Brive, Châtellerault, Cognac, Dax, Guéret, 

La Rochelle, Libourne, Limoges, Marmande, Mont-de-Marsan, Niort, Périgueux, Rochefort, 

Royan, Saintes, Tulle, Communauté de communes Marenne Adour Côte-Sud) au 1er 

janvier 2022. 

 

Ce système mutualisé comprendra des fonctions d’information (recherche d’itinéraires et 

calcul tarifaire), de vente et de SAV de services de mobilité, aux formats digitaux et 

physiques, accessibles via le futur compte unique de mobilité Modalis ou des membres 

selon les choix retenus. 

 

A cet effet, Nouvelle-Aquitaine Mobilités a lancé une procédure de passation (dialogue 

compétitif) portant sur un marché de développement, de mise en œuvre, d’exécution et 

de maintenance du système de Mobilité Intégrée Modalis, comprenant quatre lots :  

 

- Lot n° 1 : Intégrateur / Maîtrise d’œuvre ; 

- Lot n° 2 : MaaS ;  

- Lot n° 3 : Billettique ; 

- Lot n° 4 : M-Ticket. 

 

Le lot « MaaS » du projet Modalis (ci-après, la « Mobilité Intégrée Modalis »), intègre le 

développement, la mise en œuvre, l’exploitation et la maintenance du système de 

mobilité intégré, digitalisé et partagé, commun aux membres de Nouvelle-Aquitaine 

Mobilités.  

 

L’objet de la présente convention est de définir les modalités de versement, par les 

membres de Nouvelle-Aquitaine Mobilités, d’une subvention d’équipement nécessaire au 

développement et à la mise en œuvre de la Mobilité Intégrée Modalis. 

 

 

 

 



 

Article 1er : Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de formaliser les modalités de participation de La 

Communauté d'agglomération Val de Garonne Agglomération au financement des 

équipements nécessaires au développement de la Mobilité Intégrée Modalis, par la voie 

d’une subvention exceptionnelle d’équipement versée à Nouvelle-Aquitaine Mobilités. 

 

 

 

Article 2 : Obligation des Parties  

 

2.1. Obligations de l’AOM 

 

L’AOM s’engage à attribuer à Nouvelle-Aquitaine Mobilités une subvention pour le 

financement des équipements nécessaires au développement de la Mobilité Intégrée 

Modalis, selon les modalités définies ci-après.  

 

2.2. Obligations de Nouvelle-Aquitaine Mobilités 

 

Nouvelle-Aquitaine Mobilités s’engage, en tant que maître d’ouvrage, à acquérir les 

équipements nécessaires au développement de la Mobilité Intégrée Modalis visé au 

Préambule de la présente Convention. 

 

 

  

Article 3 : Montant de la subvention  

 

Le coût prévisionnel de l’opération subventionnable s’élève à 2 575 000 euros TTC.  

 

La montant total de la subvention accordée par l’AOM au titre de sa participation 

exceptionnelle au budget de Nouvelle-Aquitaine Mobilités est de 9 450 euros.  

 

 

Article 4 : Modalités de versement 

 

La subvention sera versée en une seule fois, à la signature de la convention.  

Si le montant final des dépenses s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention 

versée par l’AOM serait recalculée au prorata des dépenses réellement engagées et 

justifiées, conformément à l’article 3. Nouvelle-Aquitaine Mobilités reverserait alors à Val 

de Garonne Agglomération le trop perçu. 

 

 

Article 5 : Durée de la convention 

 

La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2022 et est valable pendant toute la 

durée de réalisation des opérations par Nouvelle-Aquitaine Mobilités prévues dans le 

cadre de la présente convention. 

 

Elle continuera à produire des effets pendant toute la durée des obligations qui en 

découlent, notamment celles relatives aux engagements financiers de l’AOM visés aux 

articles 3 et 4.  

 

 

Article 6 : Modification de la convention 

 

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant avec l’accord des Parties, 

notamment, en cas de modification du plan de financement des opérations et des 



 

engagements financiers des membres de Nouvelle-Aquitaine Mobilités, sans remettre en 

cause la nature des opérations.  

 

 

Article 7 : Responsabilité   

 

Nouvelle-Aquitaine Mobilités réalise les opérations définies à l’article 2.2. sous sa seule 

responsabilité. 

 

 

Article 8 : Litiges 

 

En cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention, les 

parties s’engagent à rechercher toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout 

différend à une instance juridictionnelle. 

 

En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux devra être porté 

devant le Tribunal administratif de Bordeaux. 

 

 

Fait à Bordeaux, le  

En deux exemplaires originaux, 

 

 

 

 

Pour le Syndicat mixte  

Nouvelle-Aquitaine Mobilités, 

Le Président 

 

 

 

Renaud LAGRAVE 

Pour La Communauté d'agglomération 

Val de Garonne Agglomération, 

Le Président 

 

 

 

Jacques BILIRIT 

 

 

 



Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-178 (dossier 11) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DES PARTENAIRES MOBILITÉ 
DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DES PARTENAIRES MOBILITÉ 
DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Rapporteur : Michel COUZIGOU

Objet de la délibération

Approbation du règlement intérieur du comité des partenaires de la mobilité de Val de Garonne Agglomération.

Visas

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu  les  articles  L.  1231-1  et  L.  1231-1-1  du  Code  des  Transports  désignant  les  collectivités  territoriales  et  leurs
groupements comme les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) compétentes, sur leurs ressorts territoriaux en
matière de transport régulier, à la demande, scolaires, mobilités actives, partagées, ainsi que la mobilité solidaire,

Vu l’article L.1231-5 du Code des Transports prévoyant la création d’un comité des partenaires mobilité,

Vu la délibération D-2021-076 du Conseil Communautaire du 29 avril 2021 portant création du comité des partenaires de
la mobilité de Val de Garonne Agglomération.

Exposé des motifs

La Loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a introduit aux termes de son article 15, la création d’un
Comité des partenaires, dont les modalités de création ont été codifiées à l’article L.1231-5 du Code des transports. Val
de Garonne Agglomération, en tant qu’Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) a créé et fixé la composition du comité
des partenaires de la mobilité. 

Un premier comité des partenaires s’est tenu le 10/10/2022, en présence de 18 représentants ; tous les collèges étaient
représentés. Ce premier échange a été l’occasion de présenter le Comité des partenaires et son fonctionnement, de
présenter les projets et services de mobilité proposés par Val de Garonne Agglomération et de rendre un avis consultatif
sur l’ouverture des lignes de transport scolaire à des usagers commerciaux dits « navetteurs », ce sur quoi le Comité a
émis un avis favorable. Le covoiturage est également apparu comme un enjeu important soulevé par les participants.
Enfin, le comité des partenaires a rendu un avis favorable sur le règlement intérieur du comité des partenaires.

Il convient maintenant que l’Agglomération définisse les modalités de fonctionnement du comité. Celles-ci sont précisées
dans le règlement intérieur annexé à la présente délibération.

Le Conseil Communautaire,

Approuve le règlement intérieur du comité des partenaires de la mobilité, ci-annexé,

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

R  ésultat du vote  

Votants 68

Pour 68

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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REGLEMENT INTERIEUR  

DU COMITE DES PARTENAIRES MOBILITE 
 

 

 

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1 du Code des Transports désignant les collectivités 
territoriales et leurs groupements comme les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) 
compétentes, sur leurs ressorts territoriaux en matière de transport régulier, à la demande, 
scolaires, mobilités actives, partagées, ainsi que la mobilité solidaire. 

Vu l’article L.1231-5 du Code des Transports prévoyant la création d’un comité des 
partenaires mobilité; 

Vu la délibération D-2021-076 du Conseil Communautaire de Val de Garonne Agglomération 
du 29 avril 2021 portant création du comité des partenaires mobilité de Val de Garonne 
Agglomération, 

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et des règlements 
en vigueur, les conditions de fonctionnement du Comité des Partenaires mobilité de Val de 
Garonne Agglomération. 
 

Article 1 – La composition du comité des partenaires mobilité 
 

1 – 1 Le Comité doit associer a minima des représentants d’employeurs et des associations 

d’usagers ou d’habitants. Il peut également associer d’autres partenaires, en fonction des 
besoins et des spécificités locales. 
Toute latitude est laissée à l’autorité organisatrice sur le nombre de représentants au sein du 
comité. 
En conséquence, la délibération D-2021-076 du Conseil Communautaire de Val de Garonne 
Agglomération du 29 avril 2021 a fixé la composition du Comité des partenaires en 6 collèges, 
répartis en sous-collèges comme suit : 
 
- Collège de représentants des collectivités : 
• Le Président de Val de Garonne Agglomération, 
• Le Vice-Président de l’Agglomération en charge de la mobilité, 
• Le Maire de la commune de Marmande, 
• Le Maire de la commune de Tonneins, 
• Un Maire représentant des pôles relais 
• Un représentant de la Région Nouvelle-Aquitaine 
 
- Collège de représentants d’associations d’usagers ou d’habitants : 
• 1 représentant des organisations syndicales et patronales représentatives 
• 1 représentant des structures de Personnes à Mobilité Réduite foyer René Bonnet 
• 1 représentant des structures de parents d’élèves et d’étudiants 
• 2 représentants des habitants tirés au sort 
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- Collège de représentants d’employeurs : 
• 1 représentant des principaux employeurs de plus de 100 salariés 
• 1 représentant des principaux employeurs de 11 à 100 salariés 
• 1 représentant des employeurs des entreprises de moins de 10 salariés 
• 1 représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
• 1 représentant membre de la chambre de Métiers et de l’Artisanat 
• 1 représentant membre de la chambre d’Agriculture 
 
- Collège de représentant de la société civile : 
• 1 représentant du Conseil de Développement de Val de Garonne Agglomération. 
• 1 représentant de la mission locale moyenne Garonne 
• 1 représentant de l’office du tourisme de Val de Garonne 
• 1 représentant pour tous les CCAS du territoire 
• 1 représentant du CHIC Marmande Tonneins 
 
- Collège de représentants des transporteurs : 
• 1 représentant de FIAGEO 
• 1 représentant du gestionnaire des transports urbains Evalys 
• 1 représentant des taxis 
• 1 représentant de la SNCF 
• 1 représentant du syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilités 
 
- Collège de représentants de l’enseignement : 
• 1 représentant des établissements collèges/lycées de Marmande 
• 1 représentant des collèges du Tonneinquais et du Mas d’Agenais 
• 1 représentant des collèges et lycées du Clairacais et Fazanis 
• 1 représentant de la cité de la formation professionnelle de Marmande 
• 1 représentant des 9 RPI (Regroupements Pédagogiques Intercommunaux) 
 

1 – 2 Les membres sont, soit désignés au sein de la structure lorsqu’elle est identifiée, soit 

identifiés par appel à candidatures au sein d’un même sous-collège. 

En cas de pluralité de candidatures au sein d’un sous-collège, les représentants sont désignés 
par tirage au sort. 
Les élus du premier collège sont nommés pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été 
désignés. 
Les représentants des habitants sont tirés au sort. 
 

1 – 3 Les représentants seront majeurs. 

 

1 – 4 La composition du comité est publique et disponible sur le site internet de Val de 

Garonne Agglomération. 
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Article 2 - Les missions du comité des partenaires mobilité 
 

2 – 1 Le comité des partenaires mobilité a un rôle consultatif. Il émet un avis simple, mais 

obligatoire et préalable aux décisions correspondantes aux missions listées à l’article 2-2. 
 

2 – 2 Les missions du comité sont définies à l’article L. 1231-5 du Code des transports. 

Le comité des partenaires est consulté pour avis par le ou la Président(e) du comité, ou son 

représentant et ce avant que l’assemblée délibérante ne statue sur toute évolution 

substantielle de l'offre de mobilité, de la politique tarifaire, sur la qualité des services, 

l’information des usagers mis en place. 

Le comité des partenaires doit également être consulté avant toute évolution du taux de 

versement destiné au financement des services de mobilité et sur les documents de 

planification afférents. 

 

Ce comité des partenaires peut être consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de 

mobilité par l'autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 

et sur tout projet de mobilité structurant. 

 

2 – 3 La participation aux réunions du comité se fait à titre bénévole. 
 

Article 3 – Le fonctionnement du comité des partenaires mobilité 
 

3 – 1  La Présidence 
Le comité des partenaires mobilité est présidé par le ou la Président(e) de Val de Garonne 
Agglomération. 
En cas d’absence de ce dernier ou de cette dernière, il ou elle sera représenté(e) par le ou la 
Vice-Président(e) de Val de Garonne Agglomération en charge des mobilités. 
 

3 – 2  Les modalités du mandat  
 

3 – 2 – 1 La durée du mandat 
Les membres du comité sont nommés pour la durée du mandat communautaire. 

 

3 – 2 – 2 La représentation 
En cas d’absence d’un membre lors d’une séance, il pourra désigner son représentant au sein 

même de sa structure. 

En cas d’indisponibilité des deux représentants des habitants, il sera fait appel à un suppléant 

dans l’ordre de classement déterminé lors du tirage au sort. 

 

3 – 2 – 3 La vacance de siège en cours de mandat 
En cas de vacance de siège constatée par le Président ou son représentant (démission, 
exclusion, perte du mandat au titre duquel était intervenue la désignation, maladie, décès…), 
la désignation du successeur se fera suivant la même procédure que lors de la composition du 
comité. 
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3 – 3  Les réunions du comité 
Le comité des partenaires mobilité se réunit au moins une fois par an, sur invitation de son 

Président adressé à ses membres au moins huit jours ouvrés avant la date de la séance et 

selon un ordre du jour arrêté par son Président ou son représentant. En cas d’urgence, le 

délai de convocation pourra être réduit à 2 jours ouvrés. Les convocations et communications 

sont faites par voie dématérialisée (sauf demande liée à l’absence de moyens numériques. 

Dans ce cas les documents seront envoyés par courrier à l’adresse indiquée par le 

demandeur). 
 

Tous les membres titulaires du comité sont invités à chaque séance. 
 

En fonction de l'ordre du jour, le comité peut, sur proposition du Président ou de son 

représentant, inviter à ses échanges toute personne dont l'intervention lui paraît utile, sans 

voix consultative. 

 

Pour chacun des points inscrits à l’ordre du jour, le comité des partenaires donnera un avis 
qui sera ensuite transmis à Val de Garonne Agglomération. 
 

3 – 4  Le déroulement des séances 
 

3 – 4 – 1 Les séances ne sont pas publiques. 
 

3 – 4 – 2 La séance est présidée par le ou la Président(e) du comité ou son 
représentant. 

Le ou la Président(e) ou son représentant ouvre les séances, dirige les débats et veille 

à leur bon déroulement. 

En cas de nécessité, le ou la Président(e) peut suspendre ou ajourner la réunion. 
À l’initiative du Président ou de son représentant, ou sur proposition d’un des membres du 
comité, un point peut être ajouté à l’ordre du jour. 
Afin de rendre son avis, le comité délibère valablement sans condition de quorum. 
 

3 – 4 – 3 Le secrétariat des séances est assuré par les services de Val de Garonne 
Agglomération. 
 

3 – 4 – 4 Les séances font l'objet d'un compte-rendu adressé ensuite aux membres du 

comité sous un délai de 6 semaines. 

Suite à cet envoi, les membres adressent leurs éventuelles remarques sous 15 jours. 
 
 

3 – 5  Le renouvellement des membres 
Au terme du mandat, le renouvellement des sièges se fait suivant la même procédure que 
lors de la composition du comité. 
 

3 – 6  La protection des données 
 
Val de Garonne Agglomération traite des données à caractère personnel aux fins 
d’organisation et de bon fonctionnement du comité. Les agents du service Transports et les 
agents des Assemblées sont seuls destinataires de ces données. Le traitement est fondé sur la 
mission d’intérêt public de Val de Garonne Agglomération de mettre en place un comité des 

partenaires en vertu de l’article L1231-5 du Code des transports. 
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Les données à caractère personnel seront conservées pendant la durée du mandat 
communautaire et seront ensuite archivées sous format statistiques anonymisées.  
Conformément au règlement (UE)2016/679 relatif à la protection des données à caractère 
personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de 
rectification, droit à l’effacement, de limitation du traitement. Vous pouvez, pour des motifs 
tenant à votre situation, vous opposer au traitement des données vous concernant.   
  
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la protection des données de 
Val de Garonne Agglomération, en justifiant de votre identité par tout élément permettant de 
l’attester, par email à dpo@vg-agglo.com ou par courrier à destination du délégué à la 
protection des données de Val de Garonne Agglomération : DPO – Place du Marché- 47213 
MARMANDE. 
 
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL – 3 place de Fontenoy – TSA80715 – 75334 PARIS Cedex ou 
www.cnil.fr  

 

Article 4 – Dispositions diverses  
 

4 – 1  Entrée en vigueur du règlement intérieur 
Le présent règlement intérieur, défini par Val de Garonne Agglomération, est porté à 

connaissance du comité des partenaires lors de la première séance. 

Il est applicable pour toute la durée d’existence du comité des partenaires mobilité. 
 

4 – 2  Modification du règlement intérieur 
Toute modification du présent règlement relève de la compétence de Val de Garonne 
Agglomération. 
Une modification du règlement intérieur peut être demandée par tout membre du comité 
sur demande écrite envoyée adressée au Président ou à la Présidente du comité à Val de 
Garonne Agglomération – Maison du développement - Place du marché - BP 70305 - 47213 
Marmande Cedex ou par courriel à transports@vg-agglo.com, ou à l’initiative du/de la 
Président(e) ou de son représentant. 
 

Les propositions de modification ne pourront en aucun cas porter sur les attributions définies 
par la Loi. 



REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DES PARTENAIRES MOBILITE 

 

6 

ANNEXE  
Liste des membres au 1er octobre 2022 

 

SOUS-COLLEGE Prénom NOM *  Fonction* 

COLLEGE DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES 

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION Jacques BILIRIT Président VGA 

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION Michel COUZIGOU 
Vice-Président VGA – en 
charge des mobilités 

COMMUNE DE MARMANDE Joël HOCQUELET Maire 

COMMUNE DE TONNEINS Dante RINAUDO Maire 

MAIRE DE POLE RELAIS Michel PERAT Maire de Clairac 

REGION NOUVELLE-AQUITAINE Jean-Luc ARMAND Elu référent Transport 

COLLEGE DES REPRESENTANTS D’ASSOCIATIONS D’USAGERS OU HABITANTS 

ORGANISATIONS SYNDICALES ET 

PATRONALES 
Sebastien JAMMET CFDT47 

STRUCTURE PMR FOYER RENE 

BONNET 
Henri GUIHENEUF 

Représentant des résidents 
du foyer 

STRUCTURES DE PARENTS D’ELEVES ET 

D’ETUDIANTS 
Jean-Pierre FRECHIC Président départemental 

REPRESENTANTS DES HABITANTS 

Michel RIVET  Marmande 

Valérie HATLEY Marmande 

COLLEGE DES REPRESENTANTS DES EMPLOYEURS 

EMPLOYEURS DE + DE 100 SALARIES Valérie GIBERT DRH Accès Industrie 

EMPLOYEURS DE 11 A 100 SALARIES Jean-Luc BERTO  Gérant ETS Berto 

EMPLOYEURS DES ENTREPRISES - DE 10 

SALARIES 
Diégo SEGOBIA Gérant Bat Immo 

CHAMBRE DU COMMERCE ET DE 

L'INDUSTRIE  
Laurent BRAULT Membre Elu 
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CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L’ARTISANAT 
Thierry CHATELAIN Membre Elu 

CHAMBRE D'AGRICULTURE -   

COLLEGE DES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE CIVILE 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT VGA  -   

MISSION LOCALE MOYENNE GARONNE  Amina Khaldi Directrice 

OFFICE DU TOURISME Christophe Zamprogno  Directeur 

CCAS DU TERRITOIRE Marion GAY 
Responsable service séniors 
– Marmande 

CHIC MARMANDE TONNEINS Philippe MEYER Directeur 

COLLEGE DES REPRESENTANTS DES TRANSPORTEURS 

FIAGEO  Nathan DELBOS  Directeur général 

GESTIONNAIRE COMMERCIAL EVALYS Stephen GUEBLE  Responsable d’agence 

TAXIS Sébastien LAGAUZERES Président UNT 

SNCF Patrick HINI 
Représentant des 
transporteurs 

SYNDICAT NOUVELLE AQUITAINE 

MOBILITE 
-   

COLLEGE DES REPRESENTANTS DE L’ENSEIGNEMENT 

COLLEGES ET LYCEES DE MARMANDE Eric TISSIER 
Principal du collège cité 
scolaire et lycée VDG 

COLLEGES DE TONNEINS ET DU MAS 

D’AGENAIS 
Frédéric BOUTRELLE Principal collège Germillac 

ETABLISSEMENTS DE CLAIRAC ET 

FAZANIS 
Patricia RAYNAUD CPE Porte du Lot 

CFP DE MARMANDE Laurent COMBES Directeur 

REPRESENTANT DES 9 RPI Emmanuel HAYOTTE 
Directeur Meilhan sur 
Garonne 

 



Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-179 (dossier 12) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION 
2022-2026

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION 
2022-2026

                                                                       Rapporteur : Dante RINAUDO

Objet de la délibération

Validation du schéma de développement touristique pour la période 2022-2026 du Val de Garonne

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales,

Exposé des motifs

Val de Garonne Agglomération est compétente en matière de tourisme et en complément des missions déléguées à son 
Office de tourisme communautaire, elle souhaite établir un schéma de développement touristique qui orientera la 
politique touristique sur la période 2022-2026. 

Ce schéma s’articule de la façon suivante : 
- un état des lieux, 
- la définition d’enjeux, 
- la rédaction d’un plan d’actions découlant de 4 axes stratégiques. 

Un travail de concertation a été initié à partir d’ateliers de travail mis en place avec les acteurs du tourisme et les élus. Val
de Garonne Agglomération se donne pour objectif de développer une politique concertée qui tient compte également des 
trois piliers définis par le projet d’agglomération articulée autour de la transition écologique et l’adaptation au changement
climatique, l’attractivité et le développement territorial et la cohésion sociale. 
Le schéma vise à mettre en synergie les attraits, les atouts et les politiques touristiques de chaque commune en 
corrigeant les principaux points faibles du territoire. 

Quatre enjeux ont été définis : 
- Créer une image touristique en s’appuyant sur l’ADN du Val de Garonne ; 
- Structurer l’offre pour rendre le territoire ; 
- Réenchanter l’offre touristique ; 
- Amplifier les retombées économiques du tourisme sur le territoire. 

Axe 1 : Structurer l’offre touristique du Val de Garonne en s’appuyant sur les thématiques identitaires de la destination
- Objectif 1 : Faire émerger le tourisme gourmand sur le territoire ; 
- Objectif 2 : Renforcer le cyclotourisme afin d’améliorer l’expérience client en deux roues ; 
- Objectif 3 : Être reconnus comme une destination fluviale ; 
- Objectif 4 : Accompagner le développement de l’évènementiel lié à l’ADN du territoire. 

Axe 2 : Qualifier l’offre existante et déployer de nouvelles prestations touristiques 
- Objectif 1 : Qualifier l’offre et les services du Val de Garonne ; 
- Objectif 2 : Faire émerger une offre nouvelle au niveau culturel et patrimonial ;
- Objectif 3 : Travailler sur une nouvelle offre écotouristique. 

 Axe 3 : Repenser la stratégie marketing pour asseoir la notoriété du Val de Garonne
- Objectif 1 : Refondre les outils de l’Office de tourisme pour les adapter aux besoins des clientèles actuelles ;
- Objectif 2 : Faire des acteurs locaux des ambassadeurs fiers de la destination ; 
- Objectif 3 : Adopter une stratégie de communication d’accueil offensive. 

 
Axe 4 : Faire de la commercialisation un levier touristique pour amplifier les retombées économiques 

- Objectif 1 : Structurer et consolider la commercialisation au niveau du Val de Garonne ;
- Objectif 2 : Faire de l’Office de tourisme du Val de Garonne, un acteur pour la commercialisation à l’échelle du 
PETR. 

Un bilan annuel des actions sera établi chaque année avec la possibilité de révision de certaines actions du 
schéma en raison de points de blocage éventuels ou de réajustements selon l’évolution du contexte économique,
social ou environnemental. Le schéma de développement touristique sera déployé en lien avec la convention 
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d’objectifs 2023-2025 de l’Office de tourisme du Val de Garonne qui pilotera ou coordonnera l’ensemble des 
actions.
Val de Garonne Agglomération et l’Office de tourisme du Val de Garonne seront amenés à solliciter certains 
partenaires financiers et dispositifs financiers afin de mener à bien l’ensemble des actions. 

Le Conseil Communautaire,

Approuve le schéma de développement touristique 2022-2026 du Val de Garonne tel qu’énoncé ci-dessus

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

R  ésultat du vote  

Votants 67

Pour 67

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Périmètre d’étude proposé : 43 communes du Val de Garonne.
Enquêtes auprès des habitants et des touristes - Juin/juillet 2021.
Ateliers de travail et de concertation avec les élus et les partenaires du territoire - Septembre
et novembre 2021.

Schéma réalisé par l’Office de Tourisme du Val de Garonne – Pôle « stratégie et développement »
avec le soutien d’une stagiaire en Master 2 « Aménagement et gestion des équipements, sites et
territoires touristiques ».

Rappel de la démarche : 

Sommaire : 
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Edito  
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Président de l'Office de Tourisme 
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Le Val de Garonne, à la croisée des chemins entre la Gascogne et la
Guyenne, riche de ses événements culturels, de son réseau d'itinéraires
cyclotouristiques et de la diversité de ses productions agricoles à tout
pour devenir une destination favorisant la pratique d'un tourisme
respectueux.
 
Conscient de ces atouts, Val de Garonne Agglomération est présent aux
côtés des professionnels en investissant dans la réalisation de nouvelles
infrastructures qui favoriseront un accueil de qualité.

Dans un contexte de changements au niveau climatique et géopolitique,
ce nouveau schéma de développement touristique est une feuille de
route permettant d’orienter et d’accompagner le territoire et ses
acteurs. Il fait le pari d'être ambitieux dans sa réalisation avec 47 actions
à mettre en œuvre d'ici 2026 sur nos 43 communes pour faire du
tourisme un vrai levier.

Le Val de Garonne cultive son identité plurielle entre Garonne et Lot,
plaines et coteaux, villes et villages, la diversité de ses filières et réunit
toute les qualités pour séduire nos futurs visiteurs. 

L'Office de tourisme du Val de Garonne qui a piloté la conception de ce
schéma de développement touristique, en lien étroit avec Val de Garonne
Agglomération est un maillon incontournable pour la réussite des actions
proposées. Ce nouvel outil construit collégialement avec les acteurs
publics et privés du Val de Garonne nous montre le cap à suivre sur ces 5
prochaines années. 

Collectivement, nous pouvons faire de notre territoire, une destination
touristique, à même de proposer une alternative aux touristes en quête
d'un séjour apaisé et de partage. Nos 43 communes ont toutes quelque
chose à vous offrir et ce schéma est une opportunité pour valoriser toutes
nos pépites, encore trop secrètes. 



Département rural du sud-ouest de la France de 330 000 habitants.
L’économie du Lot-et-Garonne est principalement axée sur :
       L'agriculture : 7 000 exploitations et 284 300 hectares cultivés ;
Des produits de renommées internationales : tomates de Marmande,
pruneaux, noisettes, kiwi…
       La viticulture : le vignoble couvre + de 2 % de la surface agricole ;
       L'agroalimentaire : 1er secteur industriel du département ;
       L'aéronautique : le Lot-et-Garonne est situé au cœur d'"Aérospace
Valley".

L'état des lieux

Le contexte touristique dans le Lot-et-Garonne

350 millions d'      générés par la fréquentation touristique.

Prédominance du tourisme itinérant, de nature et du tourisme
gourmand. La clientèle qui vient séjourner en Lot-et-Garonne est
principalement française (11% de clientèle étrangère), familiale
(62% l'été) et séjournant dans le Lot-et-Garonne pour des activités
de détente et de loisirs.

37% des touristes viennent pour visiter famille ou amis.

Forte saisonnalité : 50 % des nuitées se concentrent en juillet et
août.

57,60     : Dépense moyenne par jour et par personne. (chiffre BVA
- Lot-et-Garonne) 

Selon l'étude BVA de 2019, si la Nouvelle-Aquitaine se place au 1er
rang des régions françaises pour les nuitées marchandes des
résidents français, le département du Lot-et-Garonne se place en
avant dernière position en terme de fréquentation touristique de la
région.

Il comptabilise 6.1 millions de nuitées, dont 1,1 million de nuitées
étrangères.

 

Le département est bien desservi par l’autoroute A62, les axes routiers
et ferroviaires et se trouve également à proximité de deux grandes
métropoles : Bordeaux et Toulouse. Cette situation est idéale sur le
plan touristique, car elle fait du Lot-et-Garonne une destination facile
d’accès. 
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Le Val de Garonne fait partie intégrante du Pôle d'Équilibre Territorial et
Rural (PETR) du Val de Garonne Guyenne Gascogne (anciennement Pays
Val de Garonne-Guyenne-Gascogne), composé depuis 2014 de 107
communes, réparties sur quatre EPCI : la Communauté de Communes
des Coteaux et Landes de Gascogne, la Communauté de Communes du
Pays de Lauzun, la Communauté de Communes du Pays de Duras et Val de
Garonne Agglomération.
Des projets en cours sont portés par le PETR V3G, le tourisme figure dans
la continuité de l'appel à projets de la Région Nouvelle-Aquitaine "Nouvelle
Organisation Touristique Territoriale (NOTT)”. Ce dispositif, d'une durée de
6 ans, était destiné à favoriser la construction d’un projet commun autour
d’objectifs partagés. Il a été mis en place en 2015 sur le territoire et vient
donc de prendre fin en décembre 2021. 
L'appel à projets NOTT a permis d'enclencher une dynamique de
coopération à l'échelle de ce territoire de projet qu'il convient de conforter
dans le cadre du nouveau pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) mis en
place au printemps 2022.

Des actions pilotées par une chargée de mission
tourisme ont été menées à bien en 7 ans :

L'état des lieux
Le Pôle d'Équilibre Territorial et Rural  du Val de
Garonne Guyenne Gascogne

L'appel à projet NOTT

Commercialisation de circuits touristiques à
la journée sur le territoire ;
Mise en place d'un Pass tourisme et ses 49
offres touristiques ;
Actions de communication (newsletter pro,
participation à des salons...) ;
Accompagnement des porteurs de projets ;
Travail autour du SADI : "Schéma d’Accueil et
de Diffusion de l’Information";
Plan local de professionnalisation.
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Un nouvel appel à projets "Accompagnement aux changements des territoires
touristiques" (ACTT) devrait voir le jour en 2023 avec pour objectif de suivre 

la feuille de route régionale "Néo Terra".



L'état des lieux
Le potentiel touristique du Val de Garonne

Carte touristique du Val de Garonne issue du Carnet de voyage 2022

9,2 millions d'€ de retombées économiques
sur le Val de Garonne    

3 circuits cyclotouristiques 
majeurs maillent le territoire    
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115 000 € de taxe de séjour 
estimée en 2022



Au cœur du Sud-Ouest, à proximité des flux touristiques drainés par la Dordogne, la Gironde,
les Landes, le Lot et le Gers. ;
A 30 minutes d'Agen et du nouveau Center Parcs des Landes de Gascogne ;
A 1h de Bordeaux et Bergerac ;
A 1h30 de Toulouse ;
A 2h00 de la côte basque ; 
Liaison par l'autoroute A62  et 3 gares SNCF (Marmande, Tonneins et Sainte-Bazeille).

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE PRIVILÉGIÉE :

DES PRODUITS AGRICOLES IDENTITAIRES :

DES RICHESSES NATURELLES OU FAÇONNÉES PAR L'HOMME :

L'état des lieux
Le potentiel touristique du Val de Garonne

Communes - 62 230 habitants

Le Canal de Garonne
La Garonne
Le Lot

La Vallée de la Gupie ;
La Vallée de l'Ourbise - Site Natura 2000 ;
La Réserve Naturelle Nationale de l'étang de la Mazière à Villeton ;
Les Roches du Reculé (barre rocheuse naturelle sur la Garonne) à Tonneins ; 
La Forêt du Mas d'Agenais ;
La plaine de la Filhole à Marmande.

D'autres richesses naturelles moins connues complètent cette offre :

Ces cours d’eau sont l'une des forces touristiques du
Val de Garonne. Ils ont permis le développement de
nombreuses activités touristiques en lien avec l'eau  :
activités nautiques, pêche, baignade...

Le Vignoble : Les vins de l’AOC Côtes du Marmandais font partis intégrante
de l’offre viticole du Val de Garonne. 
La cave du Marmandais, renommée en 2022 "les Marmandais", constituée
sous forme de coopérative, propose plus de 7 cépages différents dont le
très local Abouriou, qui produit des vins fruités et colorés.
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L'état des lieux
Le potentiel touristique du Val de Garonne

Les chiffres clés du territoire
Hébergements

7 712 
Lits

7 hôtels
44 chambres d'hôtes
97 meublés tourisme
3 Insolites dont une péniche
3 campings
13 aires de camping-cars
1 aire naturelle
7 amarres
1 006 Résidences secondaires

Restauration

44 restaurants "traditionnels"
dont 2 Maîtres restaurateurs
20 restaurants sur la thématique
 "monde"
2 cafétérias
21 restaurants fast food / salon de
thé / Sandwicheries

87

Activités* de loisirs touristiques

3 Loueurs de bateaux/canoës sur le Canal et haltes nautiques

4 Offres de services sur la Garonne

3 Loueurs de vélos

6 Sites de loisirs + 5 musées +1 Parc animalier et de loisirs + 1 golf 

et 2 minis-golfs + 2 bases ULM  1 aéroclub, 6 centres équestres

1 piscine (Aquaval) + 3 piscines d'été en plein air + 2 plages d'été

2 Jardins remarquables + 1 réserve naturelle nationale et de nombreux parcs

1 Réseau des fermes de Garonne et de nombreux producteurs locaux

1 Offre oenotouristique + 1 AOC Côtes du Marmandais + 11 viticulteurs

indépendants

7 Circuits Terra Aventura dont 1 vélo

42 circuits de randonnée pédestre et 8 circuits Cyclotouristique

1 Vélo route et 2 voies vertes : la Scandibérique et la canal des deux mers à vélo

la voie verte Marmande - Casteljaloux, la Vallée du Lot à vélo
                                                                                                                                   *Liste non exhaustive

Ouverture en 2022 d'un Center Parc à Pindères sur la
Communauté de communes des Coteaux et Landes de
Gascogne.
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          bureaux d'information touristique (Marmande et Tonneins) ouverts toute l'année

1 point information tourisme saisonnier à Meilhan-sur Garonne, à Clairac et au Mas d'Agenais
en saison estivale et 1 Office de Tourisme mobile déambulant sur le territoire au gré des
évènements estivaux

Office de tourisme classé catégorie 1, marqué Qualité tourisme depuis 2013

                 personnes renseignées en 2021 

              des personnes renseignées sont de Nouvelle-Aquitaine

Une nouvelle vitrine via un nouveau site Internet de destination dont la sortie est prévue pour
janvier 2023. L'Office de Tourisme présent sur les réseaux sociaux (27 500 abonnés en
octobre 2022 sur      , 10 300 abonnés sur      , 874 sur      , 800 sur      , 385 sur     ). 

Accompagnement des porteurs de projet ;
Mise en place d'un plan local de professionnalisation ;
Soutien financier pour le classement meublé de tourisme et la marque "Accueil vélo" ;
Accompagnement sur les outils de communication des partenaires ;
Offres négociées pour la réalisation de reportage photos, vidéo drone, création de site Internet
Weebnb ou encore installation du Wifi territorial ;
Animation du réseau de prestataires touristiques via les "cafés rencontres" ;
Communication et promotion de leurs activités sur les supports de communication de l'Office
de Tourisme (Carnet de voyage, site internet, réseaux sociaux) ;
Régie publicitaire.

Location de vélos ; Visites guidées thématiques des villes et villages ;
Balades en bateaux avec les Bateaux de Garonne ;
Service groupes - Circuits thématiques à l'échelle du Pays V3G ;
Vente de produits locaux via les boutiques de l'Office ;
Visite et animations du patio de l'Office de Tourisme. 

       Labellisé "Tourisme & Handicap" pour les  4 handicaps à Marmande
       Labellisé "Accueil vélo" à Tonneins

De nombreux services proposés à destination des prestataires touristiques :

De nombreux services proposés aux visiteurs de l'Office de Tourisme :

L'état des lieux
Le potentiel touristique du Val de Garonne

Un Office de tourisme structuré

29 600

87 %
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L'état des lieux
Le potentiel touristique du Val de Garonne
Les atouts majeurs du territoire

Le tourisme fluvial

Sur le Val de Garonne, on trouve : 6 haltes nautiques sur le canal de
Garonne. En plus des restaurants et des hébergements
(principalement des chambres d'hôtes), des prestataires d'activités
y sont implantés : 4 loueurs de bateaux/canoës sur le canal et 1
péniche proposant des balade sur le canal avec nuitée.

 6.3/10 Note pour latouristicité duterritoire 

 N
ote attribué par les répondants au questionnaire

- Val de G
aronne et tourism

e - été 2021

Le canal de Garonne

La Garonne

Le Lot
A ce jour, il n'y a pas d'activité fluviale sur le Lot sur la partie Val de Garonne (Lancement d'une
activité envisagée pour 2023/2024).

L’offre touristique du Val de Garonne est principalement axée sur les
activités fluviales autour notamment de la Garonne et du canal de
Garonne. L'offre fluviale proposée est diverse et variée : balades en
bateau, canoës, kayaks, péniche... Ce tourisme fluvial fait partie des
grandes thématiques à développer sur le territoire pour les
prochaines années.

Des balades sur la Garonne sont proposées et gérées par l'Office
de Tourisme sous la marque commerciale "les Bateaux de
Garonne". Il existe plusieurs villes de départ : Marmande,
Tonneins, Couthures-sur-Garonne et le Mas d'Agenais.
D'autres activités nautiques y sont développées comme la
pratique du canoë depuis Tonneins et Meilhan-sur-Garonne.
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Un accueil de qualité ;
Une garantie sur l’origine des produits ;
Une production, transformation et commercialisation des produits sur l’exploitation ;
Un respect des normes de production ;
Une entraide entre producteurs.

Le Val de Garonne est caractérisé par une production agricole importante, ainsi il dispose d’une
large gamme de produits locaux : vin AOC Côtes du Marmandais, tomate de Marmande, pruneaux,
noisettes, fraises, kiwis, fromages de chèvre, miels… 
Afin de valoriser l’activité agricole et les savoir-faire, le réseau des Fermes de Garonne a été créé
en 2006 suite à l’initiative de plusieurs agriculteurs locaux. Il regroupe 25 producteurs qui
s’engagent à :

Des agriculteurs et des porteurs de projet ont également mis en place des lieux d'accueil et des
activités de découverte autour de l’agritourisme.

A quelques kilomètres de la ville de Marmande, les vignobles de l’appellation Côtes du Marmandais
s’étendent sur les deux rives de la Garonne : la rive droite, terre de Guyenne et la rive gauche,
terre de Gascogne. Depuis Février 2020, La cave du Marmandais est labellisée "Vignerons
Engagés". Afin de dynamiser l’offre oenotouristique, la Cave du Marmandais travaille sur une
gamme de services divers et variés à savoir :

L'état des lieux
Le potentiel touristique du Val de Garonne
Les atouts majeurs du territoire
L'agritourisme

L'Œnotourisme

Randonnées vigneronnes en saison estivale ;
Visite de la cave et escapade dans le vignoble à Cocumont en combi
Volkswagen ;
Escape Game sur la thématique du vin à Beaupuy ;
Organisation d'apéros festifs en saison estivale. (Apéros Bop’ (Beaupuy) et
Apéros Coc’ (Cocumont)) ;
Evènementiel "vins cœur" ;
Chasse au trésor Terra Aventura dans les vignes.  

En parallèle, les 11 vignerons indépendants du territoire accueillent également
les visiteurs dans leur exploitation pour des dégustations et ventes directes
notamment.
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376 km de chemins balisés de randonnées pédestres avec le GR 654 E ;
Le chemin équestre du Dropt et randonnées équestres sur le territoire ;
Le cyclotourisme : la "voie verte du canal des deux mers à vélo",              
 la "Scandibérique" (Eurovélo 3), la véloroute de la vallée du Lot, 8
circuits cyclotouristiques thématisés et une nouvelle voie verte reliant
Marmande à Casteljaloux (ouverture complète à l'été 2023) ;
1 golf et 2 mini-golfs ;
2 bases ULM ;
Des activités nautiques diversifiées (aviron, canoë, paddle, pédalos...) ;
7 parcours de géocaching sur le territoire - Terra Aventura (dont 1 vélo) ;
Aquaval et ses 3 piscines d'été ;
1 activité pêche en développement.

Destination rurale, le Val de Garonne concentre une nature prépondérante
et propose des décors très diversifiés en peu de kilomètres. 
Les reliefs doucement vallonnés entre Landes et Garonne au sud du Val de
Garonne bordent le massif forestier landais et annoncent les paysages  du
Gers voisin considéré comme la « toscane à la française ". Au nord, les
collines de Guyenne sont un espace de transition avec le Périgord, alors que
la plaine garonnaise occupe la partie centrale et la vallée du Lot marque de
son empreinte le sud-est du territoire.   

De nombreuses activités sportives ou de loisirs de plein air sont ainsi
proposées toute l'année :

L'état des lieux
Le potentiel touristique du Val de Garonne
Les atouts majeurs du territoire
Les  loisirs de nature

Circuit Tèrra Aventura ©W.Picamil Aquaval ©W.Picamil

@
W

.P
ic

am
il

©W.Picamil

©W.Picamil
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La voie verte du canal des deux mers à vélo permet de relier la Méditerranée (Sète) à
l’Atlantique (Royan) sur près de 750 km en passant par Agen et Bordeaux. Cet itinéraire cyclable
emprunte le canal de la Garonne, tout comme la “Scandibérique” (1700 km)  qui traverse du
nord au sud le périmètre de Val de Garonne Agglomération pour relier l'Espagne au sud et la
Norvège au nord. La fréquentation la plus importante en Lot-et-Garonne est située dans
l'agglomération agenaise comptabilisant plus de 100 000 passages contre une moyenne de 30
000 sur le Val de Garonne* selon l'association "Vélo et Territoires".

La voie verte reliant Marmande à Casteljaloux (ouverture 2023) doit relier Marmande à la
cité thermale de Casteljaloux. Cet itinéraire de 25 km empruntera l’ancien chemin de fer reliant
ces deux villes. Le projet est le premier maillon d'un nouvel axe cyclotouristique entre Mimizan
(Landes) et le sud du Périgord. 

La véloroute de la vallée du Lot : au sud du territoire, la véloroute de la vallée du Lot longe la
rivière sur 160 km en empruntant de petites routes soigneusement fléchées et à faible dénivelé.
Clairac est aussi l’une des portes d’entrée de la vallée du Lot en vélo. Entre vergers et vignes,
l’intégralité de l’itinéraire (Aiguillon-Cahors) nécessite deux à trois jours de vélo alternant voies
cyclables et petites routes à faible trafic. Une variante permet de relier le canal de Garonne par
Tonneins et Villeton. 

Zoom sur les itinéraires cyclables phares du territoire :

L'état des lieux
Le potentiel touristique du Val de Garonne
Les atouts majeurs du territoire
Les loisirs de nature

Canal de Garonne ©W.Picamil

*Nombre de
passages sur la voie
verte du canal de

Garonne en 2021 : 

 Villeton : 25 493 
 Meilhan-sur-

Garonne : 38 343 

26 acteurs

touristiques

labéllisés "Accueil

vélo" en Val de

Garonne
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Deux villes phares concentrent une offre patrimoniale peu valorisée : Marmande (Eglise de
Notre-Dame, son cloître et son jardin remarquable, Chapelle Saint-Benoît, musée Marzelle...)
et Tonneins (Quais de Garonne, Manufacture royale des tabacs).
Des villages typiques existent avec un potentiel touristique marqué non développé : Le Mas
d'Agenais, Meilhan-sur-Garonne inscrits dans la démarche de Pays d'Art et histoire,
Gontaud-de-Nogaret, Clairac...
Le patrimoine identitaire est peu exploité : les séchoirs à tabac, les moulins, les halles sont
des marqueurs architecturaux de territoire avec peu de médiation sur le plan touristique.
Une œuvre emblématique le tableau "Le Christ sur la croix" de Rembrandt dans la collégiale
du Mas d'Agenais reste à valoriser comme un produit d'exception.
Des artistes, artisans d'art et galeries d'art sont présents en nombre mais peu mobilisés.  
Des équipements culturels bien répartis sur le Val de Garonne : 2 théâtres , un parc des
expositions, 1 complexe culturel, 1 salle de concerts, 2 cinémas. 

Malgré la richesse culturelle et patrimoniale du territoire, cette thématique est souvent peu
valorisée, peu visible et peu connue des visiteurs. L'étude de mise en touristique des centres-
villes et des centres-bourgs programmée en 2022 et 2023 est une opportunité pour dynamiser
le tourisme sur le territoire.

L'état des lieux
Le potentiel touristique du Val de Garonne
Les atouts majeurs du territoire
Le patrimoine et la culture

Halle de Gontaud-de-Nogaret ©W.Picamil"Le Christ sur la  croix" de Rembrandt ©W.Picamil

Des expositions toutes l'année au Musée Marzelles Street Art à Tonneins ©W.Picamil 14
 



L'état des lieux
Le potentiel touristique du Val de Garonne

Les atouts majeurs du territoire

140 000 festivaliers en 2022
©Lacleprod

6 275 festivaliers en 2022

2 947 spectateurs en 2022

 

Terre d'animations et d'évènements

De mai à septembre, le Val de Garonne accueille de nombreux événements "grand public" autour
de la musique, l’environnement, la culture et la gastronomie.
Parmi les nombreuses animations du territoire, le festival Garorock s’est imposé comme l’un des
plus gros festivals musicaux de l’hexagone et a attiré plus de 140 000 festivaliers en 2022. 

600 spectateurs en 2021

4 000 visiteurs au salon en 2021
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Territoire insuffisamment valorisé sur le plan touristique ;
Une destination marquée par "l'excursionnisme" ; 
Faible notoriété à l'échelle nationale et absente au niveau international ;
Absence de fierté de la part des habitants comparativement aux territoires limitrophes ;
Manque de prise en compte par les habitants, les acteurs économiques et les collectivités du
traitement de la qualité paysagère du bâti ;
Absence de culture touristique de certains acteurs du tourisme ;
Déséquilibre de l'offre concernant la répartition des activités touristiques ;
Forte saisonnalité qui caractérise l'activité touristique ; 
Manque de coopération entre les territoires voisins en dehors du PETR V3G ;
Manque de labellisation et de qualification touristique ;
Manque d'hébergements de groupe (campings, résidences hôtelières) ;
Des restaurants et des lieux nocturnes insuffisants pour répondre à la demande, souvent
fermés les lundis et les vacances scolaires. 

D'un point de vue global, l'analyse AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces) met en
lumière des faiblesses à corriger pour le Val de Garonne sur le plan touristique sur la période
2022-2026.*

          La destination : 

*Analyse non exhaustive

L'état des lieux
Le potentiel touristique du Val de Garonne

Un territoire présentant quelques faiblesses

Constat :
Territoire peu
connu avec un

potentiel sous
exploité

Enjeu 1 :
Créer une image

touristique en
s'appuyant sur
l'ADN du Val de

Garonne
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Image de la destination non associée au tourisme fluvial au niveau national ;
Manque de notoriété du canal de Garonne comparativement au canal du midi ;
Manque de synergies entre les destinations touristiques à l'échelle du canal de Garonne ;
Haltes nautiques vieillissantes et avec des lacunes au niveau de certains services ;
Nombre de restaurants insuffisants le long du canal ;
Pas d'offre en lien avec le tourisme fluvial sur la partie lotoise du Val de Garonne ;
Peu d'opérateurs touristiques installés sur le Val de Garonne. 

Image de la destination peu associée au cyclotourisme ;
Loueurs de vélos peu présents sur l'ensemble du territoire, notamment dans les 2 villes
centres (Marmande et Tonneins) ;
Manque d'activités autour du canal et sur la partie Lot en dehors de la période estivale ;
Signalétique touristique vieillissante le long du canal ;
Boucles cyclotouristiques non adaptées à tout type de clientèle ;
Manque de diversité d’hébergements pour les touristes à vélo ;
Schéma vélo non finalisé à l'échelle de VGA et de Marmande et Tonneins ;
Offre de circuits de randonnées pédestres étoffée mais peu connue. 

Manque de visibilité de l’offre oenotouristique surtout développée en période estivale ;
Pas d’existence du label "Vignobles et découvertes" ;
Concurrence vive des vignobles à notoriété internationale (Bordeaux, Saint-Emilion, …) ;
Difficulté de collaborer avec Bordeaux, car l’AOC Côtes du marmandais fait partie de
l’appellation vignoble Sud-ouest et non pas du vignoble bordelais ;
Manque de valorisation des productions locales : tomate de Marmande, pruneaux d'Agen,
kiwi, fraise ;
Peu de producteurs accueillant le grand public pour des visites d'exploitation ;
Décalage entre l’image perçue (le mythe de la tomate de Marmande par exemple) et
l''expérience client vécue ;
Marchés locaux en perte vitesse dans certaines communes du territoire. 

Une analyse sectorielle est également proposée et prend en compte une partie de l'offre
touristique du territoire. Elle s'appuie essentiellement sur 4 filières fortes du territoire :

         Le tourisme fluvial :

        Le tourisme itinérant (cyclotourisme et randonnées pédestres) :

        Le tourisme gourmand (œnotourisme et agritourisme) :

   

L'état des lieux

Un territoire présentant quelques faiblesses
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Forte saisonnalité des événements ;
Des évènementiels qui ne sont pas associés à l'image locale et au département ;
Des évènements agritouristiques existants mais peu reconnus par la clientèle touristique ;
Des évènementiels importants sur le plan national (Garorock, Festival International du
Journalisme) mais qui ont du mal à être connectés au territoire ;
Des festivaliers qui consomment peu en dehors du festival.

Le réchauffement climatique qui impacte l'activité estivale ;
L'inflation qui peut limiter la consommation touristique ;
La règlementation qui impacte la réalisation de projets. (telle que la loi "Climat et résilience" du
21 juillet 21).

         L'évènementiel :

Il existe d'autres thématiques : le tourisme de nature, culturel et patrimonial, l'éco-tourisme ou la
destination Val de Garonne est encore en période de structuration avec un retard plus prononcé
comparativement aux filières précédemment étudiées.

D'autre part, il existe quelques menaces à prendre en compte à plus long terme :

L'état des lieux

Un territoire présentant quelques faiblesses

Enjeu 2 :
Structurer l'offre
pour rendre le

territoire attractif
sur la plan
touristique

Constat :
Offres touristiques

avec des thématiques

diverses mais encore
peu valoriées

Enjeu  3:
 

Réanchanter 
l'offre touristique

Enjeu 4:

Commercialiser

l'offre touristique du

Val de Garonne pour

amplifier les
retombées

économiques
18



Le tourisme fluvial (autour de la Garonne, du Lot et du Canal), 
Le tourisme d’itinérance (cyclotourisme et randonnées pédestres notamment),
Le tourisme gourmand (producteurs, vins du marmandais),
Le tourisme évènementiel (Garorock, Festival du journalisme...). 

« Par association, l’ADN d’un territoire est composé des diverses filiations historiques et actuelles qui
construisent sa personnalité. Sa population, son histoire, ses caractéristiques physiques, tous ces
éléments participent à mieux connaître et reconnaître ce qui fait l’unicité de son territoire. Et de ce
fait, à mieux le développer pour le rendre attractif. » www.veilletourisme.ca

Les éléments composants l’ADN du Val de Garonne sont les suivants :

L’élément nature (Le vert couleur prédominante, la campagne, la forêt des landes aux portes du Val
de Garonne) et l’élément qualité de vie et de l’accueil (territoire accueillant, chaleureux et festif) sont
également à prendre en compte dans le schéma de développement touristique, mais de façon
secondaires. 

Les enjeux
Le positionnement stratégique* : l'ADN du Val de
Garonne

4 thématiques identifiées pour porter ce positionnement :

*Le positionnement de la destination consiste à mettre en place une stratégie qui cherche à donner
à son offre une position crédible, attractive et différente de ce qui existe déjà sur le marché. Elle
déterminera à termes la position qu'occupe la destination dans l'esprit des consommateurs.

Le Val de Garonne, à la croisée de la Gascogne et de la Guyenne, est un territoire multifacette
idéal pour se ressourcer. Destination propice à la pratique du slow tourisme, elle n'en reste pas
moins une terre où la convivialité et les valeurs du Sud-Ouest sont au rendez-vous.
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Pour qui ?
Familles

Touristes itinérants

Habitants du territoire

et des territoires

limitrophes

Les enjeux

4 enjeux touristiques identifiés : 

Enjeux 
1

Enjeux 
2

Enjeux 
3

Créer une image touristique en s’appuyant sur l’ADN du Val de Garonne
 

Structurer l’offre pour rendre le territoire attractif sur le plan touristique

Réenchanter l’offre touristique

Enjeux 
4

Amplifier les retombées économiques du tourisme sur le Val de Garonne
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La Stratégie touristique du Val de Garonne

Les axes stratégiques : 

Notre stratégie va s’étaler sur cinq ans, elle débutera en 2022 et prendra fin en 2026. Celle-ci
repose sur quatre axes : 
- Le premier axe s’attachera d’abord à la structuration de l’offre existante en lien avec les
thématiques identitaires du Val de Garonne (tourisme fluvial, tourisme itinérant, tourisme
gourmand, et évènementiel). 
- Le second axe se focalisera sur la qualification de l’offre touristique et sur le développement de
nouvelles thématiques touristiques (tourisme culturel & patrimonial ainsi que le tourisme
écoresponsable) pour répondre aux nouvelles attentes de la clientèle.
- Le troisième axe va permettre d’élaborer une stratégie marketing et de communication pour
promouvoir le Val de Garonne et renforcer son image touristique.
- Le dernier axe consistera à commercialiser l’offre touristique à l’échelle du Val de Garonne et du
Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Val de Garonne Guyenne Gascogne.

Le schéma de développement touristique s’inscrit dans une volonté de faire du tourisme un levier
économique pour le Val de Garonne. Avec ses thématiques identitaires (le tourisme fluvial, le
tourisme itinérant, le tourisme fluvial et l'évènementiel), cette nouvelle stratégie se veut être
d’abord et avant tout concrète et opérationnelle. 

Véritable démarche ascendante, la nouvelle stratégie sera déployée sous le pilotage de l’Office de
Tourisme de Val de Garonne en collaboration étroite avec Val de Garonne Agglomération. Visant au
développement d’une offre touristique porteuse de l’ADN du Val de Garonne, la stratégie
contribuera pleinement à la dynamique touristique de la destination.
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La Stratégie touristique du Val de Garonne

Les axes stratégiques : 

AXE 
1

AXE 
2

AXE
3

Structurer l’offre touristique en s’appuyant sur les thématiques qui font l'ADN
de la destination 

Objectif 1 : Faire émerger le tourisme gourmand sur le territoire 
Objectif 2 : Renforcer le cyclotourisme et améliorer l’expérience client en 2 roues
Objectif 3 : Être reconnue comme une destination fluviale 
Objectif 4 : Accompagner le développement de l’événementiel

Qualifier l’offre existante et déployer de nouvelles prestations touristiques 

Objectif  1 : Qualifier l’offre et les services touristiques du Val de Garonne
Objectif 2 : Travailler sur une offre complémentaire en lien avec l’ADN du territoire : le
tourisme culturel et patrimonial
Objectif 3 : Travailler sur une offre complémentaire en lien avec l’ADN du territoire ::
l'écotourisme
Objectif 4 : Attirer de nouveaux investisseurs touristiques sur le territoire 

Repenser la stratégie marketing pour mieux communiquer et promouvoir le
territoire

Objectif 1 : Refondre les outils de l’Office de Tourisme pour les adapter aux besoins
des clientèles actuelles
Objectif 2 : Faire des acteurs locaux des ambassadeurs fiers de la destination
Objectif 3 : Adopter une stratégie de communication offensive

AXE
4

Faire de la commercialisation un enjeu touristique prioritaire à l'échelle du Pole
d'Equilibre Territorial Rural Val Garonne Guyenne Gascogne (PETR V3G)

Objectif 1 :  Consolider la commercialisation au niveau du Val de Garonne
Objectif 2 : Faire de l'OTVG un coordonnateur pour la commercialisation de l'Offre
touristique au sein du Val de Garonne Guyenne Gascogne (PETR V3G)

Retroplanning
prévisionnel :

Court terme
2022 - 2023

Moyen terme
2024 - 2026

Long terme
à partir de 2026
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Action 1 : Accompagner les producteurs afin de proposer des visites de fermes

Action 2 : Mieux valoriser les marchés locaux et marchés de producteurs
Les marchés constituent un point fort touristique de la destination. A ce titre, Val de Garonne
Agglomération en lien avec l’Office de Tourisme doit renforcer la valorisation des marchés locaux
et des marchés de producteurs au travers de leurs outils de communication : Val de Garonne
infos, sites internet, réseaux sociaux… En parallèle, il s’agira pour les communes de travailler sur le
développement des marchés existants (augmentation du nombre de stands, dégustations…) ou la
création de nouveaux marchés répondant aux attentes des clientèles (marchés bio).

Action 3 : Sensibiliser les restaurateurs pour mieux travailler avec les filières courtes
Le lien entre les producteurs locaux et les restaurateurs du territoire est peu établi. Il conviendra
d'encourager le travail des restaurateurs avec les filières courtes. L’Office de Tourisme, en lien
avec les services de Val de Garonne Agglomération en charge du Projet Alimentaire du Territoire
(PAC), pourra proposer aux restaurateurs qui le souhaitent la liste de l'ensemble des producteurs
locaux du territoire, avec qui ils pourraient travailler, ainsi qu'une liste des produits identitaires à
valoriser. L'Office de Tourisme pourra de plus, accentuer la promotion des restaurateurs ayant
accepté d’adhérer à la démarche. Des ateliers de sensibilisation pourront également être
organisés avec les restaurateurs du Val de Garonne.
Cette initiative a pour objectif de valoriser les produits locaux, de soutenir les producteurs du
territoire et de promouvoir les restaurateurs de la destination. 
A titre d'exemple, l’Office de Tourisme pourrait mettre en place un concours de la recette la plus
originale, à destination des restaurateurs du Val de Garonne, utilisant des produits locaux et de
saison. Le gagnant pourrait obtenir une visibilité plus importante. 

La Stratégie touristique du Val de Garonne

Les actions proposées : 
Axe 1 : Structurer l’offre touristique en s’appuyant sur les thématiques qui font
l'ADN de la destination

Objectif 1 : Faire émerger le tourisme gourmand sur le territoire

Cette action consiste à proposer des visites de fermes "grand public" afin de
valoriser les produits locaux et les savoir-faire des producteurs et agriculteurs
du territoire. 
Le rôle de l’Office de Tourisme sera d'accompagner les producteurs et les
agriculteurs dans la structuration de la mise en place de cette offre de visite. 
Val de Garonne Agglomération interviendra également dans
l’accompagnement  des agriculteurs, notamment sur les dossiers de
demandes de subvention pour réaliser les travaux nécessaires à l’accueil du
public.
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La Stratégie touristique du Val de Garonne

Action 4 : Poursuivre et développer le partenariat avec les filières afin de favoriser la
promotion des produits identitaires du terroir
En collaboration avec l’Association des Fruits et Légumes du Lot-et-Garonne (AIFLG), l’Office de
Tourisme de Val de Garonne distribue gratuitement des cagettes composées de produits à base de
tomates de Marmande pendant la saison estivale auprès des clients des gîtes touristiques dans un
rayon de 10 km de Marmande. Cette initiative a pour objectif de promouvoir auprès des vacanciers  
la marque "tomate de Marmande" engagée dans une démarche de certification label rouge. 
Il serait intéressant, pour amplifier le partenariat avec les filières, d'étendre cette opération avec la
distribution de produits à base de prune d’ente sur la vallée du Lot par exemple.
En parallèle, l'OTVG devra travailler sur un parcours clients autour des productions 
(de l'achat à la consommation).

Action 5 : Développer les visites d’entreprises agro-alimentaires
Afin de mettre en avant les produits locaux et les savoir-faire de la destination, cette action consiste
à organiser des visites d’entreprises agroalimentaires pour que les visiteurs partent à la découverte
des différentes étapes de production et de fabrication des produits. L’Office de Tourisme pourrait
collaborer par exemple avec l’entreprise Lucien Georgelin afin de mettre en place un circuit de
visite du site et des unités de production.

Axe 1 : Structurer l’offre touristique en s’appuyant sur les thématiques qui font
l'ADN de la destination

Objectif 2 : Renforcer le cyclotourisme et améliorer l’expérience client en
2 roues

Action 6 : Participer à la réflexion sur la mise en place des schémas vélo sur le Val de
Garonne
Afin de répondre aux nouveaux enjeux de mobilité du quotidien, Val de Garonne Agglomération
travaille sur la mise en place d'un schéma vélo. Les villes de Marmande et Tonneins travaillent
également sur un schéma vélo local. Ces derniers permettront de répondre aux différents enjeux
du territoire pour établir une stratégie de développement de la pratique cyclable sur le territoire,
pour les habitants et les touristes et par conséquent, proposer une alternative à la voiture
individuelle.

Action 7 : Mettre en tourisme la voie Verte "Marmande-Casteljaloux"
Longue de 25 km, la future voie verte reliant "Marmande à Casteljaloux" devrait être finalisée au
printemps 2023. La simple réhabilitation de l’ancien chemin de fer Marmande-Casteljaloux ne
suffira pas pour faire de cette voie verte un véritable outil de développement de territoire. Ainsi,
une stratégie affirmée de développement touristique doit être menée au sein de ce programme
d’investissement. 
Des boucles et liaisons cyclotouristiques pourront dans un second temps venir compléter
l'itinéraire selon les schémas des véloroutes et voies vertes portés par la Région et le Département.
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La Stratégie touristique du Val de Garonne
Action 10 : Attirer de nouveaux opérateurs vélos afin de créer des services
complémentaires le long des itinéraires cyclotouristiques
Pour faire du Val de Garonne, une véritable destination pour les cyclotouristes, en parallèle du
développement de l'offre, il est nécessaire d’attirer de nouvelles structures en charger de créer
une nouvelle offre de service : restauration, hébergements, cafés, transport de bagages, loueurs
de vélos et réparateurs.. 
Cette action consiste donc à travailler avec Val de Garonne Agglomération sur la création de
conditions favorables pour attirer de nouveaux opérateurs vélos sur le Val de Garonne. Cela
pourrait se faire à travers la mise en place d'un dispositif de soutien à destination d’opérateurs
vélos désireux de s’installer sur le territoire ou via un appel à projet.
Une entreprise spécialisée dans la recherche d'investisseurs et de porteurs de projets dans le
milieu du vélo pourrait également être mandatée pour accompagner la collectivité (cf. action 32).

Action 9 : Créer des boucles cyclotouristiques depuis la voie verte "Marmande -
Casteljaloux"
 

 

Pour développer l’offre cyclotouristique sur le Val de Garonne et permettre à toutes les clientèles
de pouvoir se balader à vélo, l’Office de Tourisme devra travailler sur de nouvelles boucles
cyclotouristiques de 15 km maximum, à partir de Marmande et de Tonneins, ainsi qu'au départ des
voies vertes du territoire. 
Pour cela, l’Office de Tourisme pourra s'appuyer sur les propositions faites par le bureau d'étude
en charge de l'étude de faisabilité économique et touristique de la future voie verte reliant
Marmande à Casteljaloux. Il pourra également collaborer avec une association locale telle que
l’association cyclotouriste de Marmande affiliée à la Fédération française de vélo afin d’imaginer les
futurs circuits.

Action 8 : Valoriser l'offre existante d'itinéraires cyclotouristiques du territoire
Afin d’accroître la visibilité des circuits touristiques existants, cette action consiste à optimiser le
référencement les itinéraires cyclotouristiques existants ainsi que la visibilité des nouveaux
itinéraires sur les outils de communication de l'Office de Tourisme. De façon concomitante, il 
 conviendra de  travailler sur l'aspect qualitatif de la signalétique sur les itinéraires phares (Voie
verte du canal de Garonne et véloroute du Lot notamment).

D'autre part, il sera nécessaire de travailler sur la valorisation des parcours VTT du territoire, mais
peu visible dans l'offre touristique.
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La Stratégie touristique du Val de Garonne
Axe 1 : Structurer l’offre touristique en s’appuyant sur les thématiques de
la destination

Objectif 3 : Être reconnue comme une destination fluviale

Cette action consiste à poursuivre des travaux de structuration de
l’offre fluviale à l’échelle du Val de Garonne. En ce sens, le Syndicat
Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) a
précédemment mené un premier travail sur la coordination des
acteurs touristiques à l’échelle de la Garonne. L’Office de Tourisme
pourrait être un moteur pour relancer une première dynamique
autour de la moyenne Garonne, en travaillant avec les destinations
voisines. En parallèle, il est important d'accompagner la poursuite
du développement du site "Fous de Garonne" à Couthures-sur-
Garonne dont la délégation de service public sera relancée en 2023.
Ce site doit devenir un intournable de l'offre touristique le long de la
vallée de la Garonne. 

Action 12 : Mener une réflexion autour de la mise en place d’une visibilité et d'une 
 Offre touristique Garonne  inter-départementale

Action 11 : Fédérer les acteurs touristiques autour de la Garonne pour
développer une expérience globale autour du fleuve pour les visiteurs
L’Office de Tourisme dispose de 4 navettes fluviales gérées directement sous
l’entité commerciale des "Bateaux de Garonne" pour les balades fluviales à
Couthures-sur-Garonne, Marmande, Tonneins, Lagruère et au Mas d’Agenais. Cette
marque mise en place en 2022, permet d’unifier l’offre fluviale pour la rendre plus
visible auprès des touristes et ainsi augmenter l’attractivité de la destination. 
Il conviendra à partir de 2023 de déployer des partenariats avec les acteurs
touristiques en lien avec le fleuve (Fous de Garonne à Couthures-sur-Garonne par
exemple) afin d'imaginer des offres packagées incluant les balades commentées en
bateau. L'objectif est d'augmenter la clientèle consommant un produit "Garonne"
et de permettre au site phare "Fous de Garonne" d'atteindre 15 000 visiteurs.  

Action 13 : Travailler sur la modernisation des haltes fluviales sur le canal de Garonne
Pour rester concurrentiel, il est nécessaire d'optimiser les services sur les six haltes nautiques du
Val de Garonne (Villeton, Lagruère, Le Mas d’Agenais, Caumont-sur-Garonne, Fourques-sur-
Garonne et Meilhan-sur-Garonne) dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur, de développer
les nuitées marchandes sur le canal et de moderniser les infrastructures. Il s’agit avant tout de
faire des haltes nautiques des lieux de consommation touristique sur le territoire avec des
ambiances thématisées, complémentaires dans un esprit "riviera fluviale" où chaque halte
disposera d'une spécificité, incitant les visiteurs à toutes les découvrir. 
Le rôle de l’Office de Tourisme sera de coordonner le réaménagement des haltes nautiques avec
les services techniques de VGA, VNF, de créer un outil d'observation afin de mesurer la
fréquentation et la qualité de service sur les haltes nautiques et de travailler à la thématisation de
chaque halte. 

26



La Stratégie touristique du Val de GaronneAction 14 : Valoriser la vallée du Lot comme un nouvel axe fluvial 
La vallée du Lot est un axe touristique important pour la destination et reconnu à l'échelle
nationale. Etant donné la sous-exploitation de la vallée du Lot au niveau fluvial sur le territoire,
cette action consiste à développer de nouvelles activités le long du Lot. 
Dans un premier temps, il s’agira de travailler avec la commune de Clairac, porte d’entrée de la
vallée du Lot sur le territoire disposant d'une halte fluviale, afin de mener une réflexion pour
attirer de nouveaux opérateurs nautiques. L’Office de Tourisme pourra envisager de déployer
l'activité des navettes fluviales sur Clairac. Il sera important d'accompagner la commune dans la
requalification de sa base de loisirs pour redynamiser le camping, l'espace restauration et la
plage.
Dans un second temps, l’Office de Tourisme pourra mettre en avant la vallée du Lot à travers la
communication sur son site web et sur les réseaux sociaux et travaillera à la mise en place de
produits packagés groupes faisant le lien entre la Garonne, le Lot et le canal de Garonne. 
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Action 15 : Favoriser la consommation touristique des festivaliers à travers la création de
produits packagés (Garorock, FIJ, Nuits lyriques, etc)
Pour renforcer l'attractivité du territoire auprès des festivaliers et attirer un nouveau public, l’Office
de Tourisme pourra accompagner les organisateurs dans le montage de produits packagés
intégrant des visites (vignobles, balades sur la Garonne, hébergements de standing / restauration
et accès au festival). L’Office de Tourisme réalisera la vente des packages sur le site internet et par
le biais du service réceptif. 
L’objectif de cette action sera de proposer une offre complète auprès des festivaliers, d’augmenter
leur durée de séjour et de mettre en avant l’offre touristique de la destination.

Action 16 : Participer à la valorisation du territoire à travers les évènements autour de
l’agritourisme
Le Val de Garonne dispose de nombreux évènements autour des produits du terroir, en lien avec
l’agritourisme tels que « les Confituriades de Beaupuy », les marchés de producteurs de pays, « les
Fraisiades » à Clairac, « la fête des fleurs et de la fraise » à Sainte-Bazeille. L’Office de Tourisme
pourrait mettre en place un accueil en mobilité afin d’augmenter la visibilité de la destination et
favoriser la découverte de la destination aux festivaliers. Il pourra également développer la
communication autour des évènements sur les supports de communication à savoir sur le site
internet de l'Office de Tourisme et sur les réseaux sociaux.

Action 17 : L'Office de Tourisme : porte d'entrée pour accompagner les évènements
ponctuels à "forte notoriété"
Chaque année, des évènements ayant vocation à n'être organiser qu'une seul fois se produisent
sur le territoire. Certains évènements qui ne rentrent pas dans le dispositif des Manifestations
d'Intérêt Communautaires (MIC) porté par VGA pourraient être accompagnés par l'Office de
Tourisme sous la forme de partenariats. Les évènements concernés par cette action sont ceux
dont le rayonnement profite à la notoriété de la destination à l'échelle nationale avec une
fréquentation supérieure à 5 000 visiteurs. 

La Stratégie touristique du Val de Garonne
Axe 1 : Structurer l’offre touristique en s’appuyant sur les thématiques qui font
l'ADN de la destination

Objectif 4 : Accompagner le développement de l’événementiel
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Action 18 : Mise en tourisme des centres-villes et des centres-bourgs
Les centres-villes et les centres-bourgs du Val de Garonne disposent d’un certain nombre
d’atouts (emplacement en bord de Garonne ou du canal, riche patrimoine bâti, points de vue
paysagers...), il convient d’agir pour davantage susciter l’envie de les découvrir, notamment pour
la nouvelle clientèle du Center Parcs situé à proximité. Pour ce faire, l’Office de Tourisme du Val
de Garonne, en lien avec Val de Garonne Agglomération a mandaté un bureau d’études afin de
travailler sur la mise en tourisme de ces espaces. 
Ainsi, plusieurs actions seront proposées courant 2023 afin de permettre une meilleure
structuration touristique à l’échelle du Val de Garonne. A l’issue de ce travail, l’Office de Tourisme
accompagnera les communes dans la mise en place des préconisations.

Action 19 : Accompagner les communes vers l’obtention de classement et de labels
touristiques
De manière globale, les marques et labels touristiques jouent un rôle de référence et de gage de
qualité, démontrant un certain engagement de la collectivité via l’accomplissement de règles et
l’application de normes contrôlées. C'est donc un gage de confiance pour les visiteurs.
L’Office de Tourisme aura pour rôle d’accompagner les communes volontaires, porteuses d’une
identité forte et possédant des attraits répondant au cahier des charges des labels existants vers
l’obtention de ces derniers.
A titre d'exemple, « Petite cité de caractère » est un label qui vise à mettre en valeur l'authenticité
et la diversité du patrimoine de communes rurales. Il conviendra d'examiner si certaines
communes du territoire peuvent répondre au cahier des charges et ainsi prétendre à ce label.

Action 20 : S’engager dans la labellisation du vignoble marmandais via « Vignobles et
Découvertes »

La Stratégie touristique du Val de Garonne
Axe 2 : Qualifier l’offre existante et déployer de nouvelles prestations
touristiques
 
Objectif 1 : Qualifier l’offre et les services touristiques du Val de Garonne

Le Val de Garonne dispose d’un vignoble de qualité « Les
Côtes du marmandais », mais qui n’est pas reconnu
comme une destination oenotouristique. 
Cette action vise à proposer aux visiteurs du Val de
Garonne une offre oenotouristique complète qui privilégie
la qualité des prestations. 
Être labellisé "Vignobles et Découvertes" permettra
d’augmenter la notoriété de la destination et de
développer l’offre oenotouristique sur le territoire. En
parallèle, la dynamique engendrée par la mise en place de
ce label permettra une meilleure mise en réseau des
acteurs touristiques. 
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La Stratégie touristique du Val de Garonne

Action 21 : Diversifier et qualifier l’offre d’hébergements touristiques sur le territoire
via le dispositif d’aide aux porteurs de projets
Val de Garonne Agglomération a mis en place un dispositif ayant pour objectif d’accompagner
les porteurs de projet dans l’hébergement touristique. Ce dispositif va permettre d’augmenter la
capacité d’accueil sur le territoire, de faire monter en gamme les hébergements touristiques, 
 diversifier l’offre et travailler pour le développement d'une offre écotouristique durable. Les
porteurs de projets intéressés par le dispositif devront répondre, pour prétendre à un soutien
financier de la collectivité, aux différents critères mentionnés dans le cahier des charges. L’Office
de Tourisme de Val de Garonne aura pour rôle de les accompagner dans la mise en place du
projet d’hébergement touristique et de devenir un guichet unique pour les porteurs de projet.

Action 22 : Poursuivre le déploiement de la marque "Accueil Vélo" sur le territoire

Action 23 : Accompagner le territoire dans l’objectif de développer le tourisme social
et solidaire.
 Afin de favoriser le départ en vacances des publics les plus fragiles, il existe plusieurs dispositifs.
A titre d'exemple, l'Office de Tourisme adhère à l'ANCV permettant aux bénéficiaires de chèques
vacances de payer certaines dépenses de loisirs à moindre coût dans les bureaux d'accueil de
l'OTVG (location de vélo, visites guidées, balades en bateaux de Garonne). Afin d'étendre ce
dispositif à l'ensemble du territoire, une communication spécifique sera faite auprès de des
partenaires touristiques, pour déployer le dispositif des chèques vacances.

La marque nationale "Accueil Vélo" garantie un accueil et des services de qualité le long des
itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance. Elle permet également aux touristes à vélo
d’identifier les établissements et les lieux bénéficiant d'un accueil et de services appropriés pour
cette clientèle. 
Cette action consiste donc à sensibiliser les prestataires à la marque à travers des demi-journées
d'information sur "Accueil vélo", les attentes et les besoins des cyclotouristes.
En collaboration avec l'ADRT 47, des réunions d’échanges seront ainsi organisées afin de
présenter et d’échanger autour de la marque (chiffres clés du cyclotourisme, profil du
cyclotouristes, pistes cyclables du Val de Garonne et du Lot-et-Garonne, promotion et mise en
réseau des acteurs, etc.).
Il s’agira également d’accompagner les prestataires touristiques désireux de
candidater à la marque Accueil Vélo à travers le soutien de l’OTVG : L’Office de
tourisme aura pour rôle de soutenir et d’accompagner les prestataires
touristiques désireux de candidater à la marque Accueil vélo à travers des
rendez-vous personnalisés et un soutien financier pour les partenaires désireux
de labélliser leur structure.
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Enfin, l'Office de Tourisme veillera a facilité l'accessibilité pour tous
du territoire au travers du soutien au label « Tourisme et handicap ».
Ce label représente une marque de qualité de l’accueil pour des
clientèles en situation de handicap. Elle permet de les informer de
façon fiable sur l’accessibilité des lieux de vacances et de loisirs pour
les 4 handicaps : moteur, visuel, auditif et mental. Les critères du
label tiennent compte du contenu réglementaire de la loi Handicap
pour l’égalité des droits et des chances. 
En ce sens, l’Office de Tourisme de Val de Garonne continuera  à
communiquer le cahier des charges aux prestataires souhaitant
candidater au label et à les mettre en relation avec les personnes
ressources (ADRT 47 et un représentant du monde du handicap)
afin de proposer une véritable offre en 2025 pour le tourisme
inclusif. 

En parallèle, de nombreuses associations, au niveau national
notamment, œuvrent pour proposer des vacances solidaires aux
familles n'ayant pas les moyens de partir en vacances. Il conviendra
de se renseigner sur leurs différentes actions et de voir les
possibilités de partenariats avec l'OTVG et les prestataires du
territoire.
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Axe 2 : Qualifier l’offre existante et déployer de nouvelles prestations
touristiques

Objectif 2 : Travailler sur une offre complémentaire en lien avec l’ADN du
territoire : Tourisme culturel et patrimonial

Action 24 : Créer de nouveaux produits culturels et patrimoniaux sur le Val de Garonne
Il s'agira de créer une offre afin d'attirer une clientèle nouvelle à partir d'éléments existants tels
que le street art à Tonneins et d'exploiter certains éléments patrimoniaux identitaires du territoire
tels que les séchoirs à tabac ou les moulins qui, à ce jour, ne sont pas valorisés d'un point de vue
touristique. La mise en avant du patrimoine historique et culturel du territoire pourra être
appréhendé via la mise en place de parcours thématiques incluant des outils pédagogiques
numériques innovants (exemple : l'application "Archistoire" proposée par le CAUE). 

Action 25 : Accompagner les communes dans la mise en place de projets culturels et
patrimoniaux ayant vocation à faire rayonner le territoire
 Il s'agira pour l'Office de Tourisme d'accompagner les communes et les porteurs de projets privés
pour faire émerger les projets culturels et patrimoniaux, rechercher des co-financements adaptés
et participer à la mise en œuvre du projet.
A titre d'exemple, l'Office de Tourisme suivra entre autres trois projets structurants pour le Val de
Garonne : Le projet archéologique de la Maison Roigt à Sainte-Bazeille, la création de l'espace
Rembrandt dédié au retour du célèbre tableau du "Christ sur la croix" de Rembrandt au Mas
d'Agenais ou encore la valorisation des quais de Tonneins ou de sa manufacture des tabacs.

Action 26 : Réenchanter la découverte de l'offre patrimoniale et culturelle des
communes
L'Office de Tourisme devra devenir un relais incontournable des communes pour la création
d'outils de médiation à destination des touristes. Ainsi il pourra accompagner les communes dans
la création de plaquettes mettant en avant des parcours de visite urbaine ou thématisée ou via la
création de nouveaux circuits Tèrra Aventura.

Axe 2 : Qualifier l’offre existante et déployer de nouvelles prestations
touristiques

Objectif 3 : Travailler sur une offre complémentaire en lien
avec l’ADN du territoire : l’écotourisme

Action 27 : Mise en place d'une démarche "Responsabilité sociétale des organisations"
(RSO) au sein de l'Office de tourisme
La RSO est la gestion par une entité de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux.
Elle représente l’un des moyens privilégiés pour réaliser les 17 objectifs de développement
durable (ODD) fixés dans le cadre de l’ONU.  
Impliqué dans les questions autours du tourisme durable et de l'impact de son activité mais aussi
au titre d'exemplarités pour ses partenaires touristiques, l'Office de Tourisme souhaite faire appel
à une agence spécialisée dans l'accompagnement d'une démarche RSO, intégrant pour ses
salariés de la sensibilisation, de la formation et un diagnostic. 32



Des temps de sensibilisation et de formation : l’Office de Tourisme devra aborder avec ses
partenaires la thématique de l’écotourisme pendant les journées de professionnalisation afin
de les sensibiliser et de les former aux pratiques écoresponsables en fonction de leur
secteur d’activité. 
Des temps d'appropriation : Un outil pédagogique autour du tourisme durable sera réalisé à
destination des prestataires afin de partager les bonnes pratiques à adopter.
Des temps de découverte : Mise en place d’un éductour dans le PNR des Landes de
Gascogne incluant des rencontres entre hébergeurs et prestataires sensibles à la démarche
écotouristique souhaitant se lancer dans une démarche durable.
Une communication ciblée : Un article dédié au tourisme durable sera prévu dans chacune
des newsletters (Les petits mots de l'OT) à destination des professionnel du tourisme en Val
de Garonne.

Cette démarche interne permettra également à l'Office de Tourisme d’agir plus efficacement
pour réduire son empreinte environnementale, mieux s'adapter aux nouvelles contraintes
règlementaires et générer de nouvelles opportunités.
 
Action 28 : Sensibiliser les acteurs du territoire au tourisme durable
Afin de préserver les ressources naturelles de la destination, il est essentiel de prendre en
considération l’impact du tourisme sur l’environnement. L’Office de Tourisme aura pour rôle de
sensibiliser les acteurs du Val de Garonne au tourisme durable au travers de différents moyens : 

la mise en place d'un diagnostic de départ ;
l'animation de 3 ateliers autour du tourisme durable, en visio avec un expert ;
l'accès illimité à la centrale d'achat de solutions éco-responsable ;
le référencement sur leur plateforme de réservation ;
une mise en avant de l'hébergement et du territoire auprès de notre communauté.

Action 29 : Accompagner les partenaires touristique vers la création d’une offre
écotouristique et durable
"We go greenR" est une start-up française qui accompagne les établissements touristiques dans
leur transition écologique. C'est également une plateforme de réservation dédiée au tourisme
durable. "We go greenR" propose des accompagnements via plusieurs actions :

Il conviendra pour l'Office de Tourisme, en partenariat avec l'Agence de Développement et de
Réservation Touristique du Lot-et-Garonne (ADRT) et avec l'Agence  de l'Environnement et de la
Maitrise de l'Energie (ADEME) de mettre en place des accompagnements auprès de ses
partenaires touristiques. Des réflexions devront être menées pour proposer aux prestataires un
modèle économique leur permettant d'accéder à cet accompagnement à des tarifs préférentiel

Dans un second temps, l'OTVG et/ou VGA pourront proposer un accompagnement personnalisé
des partenaires touristiques volontaires dans l'obtention de labels ou certifications qualifiants
(Ecolabel européen, Clef verte, etc). 
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En parallèle, FIG (Food Index for Good) propose également aux restaurateurs de les accompagner
dans leurs transition écologique. L'Office de Tourisme du Val de Garonne pourra mettre en
relation cette association en lien avec les restaurateurs et traiteurs du territoire.
A la suite de ce travail de sensibilisation, il sera nécessaire d’accompagner les acteurs touristiques
qui souhaiteraient adhérer à cette démarche via un dispositif d’aide financière.
A ce jour, Val de Garonne Agglomérat propose une enveloppe annuelle pour la création d’aides
aux hébergements touristiques. Cette enveloppe est peu consommée. Il serait donc utile de
proposer un nouveau dispositif à horizon 2024 pour aider les hébergeurs dans les travaux d’eco-
labellisation. via la mise en place d'une bonification spécifique.

Exemples de labels "verts" dans le tourisme

Actions 30 : Sensibiliser les visiteurs et vacanciers sur le territoire aux pratiques
durables
La sensibilisation à un tourisme durable et à des pratiques écoresponsables passe également par
celle des visiteurs sur le territoire. Dans ce cadre, l'Office de Tourisme devra veiller à les
sensibiliser à travers ses supports de communication, au sein de ses locaux et via la mise en place
d'offres spécifiques notamment des offres de séjours ou d'activités décarbonées. Les épisodes de
canicules sur le territoire des étés passés montrent qu'il faudra s'adapter aux évolutions
climatiques et mettre en place des actions favorisant la transition écologique pour faire face à
cette nouvelle menace.

L'Office de Tourisme pourra développer une offre de visites (via la création de visites guidées
thématiques autour de la biodiversité par exemple) permettant de renforcer les manques de
sensibilisation sur le tourisme durable. 
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Action 31 : Mieux valoriser et développer les services écoresponsables
Val de Garonne Agglomération et les communes du territoire doivent s'engager dans le
développement de services écoresponsables sur le territoire : mise en place de bornes de
recharges électrique pour tout type de véhicule, location de vélos à assistance électrique,
amélioration de la visibilité des transports alternatifs à travers les futurs pôles d'échanges
multimodaux (PEM) à Marmande et à Tonneins... 
Il conviendrait également que la destination puisse travailler en étroite collaboration avec les
services du département ayant en charge la gestion des lignes de transports "grand public" pour
proposer de nouvelles alternatives de transports en commun (Axe Duras - Marmande -
Casteljaloux - Nérac par exemple).

Action 32 :  Mettre en œuvre les conditions favorables à l'accueil de nouveaux projets
touristiques en Val de Garonne
Afin d'attirer de nouveaux porteurs de projets et investisseurs sur le territoire, aussi bien sur des
projets d'hébergements (hôtellerie de plein air haut de gamme par exemple) ou en lien avec
l'itinérance ou toutes nouvelles offres touristiques pour le territoire, il conviendra de réfléchir avec
Val de Garonne Agglomération à un dispositif attrayant pour les investisseurs.
Pour ce faire, l'OTVG et VGA devront identifier les possibilités de mise à disposition de fonciers
vacants et de réunir toutes les conditions favorables pour pouvoir accueillir de nouveaux porteurs
de projets. 

Axe 2 : Qualifier l’offre existante et déployer de nouvelles prestations
touristiques

Objectif 4 : Attirer de nouveaux investisseurs touristiques sur le territoire 

Dans un second temps, la collectivité et/ou l'Office de Tourisme pourront faire appel à une agence
spécialisée dans la recherche et la sélection de projets d’implantation d’entreprises et dans
accompagnement de sa stratégie de développement économique.
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Axe 3 : Repenser la stratégie marketing pour mieux communiquer et
promouvoir le territoire

Objectif 1 : Refondre les outils de l’Office de Tourisme pour s’adapter aux
besoins des clientèles actuelles

Facebook : l’Office de Tourisme va travailler sur l’acquisition de fans en ciblant la Nouvelle-
Aquitaine, l'Occitanie et le littoral Atlantique afin d’atteindre 60 000 abonnés d’ici 2025 à
travers une campagne de sponsoring et la refonte de la charte éditoriale.
Instagram : l’objectif est d’acquérir des abonnés afin d’atteindre 25 000 fans d’ici 2025.
L'Office de Tourisme renforcera sa présence sur Twitter, LinkedIn et sur TikTok, afin de
travailler simultanément d'un côté une communication plus "corporate" et d'un autre plus
jeune.

Action 33 : Faire du site internet de  l'Office de Tourisme une référence touristique à
l'échelle du Lot-et-Garonne
Le site internet de l’Office de Tourisme du Val de Garonne est vieillissant et a besoin d’être
retravaillé. Afin de répondre aux nouvelles attentes des utilisateurs et de leur donner envie de
visiter le Val de Garonne, l'OTVG procédera dès 2022 à la refonte totale de son site Internet. Ce
nouvel outil devra être 100 % responsive, en phase avec les tendances web actuelles et centré
sur l’expérience utilisateur tout en fonctionnant, en parti, grâce à la syndication des informations
provenant du système d'information touristique (Tourinsoft – SIRTAQUI). 

Action 34 : Moderniser le logo, la charte graphique de l'Office de Tourisme et enrichir
le fond photographique et vidéos de la destination
En parallèle de la refonte du site internet, l'OTVG va travailler à la modernisation de son logo,
datant d’une douzaine d’années. Il s’agira également de proposer une charte graphique
modernisée et éventuellement un nouveau slogan répondant à l'ADN de la destination. L'objectif
étant d'ici 3 ans de travailler en étroite collaboration avec Val de Garonne Agglomération pour
disposer d'une marque de destination globale ou d'un univers de marque commun. 
A partir de 2023, un travail sera également réalisé pour traduire en image les filières touristiques
de la destination. Un renouvellement intégral de la photothèque et de la vidéothèque devra être
réalisé pour traduire en images et en vidéos ces filières. 

Action 35 : Augmenter la visibilité de la destination sur les réseaux sociaux
Le Val de Garonne manque de notoriété et doit augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux
afin de se faire connaître. Cette action a pour objectif de faire gagner au Val de Garonne de la
visibilité et de la crédibilité en travaillant sur l’acquisition de nouveaux abonnés sur les réseaux
sociaux suivants :
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La Stratégie touristique du Val de Garonne
Axe 3 : Repenser la stratégie marketing pour mieux communiquer et
promouvoir le territoire

Objectif 2 : Faire des acteurs locaux des ambassadeurs fiers de la destination

Action 36 : Mieux faire connaitre la destination aux locaux
Le Val de Garonne est un territoire multifacette, vaste de 43 communes avec une double identité
guyennaise et gasconne. Les habitants ont du mal à s’identifier à la destination, la strate
communale disposant souvent d’une place plus importante. Cette action consiste à collaborer avec
Val de Garonne Agglomération, afin de rendre les acteurs locaux fiers de leur destination. 
Ainsi, en étant plus fiers, ils sauront mieux en faire la promotion autour d’eux et en devenir des
ambassadeurs. Cela devra se traduire par la réalisation d’une vidéo dédiée aux habitants et la
conception de supports complémentaires qui expliqueront l’ADN du Val de Garonne, ses atouts et
les avantages de vivre sur ce territoire. La vidéo pourra ensuite être diffusée sur les sites internet
de l’Office de Tourisme, Val de Garonne Agglomération et les 43 communes.  

Action 37 : Intégrer les locaux dans la stratégie touristique 
Les habitants du Val de Garonne sont des acteurs importants pour faire connaitre et consommer
touristiquement le Val de Garonne. Pour en faire de réels ambassadeurs, il est nécessaire de les
intégrer dans les actions de l’Office de Tourisme. Pour cela, des actions pourront être proposées
comme la réalisation d’une carte touristique collaborative.
Pour faire ressortir davantage le vrai, l’humain, l’Office de Tourisme va donner la parole aux
habitants. A travers des réunions ludiques et originales, l’Office de Tourisme va convier les
habitants à partager leurs bonnes adresses, leurs petits coins préférés… Une fois toute cette
matière première discutée, enrichie, l’Office de Tourisme pourra réaliser une carte touristique
regroupant des lieux insolites à découvrir partagés par les habitants. La carte regroupera
également des témoignages, valorisant la parole des habitants.
Il conviendra également d'inviter des influenceurs locaux et ambassadeurs du territoire a alimenter
ces contenus et apporter des témoignages qui pourront être intégrés dans le futur blog du site
Internet de destination. 

Action 38 : Amorcer et créer des partenariats avec les commerçants
Lors de son séjour, le touriste a tendance à fréquenter différents lieux (cafés, boutiques, magasins...)
et à demander des renseignements auprès de ces derniers. L’intérêt de cette action est donc de
permettre aux commerçants de connaître l'ensemble des nouveautés touristiques. 

Ainsi, ils pourront mieux recommander leurs clients. Cela devra se
traduire par la mise à disposition de la documentation touristique dans
les commerces (affiche A3 avec les animations du territoire, affiche avec
les sites de visites, guide touristique, etc.). En contrepartie, les
commerçants partenaires pourraient bénéficier d’une visibilité plus
importante sur les outils de communication de la destination dans
l'optique de générer plus de consommation. 
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Axe 3 : Repenser la stratégie marketing pour mieux communiquer et
promouvoir le territoire

Objectif 3 : Adopter une stratégie de communication d’accueil offensive

Action 39 : Déployer, renforcer et réinventer l’accueil pour mieux toucher les publics
L’Office de Tourisme dispose de deux bureaux d’information touristique principaux à Marmande et
à Tonneins. Le canal de Garonne et la vallée du Lot étant deux axes touristiques forts, il est
nécessaire de disposer de 2 ou 3 points d'accueil saisonnier l'été. D'autre part, il est nécessaire de
se réinventer et de réfléchir à un nouvel accueil pour diminuer la part de numérique.

Action 40 : Développer une communication de proximité
L’Office de Tourisme pourrait acheter des espaces publicitaires sur les guides touristiques des
destinations voisines telles qu’Agen, le pays de Bergerac, Bordeaux Métropole, le Gers et la
Dordogne afin de développer sa notoriété. Le choix de ces destinations s’explique par le fait que
celles-ci sont à proximité du Val de Garonne. L'objectif est de mieux capter les touristes venant
séjourner dans les territoires voisins. 

Action 41 : Déployer une stratégie de communication régionale et nationale via le soutien
d’une agence de presse
Suite au renouvellement de l'univers graphique de l’Office de Tourisme, l’objectif sera de  
 promouvoir cette nouvelle identité à l’échelle nationale. Pour ce faire, l’Office de tourisme devra se
faire accompagner par une agence de presse et assurer un accueil presse par an. 

Action 42 : Être présent au Center Parcs
L'Office de Tourisme travaillera en étroite collaboration avec l'ADRT47 et la Communauté de
Commues des Côteaux et Landes de Gascogne pour augmenter la visibilité de la destination Val de
Garonne au sein de l'espace tourisme du Center Parcs du domaine des Landes de Gascogne.

Axe 4 : Faire de la commercialisation un enjeu touristique prioritaire à
l'échelle du Pole d'Equilibre Territorial Rural Val de Garonne Guyenne
Gascogne (PETR V3G)

Objectif 1 : Consolider la commercialisation au niveau du Val de Garonne

Action 43 : Faire de l'OTVG un acteur incontournable pour la vente de prestations et de
produits touristiques 
Avec le développement de l'activité commerciale de l'Office de Tourisme, il est nécessaire de
proposer de nouveaux services au sein des bureaux d'information touristique pour les visiteurs dont
la vente de la billetterie des activités et de loisirs. 
En parallèle, Il s'agit aujourd'hui d'amplifier la notoriété de la destination à travers la création d'une
gamme de produits identitaires qui s'appuient sur l'ADN du territoire (le Canal de Garonne, la
Garonne, les produits du terroir…) et de les vendre via les boutiques de l'Office. 
Il conviendra de travailler en étroite collaboration avec les acteurs touristiques et les communes du
territoire pour que ces produits deviennent incontournable dans le parcours d'achats des visiteurs.
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Action 44 : Améliorer le parcours client à travers la digitalisation des ventes au sein de
la destination
Cette action consiste à vendre sur le site internet de l’OTVG les produits et les prestations
touristiques des partenaires de l’Office de Tourisme. "Elloha", est l'outil de réservation en ligne
choisi par l'ADRT47, permettant la réservation instantanée et sécurisée de 100% des offres des
partenaires. L’intérêt de cette action est de faire de l'OTVG un apporteur d'affaire pour les
prestataires touristiques de la destination et d'accroitre les retombées économiques sur le
territoire.
En parallèle, l'OTVG devra être un moteur pour accompagner les partenaires touristiques dans
l’utilisation de cet outil afin qu’ils puissent l’intégrer sur leur site Internet.

Action 45 : Imaginer de nouveaux packages autour de l'expérientiel
Afin d'inviter le voyageur à plonger au cœur du quotidien des locaux, l'Office de Tourisme
pourrait accompagner les acteurs locaux dans le développement de nouveaux packages
expérientiels.
Exemple : "Vendangeurs d'un jour" - En collaboration avec la Cave du Marmandais et les
vignerons indépendant, l'OTVG pourrait les accompagner dans la création d'un package qui
consiste à se mettre dans la peau d'un vendangeur et ce, le temps d'une journée.

Axe 4 : Faire de la commercialisation un enjeu touristique prioritaire à
l'échelle du Pole d'Equilibre Territorial Rural Val Garonne Guyenne
Gascogne (PETR V3G)

Objectif 2 : Faire de l'OTVG un coordonnateur pour la commercialisation
de l'Offre touristique au sein du Val de Garonne Guyenne Gascogne (PETR
V3G)

Action 46 : Créer et renforcer des offres à destination des groupes et des scolaires à
l'échelle du PETR
En parallèle du travail amorcé auprès de la clientèle groupe, l’Office de Tourisme du Val de
Garonne pourrait travailler avec les prestataires touristiques du territoire sur la création de
nouvelles offres de visite à destination des scolaires à l'échelle du PETR. L’intérêt de cette action
sera de faire découvrir la destination aux enfants (qui deviendront des ambassadeurs de la
destination) tout en  leurs permettant d’apprendre de façon ludique. De manière globale, il
conviendra de développer le nombre d'offres packagées à destinations des groupes constitués et
de requalifier la base de données existante.
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Action 47 : Evaluer l'efficience du Pass tourisme afin de développer la consommation
de la clientèle individuelle à l'échelle du PETR V3G
Un Pass tourisme a été crée en 2021 à l'échelle du PETR Val de Garonne Guyenne Gascogne
donnant accès à une quarantaine d'offres touristiques (activités nature, visités guidées,
boutiques de producteurs) à prix réduits de juin à septembre. L'objectif est de conforter la
commercialisation de ce Pass tourisme dans la durée afin de renforcer la consommation
touristique.
Dans un second temps, il s'agira d'aller plus loin avec la création d'offres journées thématisées à
destination des particuliers : vacances sportives, vacances bien-être, vacances gourmandes, 
 vacances découverte…
Ces offres pourront également vendues sur le site Internet de l'Office de Tourisme du Val de
Garonne et ceux du PETR. 
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Actions
 et temporalité Titre Indicateur de réussite

Action 1 Accompagner les producteurs afin de proposer
des visites de fermes Programmation de visite à partir de 2024 et réservation au sein de l'Office de Tourisme. 

Action 2 Mieux valoriser les marchés locaux et marchés de
producteurs

Reconnaissance d'un ou de plusieurs marchés comme étant un incontournable de visite
lors d'un séjour touristique dans le Lot-et-Garonne. 
Augmentation de la fréquentation des marchés du territoire.

Action 3 Sensibiliser les restaurateurs pour mieux
travailler avec les filières courtes

Disposer de 5 restaurateurs sur le territoire engagés d'ici 2025 dans une démarche de
valorisation des filières courtes du Val de Garonne.

Action 4
Poursuivre et développer le partenariat avec les

filières en lien avec la promotion des produits
identitaires du terroir

Renouvellement de l'opération "cagettes de tomates" tous les ans.
Création de nouvelles actions en lien avec la mise en avant du pruneau d'Agen et de la
fraise notamment.

Action 5 Développer les visites d’entreprises agro-
alimentaires

Création d'une visite grand public dans l'une des entreprise agro-alimentaire du Val de
Garonne d'ici 2026 en tenant compte des contraintes sanitaires. 

Action 6 Participer à la réflexion sur la mise en place des
schémas vélo sur le Val de Garonne

Mise en place des schémas vélo (Val de Garonne, Marmande et Tonneins) à l'horizon
2025.

Action 7 Mettre en tourisme la  voie voie verte Marmande-
Casteljaloux

Objectif 2024 : 10 000 passages/an (compteur du pont de Garonne)
Objectif 2026 : 20 000 passages/an (compteur pont de Garonne)

Action 8 Valoriser l'Offre existante d'itinéraires
cyclotouristiques du territoire

Mise en place d'une application numérique spécifique à la pratique du vélo sur le
territoire (et utilisation de cette dernière par les cyclotouristes).
Mise à jour et modernisation de la signalétique existante.
Augmentation du nombre de passages sur la voie verte du canal de Garonne. 

Action 9 Créer des boucles cyclotouristiques depuis la voie
verte Marmande - Casteljaloux Création de 2 nouvelles boucles cyclotouristiques d'ici 2025.

Action 10
Attirer de nouveaux opérateurs vélos afin de

créer des services complémentaires lelong des
itinéraires cyclotouristiques

Implantation de nouveaux porteurs de projets sur le territoire en lien avec le
déploiement de nouveaux services autour du vélo : + 3 d'ici 2025. 

Action 11 Fédérer les acteurs autour de la Garonne pour
développer une offre complète

Création de nouveaux packages autour de l'Offre Garonne d'ici 2025.
Offre du territoire reconnue par le CRT Nouvelle-Aquitaine comme étant une offre
touristique incontournable pour découvrir le Lot-et-Garonne 

Action 12 Mener une réflexion autour de la mise en place
d’une « Offre touristique Garonne »

Création de nouveaux outils de communication et de nouveaux produits packagés en
partenariat avec les destinations voisines (Réolais, Agenais).

Action 13 Travailler sur la modernisation des haltes
fluviales

Créer des outils d'observation des haltes nautiques afin de mesurer la fréquentation et
la qualité de service.
Instaurer la taxe de séjour pour mesurer les nuitées marchandes.  

Action 14 Valoriser la vallée du lot comme un nouvel axe
fluvial

Réouverture de la plage et du camping de Clairac. 
Installation de nouveaux opérateurs nautiques sur le Lot.

Action 15
Favoriser la consommation touristique des
festivaliers à travers la création de produits
packagés (Garorock, FIJ, Nuits lyriques, etc)

Création de 2-3 produits packagés pour les évènements phares du territoire et les
commercialiser.

Action 16 Participer à la valorisation du territoire à travers
les évènements autours de l’agritourisme Être présents avec l'OT mobile à 2 à 4 manifestations locales par an.

Action 17
L'Office de Tourisme, potrte d'entrée pour

accompagner les événements ponctuels à forte
notiriété 

Création d'un cahier des charges pour la mise en place des partenariats et évaluation
des retombées des partenariats.  

Action 18 Mise en tourisme des centres-villes et des
centres-bourgs

Plan d'actions du bureau d'études validé par les élus en 2023. 
Mettre en place à minima 75 % des préconisations du bureau d'études à l'horizon 2026.

Action 19 Accompagner les communes vers l’obtention de
labels touristiques. Obtention d'un label touristique pour 2 communes du territoire à horizon 2026.

Action 20 S’engager dans la labélisation du vignoble
marmandais via « Vignobles et Découvertes » Labelliser le Val de Garonne  "Vignobles et Découvertes » à horizon 2025.

Action 21
Diversifier et qualifier l’offre d’hébergements

touristiques sur le territoire via le dispositif d’aide
aux porteurs de projets 

Objectif : + 2 hébergements supplémentaires sur le territoire chaque année.

Action 22 Poursuivre le déploiement de la marque "Accueil
Vélo" sur le territoire

Avec l'ouverture de la voie verte "Marmande - Casteljaloux", labéliser 2 nouveaux
partenaires "Accueil vélo" tous les ans.

Action 23 Accompagner le territoire dans l’objectif de
développer le tourisme social et solidaire

Conventionnement entre l'ANCV et 10 nouveaux partenaires touristiques permettant
l'acceptation des chèques vacances comme moyens de paiement d'activités de loisirs,
hébergements ou restauration d'ici 2026.
Labellisation de 2 nouveaux prestataires avec "Tourisme et handicap" par an.

Action 24 Créer de nouveaux produits culturels et
patrimoniaux sur le Val de Garonne

Création de 2 nouvelles offres en lien avec le secteur culturel et patrimonial d'ici 2024
(exemple : Mise en place d'un circuit thématique  "Street Art" à Tonneins).

Les indicateurs de performance à horizon 2023/2026 :

Retroplanning
prévisionnel :

Court terme
2022 - 2023

Moyen terme
2024 - 2026

Long terme
à partir de 2026
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Actions
 et

temporalité
Titre Indicateur de réussite

Action 25
Accompagner les communes dans la mise en place

de projets culturels ayant vocation à faire rayonner
le territoire

Objectif 2025 : Ouverture d'un espace de médiation en lien avec le tableau "Le Christ sur
la croix" de Rembrandt au Mas d'Agenais. 
Objectif 2025 : Ouverture d'un tiers lieux au tertre de Meilhan-sur-Garonne.
Objectif 2027 : Ouverture d'un centre d'interprétation archéologique dans la Maison
Roigt à Sainte-Bazeille.

Action 26 Réenchanter la découverte de l'offre patrimoniale et
culturelle des communes

Création de brochures thématiques pour la découverte des centres-villes du territoire.
Création d'un nouveau parcours "Tèrra Aventura" en Val de Garonne.

Action 27
Mise en place d'une démarche "Responsabilité

sociétale des organisation" (RSO) au sein de l'Office
de Tourisme.

Démarche RSO validée au sein de l'Office de Tourisme.

Action 28 Sensibiliser les acteurs du territoire au tourisme
durable

Edition du guide de tourisme durable à destination des profesionnels du tourisme.
Mise en place d'un éductour par an en lien avec la thématique de l'écotourisme.

Action 29 Accompagner les partenaires touristiques vers la
création d’une offre écotouristique

Lancement de la démarche départementale en lien avec "We Go GreenR".
Objectif  à partir de 2023 : 2 partenaires accompagnés par an.
Mise en place d'une enveloppe budgétaire à destination des prestataires touristiques
souhaitant se lancer dans la labélisation de leur structure.

Action 30 Sensibilisation des visiteurs et vacanciers sur le
territoire aux pratiques durables

Mise en place de supports de communication spécifiques de sensibilisation des visiteurs
au tourisme durable sur le territoire.

Action 31 Travailler sur des offres packagées écoresponsables Commercialisation d'une offre écotouristique (format week-end et format séjour) sur le
territoire via les outils de communication de l'Office de Tourisme. 

Action 32 Mettre en œuvre les conditions favorables à l'accueil
de nouveaux projets touristiques en Val de Garonne

Mettre en place une mission avec une agence spécialisée pour la recherche
d'investisseurs touristiques. 

Action 33 Refonte du site internet de destination Nouveau site Internet de destination responsive et multilingues en janvier 2023.
100 000 visiteurs uniques d'ici 2025. 

Action 34
Modernisation du logo et charte graphique et

enrichissement du fond photographique et vidéos de
la destination.

Modernisation du logo de l'OTVG pour 2023.
Création d'une nouvelle banque d'images de la destination en 2023. 

Action 35 Augmenter la visibilité de la destination sur les
réseaux sociaux

Objectif 2025 : 60 000 fans sur Facebook. 
Objectifs 2025 : 25 000 fans sur Instagram.
 Objectifs 2025 : 5 000 abonnés sur TikTok.

Action 36 Mieux faire connaitre la destination aux locaux

Valorisation de la destination sur les supports de communication de VGA (Val de
Garonne Info notamment).
Création d'une vidéo dédiée aux locaux. 
Concours sur les réseaux sociaux autour des produits identitaires du produits.

Action 37 Intégrer les habitants dans la stratégie touristique Conception d'une carte collaborative realisée en lien avec les locaux.

Action 38 Amorcer et créer des partenariats avec les
commerçants Intégration des commerçants dans la stratégie touristique de l'Office de Tourisme. 

Action 39 Déployer, renforcer et réinventer l’accueil pour
mieux toucher les publics

Pérenniser en période estivale la présence d'1 ou 2 bureaux d'information touristique
de  l'Office de Tourisme sur le canal de Garonne et la vallée du Lot. 

Action 40 Développer une communication de proximité Présence de la destination sur les supports de communication des territoires voisins.

Action 41 Déployer une stratégie de communication régionale
et nationale via le soutien d’une agence de presse

Dossier de presse réalisé avec le soutien d'une agence de presse spécialisée. 
Organisation d'un accueil presse annuel sur la destination.

Action 42 Etre présent au Center Parcs des Landes de
Gascogne Diffuser notre documentation sur le point information du Center Parcs. 

Action 43
Faire de l'Office de Tourisme un acteur

incontournable pour la vente de prestations et de
produits touristiques 

Objectif 2025 : 35 000 € de CA sur les boutiques de l'OTVG.

Action 44 Améliorer le parcours clients à travers la
digitalisation des ventes eu sein de la destination 

Objectif 2026 : Commercialisation en ligne de 50% de l'offre touristique de la destination
Val de Garonne.

Action 45 Imaginer de nouveaux packages autour de
l'expérientiel Commercialiser d'ici 2025, 3 nouveaux produits pour les individuels 

Action 46 Créer et renforcer des offres à destination des
groupes et scolaires à l'échelle du PETR V3G. Objectifs 2025 : Accueil de 40 groupes scolaires et de 50 groupes adultes par an.

Action 47 Développer la consommation de la clientèle
individuelle à l'échelle du PETR V3G Pérenniser la commercialisation du Pass tourisme.

Les indicateurs de performance à horizon 2023/2026 :

Retroplanning
prévisionnel :

Court terme
2022 - 2023

Moyen terme
2024 - 2026

Long terme
à partir de 2026
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Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-180 (dossier 13) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

CONVENTION D'OBJECTIFS 2023-2025 ENTRE L'OFFICE DE TOURISME DU VAL DE

GARONNE ET VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 CONVENTION D'OBJECTIFS 2023-2025 ENTRE L'OFFICE DE TOURISME DU VAL DE

GARONNE ET VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION
Rapporteur : Dante RINAUDO

Objet de la délibération

Convention d’objectifs 2023-2025 entre Val de Garonne Agglomération et l’Office de Tourisme du Val de Garonne.

Exposé des motifs

La convention d’objectifs signée entre Val de Garonne Agglomération et l’Office de Tourisme du Val de Garonne arrive à 
son terme.

La convention d’objectifs est un acte obligatoire entre VGA et l’OTVG, conformément aux exigences de la démarche 
qualité et le classement en catégorie I. Elle fixe les objectifs en matière d’actions touristiques, les droits et les devoirs 
entre deux établissements et le montant de la subvention de la collectivité de tutelle pour assurer les missions fixées 
dans la convention. 
Cette convention est signée pour une durée de 3 ans (la première datant d’avril 2005, renouvelée en 2008, 2011, 2014, 
2017 puis 2020).
Il convient donc de signer une nouvelle convention pour les trois années à venir pour la période 2023-2025.
Plusieurs axes ont été identifiés ainsi que de nouveaux objectifs.

Axe n°1 - Accueil et gestion de l’information
o Objectif n°1 : Replacer la qualité au cœur de l’organisation de l’Office de tourisme afin d’en faire un véritable

atout concurrentiel pour la destination ; 
o Objectif n°2 : Maintenir un niveau de services et d’information touristique homogènes sur l’ensemble du territoire

pour les visiteurs tout en l’adaptant au cycle de séjour (avant, pendant, après) ; 
o Objectif n°3 : Renforcer notre présence au sein du Center Parcs des Landes de Gascogne afin de développer

les retombées économiques sur le Val de Garonne ;
o Objectif n°4 : Poursuivre la professionnalisation de l’accueil touristique tout en répondant aux nouvelles attentes

et mode de consommation des clientèles ;
o Objectif n°5 : Adapter l’accueil et notre mission d’information touristique face aux évolutions climatiques et aux

contraintes énergétiques ;
o Objectif n°6 : Développer des actions de sensibilisation des visiteurs en lien avec le tourisme durable et la

préservation de la ressource ; 
o Objectif n°7 : Faire des habitants des relais d'information et les rendre prescripteurs de la destination. 

Axe n°2 - Promotion - Communication
o Objectif n°1 :  Faire du Val de Garonne une destination touristique rurale reconnue dans le sud-ouest pour la

richesse de son offre évènementielle à horizon 2025 et de son offre autour du slow tourisme à horizon 2030 ; 
o Objectif n°2 : Travailler en étroite collaboration avec la collectivité de tutelle à la création d’une marque globale à

horizon 2025 ;
o Objectif n°3  :  Repenser la stratégie marketing pour mieux promouvoir le territoire et accroitre les retombées

économiques à travers le déploiement d’une communication à 360° (site internet, print, réseaux sociaux, relation
presse…) ; 

o Objectif  n°4 :  Assurer  le rayonnement de la  destination à travers la participation à des événements locaux
d’envergure nationale ou régionale (Garorock,  Festival  International du Journalisme, Manifestations d’intérêts
communautaires…) ; 

o Objectif  n°5 :  Profiter  des  grands  rendez-vous  sportifs  français  pour  en  faire  des  leviers  d’opportunités
touristiques pour le Val de Garonne. 

Axe 3     : Ingénierie et développement  
o Objectif n°1 : Structurer l’offre touristique de la destination en s’appuyant sur les thématiques qui sont son ADN

et qui sont validées dans le cadre du nouveau schéma de développement touristique 2022-2026 (le tourisme
fluvial, le tourisme itinérant, le tourisme gourmand et l’évènementiel) ; 

o Objectif n°2 : Accompagner les communes du Val de Garonne dans la mise en tourisme de la destination ; 
o Objectif n°3 : Favoriser le rayonnement des équipements et des sites touristiques communautaires ;
o Objectif n°4 : Qualifier l’offre touristique existante et déployer de nouvelles prestations touristiques ;
o Objectif n°5 : Mieux évaluer les retombées économiques pour le territoire ;
o Objectif n°6 : Attirer de nouveaux porteurs de projets touristiques via le travail avec une agence ;
o Objectif n°7 : Accompagner la destination à la mutation en lien avec le développement durable. 
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Axe 4     : Animation du réseau de partenaires touristiques  
o Objectif n°1 : Offrir aux prestataires une offre de services pour renforcer la promotion de leurs établissements, le

développement de leur chiffre d’affaires et assurer le développement de la destination ; 
o Objectif n°2 : Accompagner les partenaires dans la qualification de leur offre notamment autour de la notion de

tourisme durable ;
o Objectif n°3 :   Développer l’animation du réseau dans l’objectif  de co-construire la destination en partenariat

avec les acteurs touristiques du territoire ;
o Objectif n°4 : Développer la notion d’appartenance au territoire ;
o Objectif n°5 : Intensifier les partenariats à l’échelle du PETR, du département et de la région Nouvelle-Aquitaine.

Axe 5     : Commercialisation  
o Objectif n°1 : Faire de l’Office de Tourisme du Val de Garonne, un acteur incontournable à l’échelle du PETR du

Val de Garonne Guyenne Gascogne pour la commercialisation de produits touristiques pour les individuels et les
groupes ;

o Objectif n°2 :  Augmenter les retombées économiques pour les sites et activités touristiques du territoire et les
activités via le développement de la billetterie ; 

o Objectif n°3 : Développer l’autofinancement de l’Office de tourisme à travers la boutique de l’Office de tourisme. 

Axe 6 - Stratégie – gestion – exploitation 
o Objectif n°1 : Intervenir directement dans l’exploitation d’équipements touristiques ayant un rôle structurant par

rapport  à  la  stratégie  du  territoire  tels  que  « Les  bateaux  de  Garonne »  et  l’adapter  aux  nouveaux  défis
énergétiques ; 

o Objectif n°2 : Veiller à la qualité de la prestation quotidienne et à la bonne montée en puissance commerciale
des équipements touristiques appelés à émerger du territoire et à structurer l’affirmation de sa stratégie auprès
des clients. 

Pour  permettre  à  l’OTVG  de  remplir  ses  missions,  Val  de  Garonne  Agglomération  lui  attribue  annuellement  une
subvention d’équilibre nécessaire à son fonctionnement et à la mise en œuvre des missions de services publics qui lui
sont déléguées.
La participation annuelle de VGA est fixée chaque année par délibération du Conseil Communautaire, au regard du bilan
d’activité de l’année précédente et du budget prévisionnel et ce, dans le cadre des articles L.133-7 du code du tourisme
et L2224-2 du CGCT.

Des crédits complémentaires peuvent être prévus pour tout autre tâche précise, ponctuelle ou permanente, confiée à
l’Etablissement  public  industriel  et  commercial  (EPIC),  et  faisant  l’objet  d’un avenant  à  cette convention stipulant  la
nature, la durée du service et le montant des crédits spécifiques accordés.

Le Conseil Communautaire,

Approuve La signature de la convention d’objectifs prévue pour la période 2023-2025 avec l’Office de Tourisme du 
Val de Garonne.

Précise Que les subventions prévisionnelles attribuées par VGA sont fixées à :

 Année 2023 : 630 000 €
 Année 2024 : 630 000 €
 Année 2025 : 665 000 €

Précise Que les crédits de fonctionnement seront versés annuellement de la façon suivante : 

 40 % avant le 31 mars 
 30 % avant le 30 juin  
 30% avant le 30 septembre

3 | 4



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

R  ésultat du vote  

Votants 67

Pour 67

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Convention d’Objectifs 

2023-2025 
 

 

 

Entre les soussignés : 

 

Val de Garonne Agglomération, sise Mason du Développement – Place du Marché – 

BP 70305 – 47 213 MARMANDE Cedex, représentée par son Président, M. Jacques 

BILIRIT, dûment habilité par la délibération n°D-2022-180 du conseil communautaire du 

10 novembre 2022 

 

Et 

 

L’Office de Tourisme du Val de Garonne, sise 

…………………………………………………………………, représentée par son Directeur, 

M. Christophe ZAMPROGNO, dûment habilité, 

 

 

 

Préambule 

 

Conformément à la loi n°92-1341 du 23 décembre 1992, portant répartition des 

compétences dans le domaine du tourisme, Val de Garonne Agglomération (VGA) a 

délégué, par délibération du 25 février 2005, les missions de service public d’accueil, 

d’information, de promotion touristique du territoire communautaire, à l’Office de 

Tourisme du Val de Garonne (OTVG), classé Catégorie1 par arrêté n°47-2019-06-18-

007 du 18 juin 2019 de M. le Préfet de Lot-et-Garonne, ainsi que des missions à 

caractère commerciales. 

 

L’Office de Tourisme est créé sous forme d’un Etablissement Public Industriel et 

Commercial. Il assure ses missions de service public en relation avec les Comités 

Départementaux et Régionaux du Tourisme tout en veillant à prendre en compte dans 

la mise en place de ses actions les différents contrats ou projets en cours à l’échelle 

de Val de Garonne Agglomération (CRTE, schéma vélo, plan Climat Air Energie 

Territorial, contrat de pays), à l’échelle départementale (Schéma de développement 

touristique 2022-2026) et à l’échelle régionale (feuille de route Néo Terra) tout en 

répondant aux trois piliers de développement de Val de Garonne Agglomération 

défini dans la mandature : 

o La transition écologique et l’adaptation au changement climatique,  

o L’attractivité et le développement territorial,  

o La cohésion sociale.  

 



Le schéma de développement touristique du Val de Garonne 2022-2026, validé par 

le conseil communautaire du 10 novembre 2022, servira de ligne directrice des actions 

à mener prioritairement sur le territoire pour les prochaines années. 

 

 

Article 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet la formalisation des responsabilités mutuelles, des 

droits et devoirs, qui structurent la relation entre Val de Garonne Agglomération et 

l’Office de Tourisme du Val de Garonne.  

 

 

Article 2 : Objectifs et Missions de l’OTVG 

 

Par la présente convention, l’OTVG s’engage à développer les objectifs et les actions 

structurées autours de 6 axes :  

 

Axe n°1 - Accueil et gestion de l’information 

 

 

 Les objectifs : 

 

o Objectif n°1 : Replacer la qualité au cœur de l’organisation de l’Office de 

tourisme afin d’en faire un véritable atout concurrentiel pour la destination ;  

o Objectif n°2 : Maintenir un niveau de services et d’information touristique 

homogènes sur l’ensemble du territoire pour les visiteurs tout en l’adaptant au 

cycle de séjour (avant, pendant, après) ;  

o Objectif n°3 : Renforcer notre présence au sein du Center Parcs des Landes de 

Gascogne afin de développer les retombées économiques sur le Val de 

Garonne.  

o Objectif n°4 : Poursuivre la professionnalisation de l’accueil touristique tout en 

répondant aux nouvelles attentes et mode de consommation des clientèles ; 

o Objectif n°5 : Adapter l’accueil et notre mission d’information touristique face 

aux évolutions climatiques et aux contraintes énergétiques ; 

o Objectif n°6 : Développer des actions de sensibilisation des visiteurs en lien avec 

le tourisme durable et la préservation de la ressource ;  

o Objectif n°7 : Faire des habitants des relais d'information et les rendre 

prescripteurs de la destination.  

 

 

Les actions à mener sur 3 ans : 

 

o Préparer le renouvellement du classement en catégorie 1 (2024), le prochain 

audit de « Qualité tourisme » (2025) et poursuivre la politique de labellisation 

actuelle (Accueil vélo, Tourisme et handicaps) ; 

o Déployer et renforcer l’accueil pour mieux toucher les publics : ouverture de 

bureaux d’informations touristiques saisonniers sur le territoire, au plus près des 

clientèles et adaptation des horaires selon l’impact climatique en période 

estivale ; 



o Créer des synergies avec l’ADRT47 et la Communauté de communes des 

Coteaux et Landes de Gascogne pour organiser des opérations de 

communication sur le point information du Center Parcs ; 

o Adapter l’équipe aux nouveaux outils de communication (chat en ligne, visio 

de séjour, rendez-vous personnalisés, utilisation de « chatbot »), aux nouveaux 

enjeux climatiques et énergétiques et au développement durable via un 

programme de formation réalisé en interne sur 3 ans ;  

o Travailler à la modernisation de la scénographie du bureau d’information 

touristique de Marmande, anciennement « nouvelle génération » en prenant 

en compte les nouvelles façons de consommer, et ce, afin de redevenir 

novateur, de diminuer la consommation énergétique et de s’adapter aux 

contraintes climatiques ;  

o Mettre en place d’un plan d’actions opérationnel visant à sensibiliser les publics 

au tourisme durable ; 

o Diminuer l’empreinte carbone de l’Office de tourisme. 

 

 

Indicateurs clés de réussite : 

 

o Obtenir un taux de satisfaction des clientèles de l’OTVG de plus de 90% à la 

suite du passage à l’OTVG dans le cadre des questionnaires de satisfaction ; 

o Pérenniser l’accueil touristique sur le territoire en période estivale (en dehors de 

Marmande et Tonneins) sur 3 à 4 points saisonniers et poursuivre l’accueil en 

mobilité ; 

o Evaluer la part de nos visiteurs de Center Parcs au sein de l’Office de tourisme ; 

o Obtenir le renouvellement du classement en première catégorie (2024) de 

l’Office de tourisme du Val de Garonne, du « label Tourisme et Handicap » pour 

le bureau d’information touristique de Marmande et de la marque « Accueil 

vélo » pour les bureaux d’information touristique de Tonneins et Clairac ; 

o Disposer du label « Tourisme et Handicap » pour le bureau d’information 

touristique de Tonneins (2024) et de la marque « Accueil vélo » pour le bureau 

d’information touristique de Marmande (2023) ; 

o Obtenir la marque qualité tourisme en 2025 ; 

o Définir des outils internes de suivi de notre consommation énergétique.   

 

Axe n°2 - Promotion - Communication 

 

L’un des enjeux touristiques de l’Office de tourisme est de développer l’attractivité 

touristique de notre destination pour favoriser les retombées économiques 

notamment sur les centres-villes et les centres-bourgs, ainsi que doper l’économie 

résidentielle. Pour ce faire, l’Office de tourisme renforcera ses actions de promotion et 

de communication entreprises depuis sa création, à partir des outils existants tout en 

participant à la refonte du site Internet de destination pour s’adapter aux besoins des 

clientèles actuelles.  

 

Les objectifs : 

 

o Objectif n°1 : Faire du Val de Garonne une destination touristique rurale 

reconnue dans le sud-ouest pour la richesse de son offre évènementielle à 

horizon 2025 et de son offre autour du slow tourisme à horizon 2030 ;  



o Objectif n°2 : Travailler en étroite collaboration avec la collectivité de tutelle à 

la création d’une marque globale à horizon 2025 ; 

o Objectif n°3 : Repenser la stratégie marketing pour mieux promouvoir le 

territoire et accroitre les retombées économiques à travers le déploiement 

d’une communication à 360° (site internet, print, réseaux sociaux, relation 

presse…) ;  

o Objectif n°4 : Assurer le rayonnement de la destination à travers la participation 

à des événements locaux d’envergure nationale ou régionale (Garorock, 

Festival International du Journalisme, Manifestations d’intérêts 

communautaires…) ;  

o Objectif n°5 : Profiter des grands rendez-vous sportifs français pour en faire des 

leviers d’opportunités touristiques pour le Val de Garonne.  

 

 

Les actions à mener sur 3 ans : 

 

o Créer un nouveau site internet pour la destination Val de Garonne en meilleure 

adéquation avec les nouvelles attentes des internautes (touristes, 

excursionnistes, habitants) ;  

o Poursuivre la modernisation des moyens de communication de l’OTVG (Carnet 

de Voyage, guide groupes, newsletters, plan de découverte à l’échelle 

communale, e-mailings…) ; 

o Moderniser le logo et la chartre graphique de l’Office de tourisme dans 

l’attente du travail collectif menant à la création d’une marque globale de 

destination avec Val de Garonne Agglomération ; 

o Développer les partenariats en participant à des opérations de promotion 

avec l’ADRT 47 et du CRT Nouvelle-Aquitaine (salons, campagne de 

communication digitales ou print…) ; 

o Lister annuellement les événements à N-1 qui nécessitent notre présence en 

lien avec Val de Garonne Agglomération et définir les modalités de notre 

présence (Accueil presse en amont ou durant l’événement, présence 

physique…) ;  

o Soutenir les évènements ayant vocation à se produire une seule fois mais dont 

le rayonnement contribue à la notoriété du Val de Garonne ;  

o Développer les partenariats et les relations presse via le soutien d’une agence 

presse afin de donner plus de visibilité à la destination avant les évènements 

sportifs nationaux d’envergure (Jeux Olympiques, coupe du monde de rugby 

à XV (2023) et à XIII (2025)).  

 

Indicateurs clés de réussite : 

  

o 100 000 visiteurs uniques sur le nouveau site internet de l’OTVG d’ici 2025 ; 

o 60 000 fans sur Facebook d’ici 2025 ; 

o 25 000 fans sur Instagram d’ici 2025 ;  

o 5 000 sur TikTok d’ici 2025 ; 

o Organisation d’un accueil presse minimum annuellement ;  

o Evaluation des retombées lors de notre présence aux événements locaux ou 

contribuant à la notoriété nationale de la destination.  

 

Axe 3 : Ingénierie et développement 

 



L’Office de tourisme du Val de Garonne anime la mise en œuvre du développement 

touristique communautaire, accompagne, coordonne les engagements des acteurs 

fédérés autour de ce développement. 

 

Les objectifs : 

 

o Objectif n°1 : Structurer l’offre touristique de la destination en s’appuyant sur les 

thématiques qui sont son ADN et qui sont validés dans le cadre du nouveau 

schéma de développement touristique 2022-2026 (le tourisme fluvial, le 

tourisme itinérant, le tourisme gourmand et l’évènementiel) ;  

o Objectif n°2 : Accompagner les communes du Val de Garonne dans la mise en 

tourisme de la destination ;  

o Objectif n°3 : Favoriser le rayonnement des équipements et des sites touristiques 

communautaires ; 

o Objectif n°4 : Qualifier l’offre touristique existante et déployer de nouvelles 

prestations touristiques ; 

o Objectif n°5 : Mieux évaluer les retombées économiques pour le territoire ; 

o Objectif n°6 : Attirer de nouveaux porteurs de projets touristiques via le travail 

avec une agence ; 

o Objectif n°7 : Accompagner la destination à la mutation en lien avec le 

développement durable.  

 

Les actions à mener sur 3 ans : 

 

o Déployer les 46 actions dans le cadre du schéma de développement 

touristique et les actions définies dans le cadre de l’étude de mise en tourisme 

des centres-villes et des centres-bourgs du territoire ;  

o Animer les réflexions et les investigations permettant d'éclairer les projets de 

développement touristique portés par Val de Garonne Agglomération ; 

o Assurer le suivi de la mise en tourisme de la voie verte « Marmande-

Casteljaloux » et en assurer son rayonnement ;  

o Accompagner « Fous de Garonne » au niveau de la valorisation commerciale 

et être un interlocuteur reconnu par le gestionnaire ;  

o Déployer le rôle d’appui technique auprès de Val de Garonne Agglomération, 

des communes membres et des porteurs de projets privés ; 

o Diversifier et qualifier l’offre d’hébergements touristiques sur le territoire via le 

dispositif d’aide aux porteurs de projets dans l’hébergement touristique et 

l’adapter aux enjeux climatiques et énergétiques ; 

o Poursuivre le développement des labels touristiques existants et travailler à la 

mise en place de nouveaux labels écotouristiques ;  

o Être l’interlocuteur de Voies Navigables de France dans le suivi de la gestion 

des haltes nautiques du Val de Garonne, qualifier l’offre présente sur les haltes 

et thématiser les haltes sur l’ensemble du linéaire du Val de Garonne ;  

o Accompagner l’équipe de l’Office de tourisme pour une démarche 

Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) afin de se mettre en 

cohérence avec l’Agenda 2030 et de mieux gérer les impacts économiques, 

sociaux et environnementaux à venir sur la structure.  

 

Indicateurs clés de réussite : 

 



o Augmenter les nuitées touristiques marchandes et assurer une hausse de 10 % la 

taxe de séjours à horizon 2025 par rapport au montant perçu en 2022 ; 

o Réalisation des actions prévues dans le cadre du schéma de développement 

touristique et du schéma de mise en tourisme des centres-villes et centres-

bourgs ;  

o Accompagner commercialement Fous de Garonne afin de proposer une offre 

packagée avec les bateaux de Garonne et dans l’objectif global d’atteindre 

15 000 visiteurs à horizon 2025 ;  

o Faire de la voie verte « Marmande-Casteljaloux » un itinéraire reconnu sur le 

plan régional et national comme un itinéraire pour la pratique du slow 

tourisme ; 

o Augmentation de la qualité des prestations des haltes nautiques via le suivi 

d’une enquête qualité auprès des utilisateurs ;  

o Démarche RSO achevée.  

  

Axe 4 : Animation du réseau de partenaires touristiques 

 

Le travail au sein des Offices de tourisme évolue chaque année. En plus de se soucier 

de l’accueil des touristes, l’enjeu aujourd’hui est de créer une véritable dynamique 

touristique avec l’ensemble des acteurs du territoire. L’objectif est donc de faire 

évoluer le marketing de services auprès des prestataires touristiques de la destination 

et de créer un réseau d’ambassadeurs de la destination, prenant part aux réflexions 

territoriales.  
 

Les objectifs : 
 

o Objectif n°1 : Offrir aux prestataires une offre de services pour renforcer la 

promotion de leurs établissements, le développement de leur chiffre d’affaires 

et assurer le développement de la destination ;  

o Objectif n°2 : Accompagner les partenaires dans la qualification de leur offre 

notamment autour de la notion de tourisme durable ; 

o Objectif n°3 :  Développer l’animation du réseau dans l’objectif de co-

construire la destination en partenariat avec les acteurs touristiques du 

territoire ; 

o Objectif n°4 : Développer la notion d’appartenance au territoire ; 

o Objectif n°5 : Intensifier les partenariats à l’échelle du Pôle d’Equilibre Territorial 

Rural (PETR) Val de Garonne Guyenne Gascogne, du département du Lot-et-

Garonne et de la région Nouvelle-Aquitaine.  

 

Les actions à mener sur 3 ans : 

 

o Pérenniser les outils d’animation pour communiquer et valoriser le réseau (guide 

du partenariat, site internet « espace pro », newsletter…) ; 

o Organiser des cafés-rencontres et des ateliers de travail thématiques à 

destination des partenaires de l’OTVG tout au long de l’année ; 

o Former et accompagner les prestataires touristiques dans la qualification de 

leur offre (labélisation) et tendre vers un tourisme durable adapté aux 

contraintes climatiques et énergétiques et responsable ; 

o Déployer l’adhésion des partenaires à la plateforme « We Go Green’r » en lien 

avec l’ADRT47 ;  

o Intégrer les nouveaux dispositifs mis en place à la suite de l’appel à projet 

« Nouvelle Organisation Touristique des Territoires (NOTT) ;  



o Mettre en place une convention annuelle avec le PETR Val de Garonne, 

Guyenne, Gascogne pour la réalisation d’un plan d’actions tourisme.  

o Travailler en étroite collaboration avec le département du Lot-et-Garonne 

dans le cadre du nouveau touristique départemental.  

 

Indicateurs clés de réussite : 

 

o Atteindre 200 partenaires touristiques de l’OTVG à horizon 2025 ;  

o Mettre en place une enquête de satisfaction pour les partenaires et avoir au 

moins 60 % d’opinions favorables sur notre action ; 

o Organiser 5 cafés-rencontres annuel et ateliers thématiques selon les projets en 

cours ; 

o Disposer de 10 acteurs disposant d’un label écotouristique ou responsable à 

horizon 2025 (tourisme et handicaps, green globe, clef verte…) ; 

o Contribuer aux attentes du nouveau schéma départemental touristique du Lot-

et-Garonne sur 2023-2025.  

 

 

 Missions de développement touristique à caractère industriel et commercial 

déléguées à l’OTVG 

 

L’Office de Tourisme du Val de Garonne anime la mise en œuvre du développement 

touristique sur le Val de Garonne et assure la coordination des acteurs concernés 

autour de ce développement. 

 

A ce titre, il intervient dans :  

o L’élaboration et la commercialisation de prestations et de produits touristiques 

issus de sa zone d’intervention, dans le respect des conditions légales 

o L’exploitation d’équipements touristiques : les Bateaux de Garonne, 

o La mise en place de visites guidées. 

 

Axe 5 : Stratégie de commercialisation 

 

L’Office de tourisme commercialise des produits touristiques via son immatriculation à 

Atout France, il convient d’accentuer sur la période 2023-2025 les retombées 

économiques sur le Val de Garonne.  

 

Les objectifs : 

 

o Objectif n°1 : Faire de l’Office de Tourisme du Val de Garonne, un acteur 

incontournable à l’échelle du PETR du Val de Garonne Guyenne Gascogne 

pour la commercialisation de produits touristiques pour les individuels et les 

groupes ; 

o Objectif n°2 : Augmenter les retombées économiques pour les sites et activités 

touristiques du territoire et les activités via le développement de la billetterie :  

o Objectif n°3 : Développer l’autofinancement de l’Office de tourisme à travers 

la boutique de l’Office de tourisme.  

 

Les actions à mener sur 3 ans : 

 



o Reconduire annuellement la convention de commercialisation « Groupes » à 

l’échelle du PETR avec les EPCI concernés et travailler sur de nouvelles offres à 

destination des groupes et des scolaires ;   

o Pérenniser le fonctionnement du « pass tourisme » à l’échelle du PETR ;  

o Créer et renforcer des offres à destination des groupes et des scolaires ; 

o Accroître la présence de l'équipe commerciale sur le terrain (redynamisation 

des contacts commerciaux déjà concrétisés), mobilisation des prospects ;  

o Pérenniser le service de billetterie de l’Office de tourisme tout en étant un 

apporteur d’affaire pour le tissu associatif et les communes du Val de Garonne ; 

o Développer la vente en ligne via le site Internet de l’OTVG et les sites internet 

des partenaires de l’OTVG (mise en place de la solution Elloha). 

 

Indicateurs clés de réussite : 

 

o Atteindre 75 000 € TTC au service réceptif de l’Office de Tourisme à horizon 2025 

sur l’ensemble des produits commercialisés à l’échelle du PETR Val de Garonne 

Guyenne Gascogne ; 

o Maintenir un chiffre d’affaires annuel de 30 000 € à la boutique de l’Office de 

tourisme avec au moins 20% de production locale ; 

o Atteindre de nouveau un chiffre d’affaires de 300 000 € TTC au service billetterie 

« culture et spectacle » et 25 000 € TTC pour la billetterie des sites et activités ; 

o 4 000 « Pass tourisme » à l’échelle du PETR distribués par an. 

 

 

Axe 6 - Stratégie – gestion – exploitation  

 

L’Office de Tourisme gère certains équipements dont quatre navettes fluviales 

regroupées sous la marque « les bateaux de Garonne » afin de compléter l’offre 

touristique de la destination face à l’absence d’opérateurs privés.    

 

Les objectifs : 

 

o Objectif n°1 : Intervenir directement dans l’exploitation d’équipements 

touristiques ayant un rôle structurant par rapport à la stratégie du territoire tels 

que « Les bateaux de Garonne » et l’adapter aux nouveaux défis énergétiques 

;  

o Objectif n°2 : Veiller à la qualité de la prestation quotidienne et à la bonne 

montée en puissance commerciale des équipements touristiques appelés à 

émerger du territoire et à structurer l’affirmation de sa stratégie auprès des 

clients.  

 

Les actions à mener sur 3 ans : 

 

o Maintenir l’activité des bateaux de Garonne à l’équilibre ;  

o Définir le coût de la sortie progressive de nos équipements de la dépendance 

aux énergies fossiles pour les bateaux de Garonne sans mettre en péril le 

modèle économique ;  

o Appuyer Val de Garonne Agglomération, dans le déploiement de son offre de 

vélos électriques.  

 

Indicateurs clés de réussite : 



o Atteindre 25 000 € TTC pour l’activité des bateaux de Garonne à horizon 2025 ;  

o Définir un nouveau modèle économique lié au renouvellement du matériel au-

delà de 2025 ;   

o Location de 100% du parc de vélos électriques avec un taux de satisfaction 

des usagers supérieurs à 90% pour le suivi commercial.  

 

 

Article 3 : Participation financière de VGA 

 

3.1 : Subvention d’équilibre 

 

Pour permettre à l’OTVG de remplir ces missions, Val de Garonne Agglomération lui 

attribue annuellement une subvention d’équilibre nécessaire à son fonctionnement 

et à la mise en œuvre des missions de service public qui lui ont été confiées. 

 

Les crédits de fonctionnement prévisionnels attribués par VGA sont fixés à : 

    

 Année 2023 : 630 000 € 

 Année 2024 : 630 000 € 

 Année 2025 : 665 000 € 

 

La participation annuelle de VGA est fixée chaque année par délibération du Conseil 

Communautaire, au regard du bilan d’activité de l’année précédente et du budget 

prévisionnel et ce, dans le cadre des articles L.133-7 du code du tourisme et L2224-2 

du CGCT. 

 

Les crédits de fonctionnement seront versés annuellement de la façon suivante :  

- 40 % avant le 31 mars ;  

- 30 % avant le 30 juin ;  

- 30% avant le 30 septembre.  

 

Des crédits complémentaires peuvent être prévus pour tout autre tâche précise, 

ponctuelle ou permanente, confiée à l’EPIC, et faisant l’objet d’un avenant à cette 

convention stipulant la nature, la durée du service et le montant des crédits 

spécifiques accordés. 

 

3.2 : Taxe de séjour 

 

La taxe de séjour perçue par la collectivité est intégralement reversée à l’Office de 

Tourisme afin qu’il puisse remplir sa mission. 

 

 

Article 4 : Mise à disposition de locaux et d’équipements 

 

Val de Garonne Agglomération met à disposition de l’Office de Tourisme du Val de 

Garonne par le biais de convention d’occupation temporaire du domaine public :  

o L’immeuble situé 11 rue Toupinerie à Marmande, siège social de l’OTVG 

o Le local du Bureau d’Information touristique de Tonneins 

o Les 4 bateaux à passagers (navettes fluviales) 

o L’ancienne manufacture des tabacs – Quai de la barre à Tonneins 

 



Val de Garonne Agglomération permet à l’Office de Tourisme du Val de Garonne 

l’utilisation des locaux cités à titre gratuit. 

 

 

Article 5 : Engagements de l’Office de Tourisme du Val de Garonne 

 

En contrepartie du soutien lui étant apporté par la Collectivité, l’Office de Tourisme 

s’engage :  

 

- A mettre en œuvre les différentes missions confiées par la Collectivité et 

précisées au sein de l’article 2 de la présente convention ;  

 

- A exercer ses activités dans le strict respect des lois et règlements en vigueur ou 

à venir, relativement à tous les domaines de ses activités. L’Office de Tourisme 

est seul responsable juridiquement des actions qu’il engage ainsi que des 

dommages susceptibles de naître du fait de ses activités. Il a donc l’obligation 

de souscrire toutes les polices d’assurances couvrant sa responsabilité civile et 

les dommages aux biens. 

 

- A assumer directement la responsabilité des locaux et installations techniques, 

à prendre en charge les frais correspondants au petit entretien des locaux et 

matériel, à prendre en charge les frais de fonctionnement (eau, gaz, électricité, 

chauffage, téléphonie, entretien, …). 

 

- A assumer la mise en œuvre et la gestion des moyens humains nécessaires à la 

réalisation des missions qui lui sont confiées. 

 

- A fournir annuellement à la Collectivité un compte rendu 

d’activités comportant un rapport d’activités sur les faits marquants de l’année 

écoulée et présentant les projets de l’OTVG à court et moyen terme. Ce 

rapport d’activités sera préalablement soumis au comité de direction de 

l’OTVG par son Président, puis au Conseil communautaire. 

 

- A suivre les procédures administratives et financières de la Collectivité, 

notamment dans le cadre de la préparation des instances délibérantes ou de 

l’exécution du budget. 

 

 

Article 6 : Modification de la convention 

 

La présente convention peut être modifiée par avenant à tout moment, d’un accord 

mutuel des parties. 

 

Article 7 :  Entrée en vigueur de la convention et durée de la convention 

 

La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle entre en vigueur le 1er janvier 

2023. 

 

 

Fait à Marmande en 2 exemplaires, le …………………………….. 

 



Pour Val de Garonne Agglomération 

 

 

 

Jacques BILIRIT 

Président 

Pour l’Office de Tourisme du Val de 

Garonne 

 

 

Christophe ZAMPROGNO 

Directeur 

 
 



Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-181 (dossier 14) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

CONVENTION D'OBJECTIFS AVEC L'OFFICE DE TOURISME DU VAL DE GARONNE 
POUR L'ÉTUDE DES CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 CONVENTION D'OBJECTIFS AVEC L'OFFICE DE TOURISME DU VAL DE GARONNE 
POUR L'ÉTUDE DES CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS

Rapporteur : Dante RINAUDO

Objet de la délibération

Signature d’une convention d’objectifs entre Val de Garonne Agglomération et l’Office de tourisme du Val de Garonne
concernant l’étude de mise en tourisme des centres-villes et des centres-bourgs. 

Exposé des motifs

Dans la continuité des actions menées pour structurer et dynamiser l’accueil touristique sur le territoire du Val de 
Garonne, une étude sur la mise en tourisme des centres-villes et centres-bourgs doit venir compléter le schéma 
touristique global.

L’OTVG gérera cette étude sur la période 2022-2023.
Il s’agira de dresser un diagnostic sur des thématiques spécifiques aux centralités, non traitées dans le schéma de 
développement touristique 2022-2026, de définir une stratégie de mise en tourisme des centres-villes et des centres-
bourgs et d’identifier les pistes d’actions permettant de faire du développement touristique un levier de redynamisation et 
de mise en lumière.

VGA apporte son soutien financier à cette étude (d’un montant de 50 000€)  en versant à l’OTVG une subvention de
10 000 €. Cette subvention sera versée à la signature de la présente convention.

Les modalités du soutien de VGA sont précisées dans la convention d’objectifs annexée à la présente délibération.

Le Conseil Communautaire,

Valide la convention d’objectifs, ci-annexée

Valide              le versement à l’Office de Tourisme du Val de Garonne, d’une subvention de 10 000€
Précise que les crédits correspondants sont prévus au budget principal 2022 à l’article 6573642

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

R  ésultat du vote  

Votants 67

Pour 67

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Convention d’objectifs  

Etude de mise en tourisme des centres-villes et des centres-bourgs 

 

Entre les soussignés : 

Val de Garonne Agglomération, sise Maison du Développement – Place du Marché – BP 70305 – 47213 

MARMANDE Cedex, représentée par son Président, Jacques BILIRIT, dûment habilité par la délibération 

D-2022-181 du 10 novembre 2022, 

Et, 

L’Office de Tourisme du Val de Garonne, sise 11 rue Toupinerie – CS 70305 – 47213 MARMANDE, 

représentée par son Directeur, Christophe ZAMPROGNO dûment habilité par la délibération 

……………………………..…………………….., 

 

Préambule 

Dans la continuité des actions menées pour structurer et dynamiser l’accueil touristique sur le 

territoire du Val de Garonne, une étude sur la mise en tourisme des centres-villes et centres-bourgs 

doit venir compléter le schéma touristique global. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 – Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement d’une subvention par Val 

de Garonne Agglomération (VGA) à l’Office de Tourisme du Val de Garonne (OTVG). 

Article 2 – Objectifs de l’OTVG 

L’OTVG gérera une étude sur la mise en tourisme des centres-villes et centres-bourgs sur la période 

2022-2023. 

Il s’agira de dresser un diagnostic sur des thématiques spécifiques aux centralités, non traitées dans le 

schéma global, de définir une stratégie de mise en tourisme des centres-villes et centres-bourgs et 

d’identifier les pistes d’actions permettant de faire du développement touristique un levier de 

redynamisation et de mise en lumière. 

Article 3 – Subvention de VGA 

VGA entend soutenir la réalisation de cette étude en versant à l’OTVG une subvention de 10 000 € 

pour la réalisation de cette étude. Cette subvention sera versée à la signature de la présente 

convention. 

 



 
 

VGA se réserve la possibilité de demander le reversement de tout ou partie de la subvention, si celle-

ci n’était pas utilisée conformément à sa destination. 

A ce titre, l’Office de tourisme s’engage à livrer à Val de Garonne Agglomération l’étude dans le courant 

de l’année 2023 comprenant un diagnostic, une stratégie pour la mise en tourisme des centres-bourgs 

et des centres-villes et la déclinaison d’un plan d’actions.  

Article 4 – Durée 

La présente convention est conclue du 11/11/2022 au 31/12/2023.  

Article 5 – Résiliation 

La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, en cas de manquement à 

ses obligations par le co-contractant, moyennant une mise en demeure par lettre recommandée avec 

accusé de réception restée infructueuse passé le délai d’un mois. 

Article 6 – Litiges 

A défaut d’accord amiable, les litiges relevant de l’application de la présente convention relèveront de 

la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux, à Marmande, 

Le ………………………………………………. 

 

Pour Val de Garonne Agglomération   Pour l’Office de Tourisme du Val de Garonne  

Jacques BILIRIT      Christophe ZAMPROGNO 

Président      Directeur 

 

 

 

 

 



Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-182 (dossier 15) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS D'EAU POTABLE

ET D'ASSAINISSEMENT. PARTIE URBAINE DES COMMUNES 
DE MARMANDE ET TONNEINS - ANNÉE 2021

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS D'EAU POTABLE 
ET D'ASSAINISSEMENT. PARTIE URBAINE DES COMMUNES 

DE MARMANDE ET TONNEINS - ANNÉE 2021
Rapporteur : Jean François THOUMAZEAU

Objet de la délibération

Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement – Parties urbaines des 
communes de Marmande et Tonneins – Année 2021

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-5,
Vu la réunion de la commission consultative des services publics locaux en date du 19 octobre 2022

Exposé des motifs

Les concessionnaires de service public doivent fournir à la collectivité délégante, un rapport sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau et de l’assainissement. Ces rapports sont examinés par la commission consultative des services 
publics locaux, puis le Président de VGA est tenu ensuite de présenter au Conseil Communautaire les rapports annuels 
sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et du service public de l’assainissement.

Depuis le 1er janvier 2020, Val de Garonne Agglomération exerce au travers de 2 contrats de concessions, les 
compétences eau et assainissement, sur les parties urbaines des communes de Marmande et Tonneins.

Il est rappelé que pour les autres zones des communes de Marmande et Tonneins ainsi que pour les autres communes 
du territoire, VGA intervient en représentation/substitution des communes au sein des syndicats EAU 47, Eaux Garonne 
Gascogne et Dropt Bassane Garonne.

Les rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et du service public d’assainissement
qui vous sont présentés ci-après correspondent donc aux zones urbaines des communes de Marmande et Tonneins. Ces
rapports ont été élaborés à partir des rapports fournis par Véolia Eau, SAUR ainsi que l’ARS. Ces rapports sont 
consultables à l’Agglomération.

Le Conseil Communautaire,

Prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement pour 
les parties urbaines des communes de Marmande et Tonneins au titre de l’année 2021.

Précise que ce rapport sera mis à disposition du public 

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

R  ésultat du vote  

Votants 67

Pour 67

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Rapports annuels sur le prix et la qualité des services 
publics d'eau potable et d’assainissement (RPQS) 

 
 Parties urbaines des communes de Marmande et 

Tonneins  
 Année 2021 

 
 
 
La loi n° 95-127 du 8 février 1995, relative aux marchés publics et délégations de service public, 
impose aux délégataires privés de fournir à la collectivité délégante, avant le 1er juin de l'année 
suivant la clôture de l'exercice, un rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de 
l'assainissement. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par la LOI n° 2010-
788 du 12 juillet 2010, le Président est tenu de présenter à son Conseil Communautaire un rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et du service public de 
l'assainissement. 
 
Val de Garonne Agglomération a la compétence eau et assainissement depuis le 1er janvier 2020. 
VGA a gardé ces compétences pour les parties urbaines de Marmande et Tonneins. 
Par contre, l’agglomération a délégué ces compétences : 

-  Au syndicat Dropt-Bassane-Garonne pour la commune de Jusix,  
- Au syndicat Garonne-Gascogne pour les communes de Cocumont, Couthures sur Garonne, 

Gaujac, Marcellus, Meilhan sur Garonne, Montpouillan, Samazan et Saint Sauveur de 
Meilhan, 

- Au syndicat Eau 47 pour les communes de Agmé, Beaupuy, Birac sur Trec, Calonge, Castelnau 
sur Gupie, Caumont sur Garonne, Caubon Saint Sauveur, Clairac, Escassefort, Fauguerolles, 
Fauillet, Fourques sur Garonne, Grateloup Saint Gayrand, Gontaud de Nogaret, Laffite sur 
Lot, Lagupie, Lagruère, Le Mas d’Agenais, Longueville, Marmande (secteurs coteaux et 
Coussan), Mauvezin du Gupie, Puymiclan, Saint Avit, Saint Barthélemy d’Agenais, Sainte 
Bazeille, Saint Martin Petit, Saint Pardoux du Breuil, Saint Sauveur de Meilhan, Senetis, 
Seyches, Taillebourg, Tonneins (secteur rural), Varès, Villeton et Virazeil.  

 
Les rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et du service 
public de l'assainissement qui vous sont présentés ci-après correspondent donc aux zones urbaines 
des communes de Marmande et Tonneins. Ces rapports ont été élaborés à partir des rapports fournis 
par Véolia Eau, par SAUR et par l’ARS, consultables à l’agglomération. 
 
Les membres du conseil communautaire sont invités à approuver la délibération suivante, 
 
Prend acte du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et du 
service public d'assainissement – Parties urbaines des communes de Marmande et Tonneins. 
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Rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
Exercice 2021 

 

Service public de l'eau potable 
 

 
La production, le traitement et la distribution publique d'eau potable sur le secteur urbain 
de Marmande ont été confiés, jusqu’à fin décembre 2029, à Saur par un contrat de 
concession signé le 1er octobre 2019. 
 
La production, le traitement et la distribution publique d'eau potable sur le secteur urbain 
de Tonneins ont été confiés, jusqu’à fin décembre 2029, à Véolia par un contrat de 
concession signé le 31 décembre 2019. 
 

 
L'origine de l'eau 
 

L'eau distribuée à Marmande a une origine à la fois souterraine et superficielle. 
Elle provient de la Garonne (capacité de la prise d'eau : 8000 m3/jour), de la nappe alluviale 
(capacité totale des puits P3 et P4, 6000 m3/jour) et en moins grande quantité des forages 
dans la nappe profonde (capacité de 3800 m3 pour le forage F1 de Petit Mayne et de 4200 
m3 pour le forage F2 de Latapie). 
 
L'eau distribuée à Tonneins a uniquement une origine souterraine. 
Elle provient des forages en nappe profonde de Beaupuy (capacité de 3 265 m3) et de Tivoli 
(capacité de 3 309 m3). 
 
 
Evolution des volumes d'eau prélevés (en m3) par ressource : 
 

MARMANDE 2019 2020 2021 Evolution 2020 - 2021 

Pompage en Garonne 1 136 881 920 258 1 034 760 + 11.07 % 

Forage 1 Petit Mayne 
& puits P3 et P4 

411 7255 608 768 301 921 - 101.60 % 

Forage 2 Latapie 15 408 90 046 42 693 - 52.6 % 

Volume prélevé total 1 564 014 1 619 072 1 379 374 - 17.38 % 

Besoin des usines 153 914 99 755 87 383 - 12.4 % 

Volume produit 1 417 163 1 426 519 1 301 664 - 16 % 

Volume acheté à 
d'autres services d'eau 

0 0 0 0 % 

Volume vendu à 
d'autres services d'eau 

103 752 14 567 32 032 +54.52 % 

Volume mis en 
distribution 

1 290 037 1 411 952 1 144 617 - 18.9 % 
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TONNEINS 2019 2020 2021 Evolution 2020 - 2021 

Forage Beaupuy  414 139 426 690 374 847 - 12.2 % 

Forage Tivoli  151 764 183 015 198 519 8.5 % 

Volume prélevé total   565 903 609 705 573 366 - 6 % 

Besoin des usines 5 479 7 012 6 726 - 4.1 % 

Volume produit 560 424 602 693 566 640 - 6 % 

Volume acheté à d'autres 
services d'eau 

0 0 0 0 % 

Volume vendu à d'autres 
services d'eau 

5 053 75 690 11 085 - 85.4 % 

Volume mis en distribution 555 371 527  003 555 555 5.4 % 

 
Sur Marmande, en moyenne, 3 478 m3 d'eau ont été introduits sur le réseau chaque jour en 
2021. La capacité nominale de "production" journalière étant de 22 000 m3, les besoins 
actuels de la commune et de ses industriels sont largement couverts. 
De plus, le fait de posséder différentes sources de prélèvement d'eau garantit à la ville de 
Marmande la production permanente d'une eau potable de qualité. 
 
Sur Tonneins, en moyenne, 1522 m3 d'eau ont été introduits sur le réseau chaque jour en 
2021. La capacité nominale de "production" journalière étant de 6 574 m3, les besoins 
actuels de la commune et de ses industriels sont largement couverts. 
De plus, le fait de posséder deux sources de prélèvement d'eau garantit à la ville de Tonneins 
la production permanente d'une eau potable de qualité. 
 
 

Le traitement et la qualité de l'eau 
 

A Marmande, l'eau issue du forage de Latapie est traitée à la station de Latapie, le reste est 
traité au niveau de la station de Petit Mayne.  
A Tonneins, l'eau issue du forage de Beaupuy est traitée à la station de Beaupuy et l'eau 
issue du forage de Tivoli est traitée à la station de Tivoli.  
Ces infrastructures sont adaptées aux besoins de ces deux villes et à la législation en vigueur. 
 
L'eau est le produit alimentaire le plus contrôlé. Sa qualité est soumise à un double contrôle 
: 
 un contrôle sanitaire officiel, qui relève de la compétence des pouvoirs publics, effectué 

en 2021 par l’Agence Régionale de Santé (Délégation territoriale de Lot et Garonne), 
 un auto-contrôle, programme de surveillance mis en place à l'initiative de Saur sur 

Marmande et Véolia sur Tonneins. 
 
La fréquence des analyses ainsi que les paramètres à mesurer sont fixés par le décret du 20 
décembre 2001 dont l'objectif était d'accroître la sécurité sanitaire des eaux distribuées. Il a 
introduit deux types d'exigences de qualité : 
 les limites de qualité qui sont les normes obligatoires : les eaux doivent obligatoirement 

présenter des teneurs inférieures ou égales à ces limites de qualité ; 
 les références de qualité qui sont des valeurs indicatives à atteindre. Ces valeurs ont été 

établies à des fins de repère ou de suivi qualitatif. 
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L'ensemble des analyses et les rapports annuels établis par l’ARS sont consultables en Mairie 
de Marmande et Tonneins, ou au service Eau et Assainissement de VGA. 

 
Pour l’année 2021, seulement 4 dépassements de références de qualité physico-chimiques 
ont été enregistrés (100 % des analyses bactériologiques et physico-chimiques sont 
conformes sur Marmande et Tonneins) : 
 
Deux dépassements de la référence à Tonneins :  

- 1 sur le fer suite à un problème de point de prélèvement (l’analyse a été effectuée 
par erreur sur l’eau brute et non sur l’eau traitée). 

- 1 sur la température liée aux températures estivales. 
 
Deux dépassements de référence de qualité physico-chimique ont été enregistré sur 
Marmande : 

- Dépassements ponctuels du paramètre manganèse sur des échantillons d’eaux 
traitées. Une surveillance renforcée de ce paramètre a été mise en place sur l’usine. 

- Faibles teneurs en désinfectant au niveau du parking et de l’aire de jeux de la Filhole 
ainsi qu’à la gare et au centre de loisirs de Lolya. Ces faibles teneurs sont dues à un 
faible tirage sur ces points du réseau. 

 
L’ensemble des autres analyses ont été conformes. 
 

La gestion de la ressource 
 

La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la 
protection de la ressource en eau. Il est un des principaux moyens pour éviter sa 
contamination par des pollutions accidentelles ou diffuses. L’indice d’avancement de la 
démarche de protection de la ressource permet d’évaluer l’avancement de cette démarche. 
Pour 2021 il est de 70% sur Marmande et de 80% sur Tonneins. 
 
 

La distribution de l'eau 
 

A Marmande, l'eau une fois rendue potable, dans les usines de traitement des eaux de Petit 
Mayne et de Latapie, est acheminée vers le château d'eau (capacité de stockage de 1500 m3) 
et les réservoirs de Foucau (3 cuves de 2000 m3 chacune) avant d'être distribuée à la 
population par l'intermédiaire d'un réseau d'adduction d'eau. 
 
A Tonneins, l'eau une fois rendue potable, dans les usines de traitement des eaux de 
Beaupuy et de Tivoli, est acheminée vers le château d'eau (capacité de stockage de 1100 m3) 
et les réservoirs de Beaupuy (2 cuves de 1250 m3 chacune) avant d'être distribuée à la 
population par l'intermédiaire d'un réseau d'adduction d'eau. 
 
La longueur totale du réseau de distribution (hors branchements) a atteint en 2021 : 143,20 
km de canalisations à Marmande et 106 km à Tonneins. 
 
En 2021, le Service public d'eau potable comptait 8 631 clients ou abonnés (nombre de 
personnes physiques ou morales bénéficiant du service de l'eau potable au titre d'un point 
de desserte) à Marmande et 4 148 à Tonneins. 
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Réduction des pertes sur réseau et rendement du réseau 

 
L'état du patrimoine est apprécié notamment par les 2 indices du tableau suivant qui sont 
rapportés à la longueur du réseau : 

- L'indice linéaire des volumes non comptés qui recense tous les volumes non comptés 
; il donne une indication sur la politique de comptage ; 

- L'indice linéaire de pertes de réseau qui reflète le niveau de pertes en réseau, 
variable selon le milieu (urbain ou rural). 

 

Marmande 2019 2020 2021 

Indice linéaire des volumes non comptés 
(m3/km/j) - (A-B)/L/365/1000 

4,85 5,96 4.89 

Volume mis en distribution (m3)                        A 1 290 037 1 325 570 1 269 362 

Volume comptabilisé 365 jours (m3)                 B 1 025 474 1 017 349 1 013 769 

Longueur de canalisation de distribution (ml) L 149 416 141 768 143 179 

Tonneins 2019 2020 2021 

Indice linéaire des volumes non comptés 
(m3/km/j) - (A-B)/L/365/1000 

4,90 5,98 5.23 

Volume mis en distribution (m3)                        A 555 371 527 003 555 555 

Volume comptabilisé 365 jours (m3)                 B 428 220 371 574 419 912 

Longueur de canalisation de distribution (ml) L 71 025 71 025 71 025 

 

Marmande 2019 2020 2021 

Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j) 
(A-B)/L/365/1000 

4,60 5,84 4.76 

Volume mis en distribution (m3)                        A 1 290 037 1 325 570 1 269 362 

Volume consommé 365 jours (m3)                    B 1 038 930 1 023 366 1 013 769 

Longueur de canalisation de distribution (ml) L 149 416 141 768  143 179 

Tonneins 2019 2020 2021 

Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j) 
(A-B)/L/365/1000 

4,52 5,53 4.88 

Volume mis en distribution (m3)                        A 555 371 527 003 555 555 

Volume consommé 365 jours (m3)                    B 438 195 383 161 428 959 

Longueur de canalisation de distribution (ml) L 71 025 71 025 71 025 

 
Le nombre de fuites décelées et réparées figure au tableau suivant :  
 

Marmande 2019 2020 2021 

Nombre de fuites sur canalisations 14 42 30 

Nombre de fuites sur branchement 47 29 48 

Tonneins 2019 2020 2021 

Nombre de fuites sur canalisations 4 21 14 

Nombre de fuites sur branchement 7 5 31 
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Mesurant la part du volume effectivement utilisé dans le volume introduit dans le réseau, le 
rendement de réseau permet d'apprécier la qualité du réseau et l'efficacité du service de 
distribution. 

 
Marmande 2019 2020 2021 
Rendement du réseau de 
distribution (%) 
(A+B)/(C+D) 

80,6 % 77,76 % 80.4 

Volume consommé autorisé 365 
jours (m3) A 

1 038 930 1 023 366 1 013 769 

Volume vendu à d'autres services 
(m3)        B 

103 752 14 567 32 032 

Volume produit (m3)                                    
C 

1 417 163 1 411 952 1 301 664 

Volume acheté à d'autres services 
(m3)       D 

0 0 0 

Tonneins 2019 2020 2021 
Rendement du réseau de 
distribution (%) 
(A+B)/(C+D) 

79,1 76,1 77.7 

Volume consommé autorisé 365 
jours (m3) A 

438 195 383 161 428 959 

Volume vendu à d'autres services 
(m3)        B 

5 053 75 690 11 085 

Volume produit (m3)                                    
C 

560 424 602 693 566 640 

Volume acheté à d'autres services 
(m3)       D 

0 0 0 

 
Le niveau de rendement du réseau de Marmande et Tonneins respecte l’objectif fixé par la 
loi Grenelle 2.  
 
L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable est estimé à 
110/120 sur Marmande et 100/120 sur Tonneins. 
 

L'accès à l'eau 
 

Des facilités de paiement sont proposées aux clients rencontrant temporairement des 
difficultés pour régler leur facture d'eau.  
En partenariat avec les services sociaux, Véolia et Saur s'engagent à accueillir et orienter les 
personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les 
plus adaptées. 
 
Pour les foyers en grande difficulté financière, Véolia et Saur participent au dispositif 
Solidarité Eau intégré au Fonds de Solidarité Logement, dans le cadre d'une convention 
signée avec le Département. 
Dans ce cadre, le montant des abandons de créances ou des versements au fonds de 
solidarité s'est élevé à 0 € à Marmande et 1 696 € à Tonneins pour l'année 2021. 
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La continuité du service 
 

Disposer de l'eau en permanence est un facteur essentiel de satisfaction des clients. 
Le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées a été de 9.17/1000 à 
Marmande et 3.62/1000 à Tonneins en 2021. 
 

Les volumes d'eau vendus - consommés en 2021 
 

Le volume d'eau vendu est celui constaté sur les factures émises au titre de l'exercice. Il est 
égal au volume consommé autorisé augmenté du volume vendu à d'autres services d'eau 
potable, après déduction du volume de service du réseau, des dotations gratuites 
(dégrèvements pour fuites par exemple) et des éventuels forfaits de consommation. 
 
Le volume consommé autorisé est la somme du volume comptabilisé (issu des campagnes 
de relevés de l'exercice), du volume consommateurs sans comptage (défense incendie, 
arrosage public…) et des volumes de service du réseau (purges, vidanges de biefs, nettoyage 
des réservoirs…). 
 

Marmande 2019 2020 2021 

Volume consommé autorisé 
(m3) 

1 185 964 1 023 366 1 020 568 

Sous-total volume vendu aux 
abonnés du service 

1 091 126 1 017 349 1 013 769 

Volume vendu à d'autres 
services d'eau 

94 838 33 479 32 032 

Tonneins 2019 2020 2021 

Volume consommé autorisé 
(m3) 

440 541 597 375 428 959 

Sous-total volume vendu aux 
abonnés du service 

407 625 439 708 398 052 

Volume vendu à d'autres 
services d'eau 

5 053 75 690 11 085 
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Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation 
 

Le décret 2005-236, codifié aux articles R 1411-7 et R 1411-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, a fourni des précisions sur les données devant figurer dans le 
Rapport annuel du délégataire prévu à l'article L 1411-3 du même code, et en particulier sur 
le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) de la délégation. 
Les CARE établis au titre de 2021 et présentés ci-dessous respectent ces principes. 
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Le prix de l'eau potable 

 
Sur Marmande le prix du m3 d'eau potable a augmenté de 19.96 % entre le 01/01/2021 et le 
01/01/2022. 
Le prix de 120 m3 d'eau potable correspond à 234,59 € TTC ; 

 soit 1 m3 = 1.955 € TTC ; 
  soit un prix au litre de 0,001955 € TTC. 

 
- cf. Facture standard joint ci-après – 
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Sur Tonneins le prix du m3 d'eau potable a augmenté de 4.52 % entre le 01/01/2021 et le 
01/01/2022. 
Le prix de 120 m3 d'eau potable correspond à 194.10 € TTC ; 

 soit 1 m3 = 1,62 € TTC ; 
  soit un prix au litre de 0,00162 € TTC. 

 
- cf. Facture standard joint ci-après – 
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Rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
Exercice 2020 

 
Service public d'Assainissement 

 
 

L'assainissement des eaux usées de la commune de Marmande a été confié par un contrat 
d'affermage avec îlots concessifs en janvier 2010 à Véolia Eau (fin de contrat le 31/12/29).  
L'assainissement des eaux usées de la commune de Tonneins a été confié par un contrat 
d'affermage en janvier 2021 à Véolia Eau (fin de contrat le 31/12/29).  
 

 
La collecte et le transport des eaux usées 

 
Les eaux usées transitent par différents réseaux. 18 postes de refoulement et 27 déversoirs 
d'orage existent sur Marmande. Sur Tonneins, il existe 5 postes de refoulement et 8 
déversoirs d'orage. 
 
Les réseaux de collecte ont atteint à la fin de l'année 2021, 192 km sur Marmande et 67.6 km 
sur Tonneins. Ce réseau se décompose de la façon suivante : 
 

 Marmande Tonneins 

Réseau Unitaire (km) 25,355 35.868 

Réseau Eaux Usées (km) 81.365 15.919 

Réseau Eaux Pluviales (km) 85.304 15,526 

Canalisation de refoulement (km) 2,007 0,700 

 
En 2021, il n’y a pas eu de travaux réalisés sur les réseaux de Marmande et Tonneins. 

 
Le traitement des eaux usées 
 

Sur Marmande, les eaux usées collectées sont acheminées et traitées à la station d'épuration 
de Thivras selon un procédé de boues activées. La station construite en 1983 a une capacité 
nominale de 41 667 équivalents-habitants. 
Sur Tonneins, les eaux usées collectées sont acheminées et traitées à la station d'épuration 
du chemin du plaisir selon un procédé de boues activées. La station construite en 2011 a une 
capacité nominale de 15 500 équivalents-habitants. 
 
Le nombre total de clients, c'est-à-dire le nombre de personnes physiques ou morales 
bénéficiant du service d'assainissement au titre d'un point de raccordement, est de 7875 sur 
Marmande et 3 964 sur Tonneins. 
 
En 2021, 1 287 165 m3 d'eaux usées ont été traités à la station d'épuration de Marmande et 
622 212 m3 d'eaux usées ont été traités à la station d'épuration de Tonneins. 
Les performances épuratoires de ces stations d'épurations sont bonnes. Le rendement 
épuratoire et les concentrations des effluents rejetés en Garonne après traitement sont 
conformes à la réglementation en vigueur. 
En moyenne chaque jour, 3 526 m3 d'eaux usées ont été traités à la station de Thivras en 
2021 et 1 705 m3 d'eaux usées ont été traités à la station du chemin du plaisir. Ces volumes 
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sont inférieurs aux capacités nominales de traitement de ces deux stations (8 000 m3/jour 
pour Marmande et 9 340 m3/jour pour Tonneins). 

 
 
Les déchets issus du traitement des eaux usées 
 

 1 517,6 tonnes de boues ont été produites sur la station d'épuration de Thivras en 2021 
correspondant à 359,2 tonnes de matière sèche.  
454,1 tonnes de boues ont été produites sur la station d'épuration du chemin du plaisir 
en 2021 correspondant à 95,4 tonnes de matière sèche.  
L'ensemble de ces boues est acheminé vers l’aire de compostage de Durance. Cette filière 
de traitement est reconnue par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et permet à 
l’agglomération de bénéficier de l'aide à la bonne gestion des boues. 
 

 De plus en 2021, 55,5 tonnes de refus de dégrillage (déchets grossiers) et 27,3 tonnes de 
sables ont été évacuées sur le Centre d'Enfouissement Technique de Nicole. 
 

 Marmande Tonneins 

Refus de dégrillage (t) 45 10.5 

Sables (t) 8,7 16,8 

 
Les indicateurs du service en 2021 

 
 Marmande Tonneins 
Conformité des rejets de la station d'épuration (nombre de 
bilans conformes/nombre de bilans disponibles) 

100 % 100 % 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes 100 % 100 % 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
de collecte 

60/120 50/120 

Nombre de désobstructions sur branchements et 
canalisations 

107 47 
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Le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation de la Délégation 
 

Le décret 2005-236, codifié aux articles R 1411-7 et R 1411-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, a fourni des précisions sur les données devant figurer dans le 
Rapport annuel du délégataire prévu à l'article L 1411-3 du même code, et en particulier sur 
le Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation (CARE) de la délégation. 
Le CARE établi au titre de 2021 et présenté ci-dessous respecte ces principes. 
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Le prix de l'assainissement 
 

Le prix du m3 d'eau assainie sur Marmande a augmenté de + 0,39 % entre le 01/01/2021 et 
le 01/01/2022. 
 
Le prix de 120 m3 d'eaux usées assainies correspond à 312.26 € TTC ; 

 soit 1 m3 = 2,60 € TTC ; 
  soit un prix au litre de 0,00260 € TTC. 

 
 

- cf. Facture standard joint ci-après – 
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Le prix du m3 d'eau assainie sur Tonneins a augmenté de + 14.78 % entre le 01/01/2021 et le 
01/01/2022. 
 
Le prix de 120 m3 d'eaux usées assainies correspond à 243,85 € TTC ; 

 soit 1 m3 = 2,33 € TTC ; 
  soit un prix au litre de 0,00233 € TTC. 
 
 
 
 
 

 
- cf. Facture standard joint ci-après – 

     
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 20 

Rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
Exercice 2020 

 
Service public d'Assainissement Non collectif 

 
 

Les contrôles périodiques, de vente, de conceptions et de bonnes exécutions sur le secteur 
de Tonneins et Marmande ont été confiés à la société Pure Environnement jusqu’au 31 
décembre 2024 ; VGA ayant la compétence en direct sur ces deux communes. 
 
Au 31/12/2021 ; il a été réalisé : 

- 0 contrôles périodiques 
- 75 contrôles pour des ventes : 42 Marmande – 33 Tonneins 
- 38 contrôles de conception : 27 Marmande – 11 Tonneins 
- 24 bonne exécution de la réalisation des travaux :13 

Marmande – 11 Tonneins. 
 
Ci-dessous, le graphique résumé sur l’ensemble des contrôles pour les ventes sur la période 
2021 : 
 
 

7%

75%

8%
10%

Bilan contrôle ANC vente 2021

ABSENCE D'INSTALLATION

INSTALLATION NON
CONFORME

INSTALLATION PRESENTANT
DES DEFAUTS D'ENTRETIEN OU
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INSTALLATION NE PRESENTANT
PAS DE DEFAUT
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Tarifs –Facture d'eau de 120 m3 en Euros 
 

Chiffres extraits des factures standard Eau et Assainissement 
Référence au 01/01/2021 – Comparé au 01/01/2022 

 

MARMANDE Distribution de 120 m3 d'eau potable Collecte traitement de 120 m3 d'eaux usées 

01/01/21 01/01/22 01/01/21 01/01/22 

Part du délégataire     

Abonnement 30,87 32,09 30,26 30,26 

Consommation (part exploitation) 
95,08 98,83 162,86 163,84 

Consommation (part investissement) 

    
 

Part de la collectivité    

Abonnement 0 0 45,74 45,74 

Consommation 12,00 33,60 11,89 11,89 

    
 

Organismes publics    

Redevance SMEAG (soutien étiage) 0,71 0,71   

Redevance pour pollution de l'eau 39,60 39,60   

Préservation des ressources (Agence de l'Eau) 12,12 12,12   

Voies Navigables de France 5,40 5,40 1,44 1,44 

Modernisation des réseaux de collecte   30,00 30 

     
Prix H.T. pour 120 m3 195,78 222,35 282,19 283,87 

TVA à 5,5 %     

     
Prix T.T.C. pour 120 m3 206,56 234,59 310,41 312,26 
Prix T.T.C. pour 1 m3 1,721 1,955 2,59 2,60 

La comparaison des prix au 01/01/2021 et au 01/01/2020 fait apparaître : 
 une augmentation de la facture globale eau et assainissement pour les abonnées de Marmande. 
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TONNEINS Distribution de 120 m3 d'eau potable Collecte traitement de 120 m3 d'eaux usées 

01/01/21 01/01/22 01/01/21 01/01/22 

Part du délégataire     

Abonnement 30,00 31,34 17,00 17,82 

Consommation (part exploitation) 
72,00 75,24 81,60 85,56 

Consommation (part investissement) 

    
 

Part de la collectivité    

Abonnement 0 0 25,16 41,66 

Consommation 26,42 29,40 97,92 79,20 

    
 

Organismes publics    

Redevance pour pollution de l'eau  39,6 39,60 0 

Préservation des ressources (Agence de l'Eau) 8,40 8,40   

Modernisation des réseaux de collecte   30,00 30 

     
Prix H.T. pour 120 m3 176,42 183,12 221,68 254,24 

TVA à 5,5 %     

     
Prix T.T.C. pour 120 m3 186,12 194,10 243,85 279,66 
Prix T.T.C. pour 1 m3 1,55 1,62 2,03 2,33 

La comparaison des prix au 01/01/2021 et au 01/01/2020 fait apparaître : 
 une augmentation de la facture globale eau et assainissement pour les abonnées de Tonneins. 
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Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-183 (dossier 16) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

TARIFICATION DES PRESTATIONS DE SERVICE RÉALISÉES EN RÉGIE PAR 
LE SERVICE VOIRIE DE VGA

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE

1 | 2



  TARIFICATION DES PRESTATIONS DE SERVICE RÉALISÉES EN RÉGIE PAR 
LE SERVICE VOIRIE DE VGA

Rapporteur : Joël HOCQUELET

Objet de la délibération

Nouvelle tarification des prestations de service réalisées en régie par le service voirie de VGA.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5216-5,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011364-001 du 30 décembre 2011 portant création de Val de Garonne Agglomération.
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°47-2021-05-28-001  du  28  mai  2021  portant  modification  des  statuts  de  Val  de  Garonne
Agglomération. 
Vu la décision du Bureau n°DB2016-008 du 23 juin 2016 portant sur la validation des tarifs des prestations de service,
Vu la délibération n°D-2021-155 du 6 juillet 2021 portant actualisation de la définition de l’intérêt communautaire de Val
de Garonne Agglomération,

Exposé des motifs

Les communes membres de l’Agglomération bénéficient de prestations de services réalisées en régie par le service voirie
de VGA. Conformément aux statuts de Val de Garonne Agglomération et à l’intérêt communautaire de la voirie, ces
prestations de service s’entendent comme des travaux de voirie exécutés à la demande des communes sur leur domaine
public ou privé non transféré.

La dernière tarification votée par l’Agglomération date du 23 juin 2016. Actuellement, l’importante inflation du coût des
matériaux, a contraint VGA, en mai 2022, à suspendre toute prestation de service. 

Afin de rétablir rapidement ce service auprès des communes, un nouveau catalogue des tarifications en matière de
prestations de service est présenté en annexe de cette délibération. Les augmentations sont proposées afin de faire face
aux variations du coût des matières premières, tout en proposant des tarifs les plus avantageux possible aux communes. 

Le Conseil Communautaire,

Abroge la décision du Bureau n° DB2016-008 du 23 juin 2016.

Précise que ces facturations seront transmises au budget annexe.

Valide les tarifs des prestations de services, suivant le catalogue de tarifs ci-joint.

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

R  ésultat du vote  

Votants 67

Pour 67

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-184 (dossier 17) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL POUR LA CRÉATION DE

L'ESPACE DE STATIONNEMENT VÉGÉTALISÉ, RUE GALIANE - COMMUNE DU MAS

D'AGENAIS

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL POUR LA CRÉATION DE L'ESPACE 
DE STATIONNEMENT VÉGÉTALISÉ, RUE GALIANE - COMMUNE DU MAS D'AGENAIS

Rapporteur : Joël HOCQUELET

Objet de la délibération
Modification du plan de financement prévisionnel suite à la hausse des prix.  

Visas
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5216-1 et suivants.
Vu la délibération D-2021-244 du 16 décembre 2021, portant  création d’un espace de stationnement végétalisé rue
Galiane – Commune du Mas d’Agenais,

Exposé des motifs
Val de Garonne Agglomération a été sollicitée par la commune du Mas d’Agenais  pour la création d’un espace de
stationnement végétalisé à l’abord de la rue Galiane afin de réduire la place de la voiture au centre du village. L’objectif
est de privilégier les déplacements doux en centre bourg.

Il est rappelé que Val de Garonne Agglomération est compétent en matière de requalification, réaménagement et/ou
création de voirie. A ce titre, VGA doit porter la maîtrise d’ouvrage de l’opération.

Suite à la non attribution de la DETR sollicitée au titre de l’année 2022, et afin de rendre ce projet viable, une nouvelle
demande de DETR aux titres des subventions 2023 sera effectuée avant le 31 décembre 2022. 

De ce constat et au vu de l’inflation du coût des matériaux, subie depuis ce début d’année, le coût prévisionnel global du
projet a dû être révisé. 

Aujourd’hui, le coût global de l’opération est estimé à la somme de 138 828,00 € HT (PI : 6 448 € HT et travaux 132 380 €
HT) pour un montant global de 166 593,60 € TTC.

A la charge de VGA, le montant estimatif de l’opération est de 132 910,74 € HT (PI : 6 170,74 et travaux : 126 740 €) soit
un montant  global  de 159 492,88  € TTC.  Cette  nouvelle  répartition fait  apparaître  une  augmentation  pour  VGA de
8 895,48 € TTC.
À cela et conformément à la définition de l’intérêt communautaire, la commune du Mas d’Agenais devra apporter à Val de
Garonne Agglomération un fonds de concours correspondant à 50% du reste à charge HT des travaux de voirie et des
prestations intellectuelles.

Ce nouveau plan de financement prévisionnel est annexé à la présente délibération.

Les crédits nécessaires à cette opération sont proposés au budget 2022.

Le Conseil Communautaire,

Valide le nouveau plan de financement prévisionnel annexé à cette délibération.

Précise que conformément à la définition de l’intérêt communautaire de la voirie, la commune du Mas d’Agenais 
apportera un fond de concours de 50% du reste à charge HT. 

Précise que le montant global de l’opération est estimé à la somme de 166 593,60 € TTC et sera réparti entre 
VGA et la commune du Mas d’Agenais.

Précise que les crédits nécessaires sont proposés au budget 2023.

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

R  ésultat du vote  

Votants 78

Pour 78

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022
Jacques BILIRIT

Président de Val de Garonne Agglomération
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Plan de financement prévisionnel   

Création d’un espace de stationnement végétalisé, rue Galiane  

Commune du Mas d’Agenais. 

 

 

 

Désignation
Montant Total 

(HT)

Montant à 

charge de VGA

Montant à 

charge de la 

Commune

Participatio

n de la 

Commune

Répartition des études et Maîtrise d'Œuvre 95,70% 4,30%

Maîtrise d'œuvre sur travaux Voirie 5 861,23 5 583,97 277,26 2 791,98 

Maîtrise d'œuvre sur travaux GEPU 586,77 586,77 

Etudes (levés Topo, Géotechnie, SPS, ……) 0,00 

Sous Total P. Intellectuelles HT 6 448,00 6 170,74 277,26 2 791,98 

Sous Total P. Intellectuelles TTC 7 737,60 7 404,88 332,72 

Travaux préalables & terrassements 23 110,00 23 110,00 11 555,00 

Voirie et Traitements de surfaces 81 050,00 81 050,00 0,00 40 525,00 

Réseaux eaux Pluviales 0,00 0,00 

Réseaux existant à reprendre 9 370,00 9 370,00 

Réseaux à créer 2 700,00 2 700,00 0,00 

DIVERS Techniques

Tranchées/Fourreaux/Chambres 10 510,00 10 510,00 5 255,00 

Eclairage public 3 880,00 3 880,00 

Espaces verts & mobilier urbain 1 760,00 1 760,00 

Sous Total Travaux voirie HT 120 310,00 114 670,00 5 640,00 57 335,00 

Sous Total Travaux voirie TTC 144 372,00 137 604,00 6 768,00 

Total Travaux voirie et PI voirie HT 126 171,23 120 253,97 5 917,26 60 126,98 

Total Travaux voirie et PI voirie TTC 151 405,48 144 304,76 7 100,72 

Sous Total travaux GEPU HT 12 070,00 12 070,00 0,00 

Sous Total travaux GEPU TTC 14 484,00 14 484,00 0,00 

Total Travaux GEPU et PI GEPU HT 12 656,77 12 656,77 0,00 

Total Travaux GEPU et PI GEPU TTC 15 188,12 15 188,12 0,00 

Sous Total global Travaux HT 132 380,00 126 740,00 5 640,00 

Sous Total global Travaux  TTC 158 856,00 152 088,00 6 768,00 

TOTAL ( HT) Global (travaux + PI) 138 828,00 132 910,74 5 917,26 

TOTAL ( TTC) Global (travaux + PI) 166 593,60 159 492,88 7 100,72 



Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-185 (dossier 18) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

CRÉATION D'UNE VOIE INTER QUARTIERS SUR LA COMMUNE DE MARMANDE

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 CRÉATION D'UNE VOIE INTER QUARTIERS SUR LA COMMUNE DE MARMANDE
Rapporteur : Joël HOCQUELET

Objet de la délibération

Création d’une voie Inter-quartiers partant du rond-point de l’avenue Pierre BUFFIN, jusqu’à la rue de Bientôt VU, et
passant par l’avenue du Docteur Georges NEAU.

Visas

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.

Vu l’arrêté préfectoral n°47-2021-05-28-001 du 28 mai 2021 approuvant les statuts de Val de Garonne Agglomération.

Vu la délibération D-2021-155 du 6 juillet 2021 portant actualisation de la définition de l’Intérêt communautaire de Val de
Garonne Agglomération.

Exposé des motifs

Création d’une voie inter-quartiers, partant du rond-point de l’avenue Pierre BUFFIN jusqu’à la rue de Bientôt VU, et
passant par l’avenue du Docteur Georges NEAU.

L’objectif est que cette voirie rejoigne, à son terme, l’avenue FLEMMING en passant par la rue Stéphane HESSEL, créée
il y a quelques années et ainsi terminer la liaison jusqu’à la rue SIGALAS. Elle permettra de desservir les différents
quartiers situés entre la rocade et les boulevards de Marmande et ainsi fluidifier la circulation générale et constituer une
voirie structurante entre la zone du Chêne Vert et la route de Miramont (RD 933).

VGA dans le cadre de sa compétence voirie est maître d’ouvrage de cette opération. À ce titre, VGA finance la totalité du
montant  des  travaux,  dont  l’estimation  s’élève  à  1 020 050,00  €  HT,  soit  1 224 060,00  €  TTC.  Conformément  aux
dispositions  de  l’intérêt  communautaire  de  VGA,  la  commune de  Marmande devra  apporter  un fonds  de concours
correspondant à 50% du reste à charge du montant HT de l’opération. Ce fonds de concours d’un montant estimatif de
510 025,00 € HT sera appelé à la réception des travaux et recalculé au vu du montant réel.

Val de Garonne Agglomération déposera un dossier de DETR afin de moduler le plan de financement et ainsi diminuer la
participation communale et l’autofinancement.

Le plan de financement prévisionnel détaillé, incluant la demande de DETR, correspondant à cette opération est annexé
à la présente délibération.

Il est rappelé que conformément à l’intérêt communautaire la commune doit se rendre propriétaire du foncier nécessaire
aux travaux.

Le Conseil Communautaire,

Valide la création d’une voie inter quartiers partant du rond-point de l’avenue Pierre BUFFIN jusqu’à la rue de 
Bientôt VU et passant par le boulevard du Docteur Georges NEAU.

Approuve le plan de financement prévisionnel ci-annexé.

Précise que conformément à l’intérêt communautaire de VGA, la commune de Marmande devra apporter un 
fonds de concours correspondant à 50% du reste à charge du montant HT de l’opération. Ce fonds de 
concours sera versé à VGA dès réception des travaux, au vu des montants réels de cette opération et sur
présentation d’un état détaillé.

Précise que cette opération devra faire l’objet d’une délibération concordante de la part de la commune de 
Marmande.
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Précise que la commune devra se rendre propriétaire du foncier nécessaire aux travaux.

Précise que les crédits sont inscrits à l’APCP n°2021-1 à l’opération 821501. 

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

R  ésultat du vote  

Votants 67

Pour 67

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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A la date du:  19 août 2022

Observations: Suite à la proposition de DETR à hauteur de 30%

Désignation
montant Total 

(HT)
Désignation

montant Total 

(HT)

1
Prestation Intellectuelles (Etudes + Moe)

Voirie
25 000,00 €

DETR (30%) 306 015,00 €

1

Prestation Intellectuelles (Etudes + Moe)

Sous TOTAL
25 000,00 €

1

1

1 Travaux préalables et préparatoires 87 500,00 €

1 Travaux de terrassement 73 000,00 €

1 Assainissement et réseaux 96 500,00 €

1 Structures de chaussées 463 500,00 €

1 Bordures et caniveaux 39 900,00 €

1 Finitions chaussées & Travaux 93 100,00 €

1

Travaux divers (Raccord enduits de façade, 

reprise de terre végétale, clôtures, plans de 

récollement, labo contrôles,…)

51 550,00 €
Participation Communale
(50% du reste à charge)

357 017,50 €

1 Aléas & imprévus 90 000,00 €
Autofinancement VGA
(APCP n°2021-01 opération 821501)

357 017,50 €

1 Sous Total Travaux de voirie 995 050,00 €

Total dépenses opération 1 020 050,00 € Total recettes opération 1 020 050,00 €

Travaux de Voirie

Plan de Financement pour la création d'une voie nouvelle à MARMANDE

 voie inter quartier entre l'avenue Pierre Buffin et la rue de Bientôt-Vu

Dépenses Recettes



Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-186 (dossier 19) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DU LOTISSEMENT DU GRAND CHEMIN ET DE LA RUE 
DU LOTISSEMENT DU PONT - COMMUNE DE FAUILLET

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DU LOTISSEMENT DU GRAND CHEMIN ET DE LA RUE 
DU LOTISSEMENT DU PONT - COMMUNE DE FAUILLET

Rapporteur : Joël HOCQUELET

Objet de la délibération

Réaménagement  d’une partie  de la  rue  du lotissement  du Grand chemin  et  la  rue du lotissement  du Pont,  sur  la
commune de Fauillet.

Visas

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5216-5,

Exposé des motifs

La commune de Fauillet a sollicité Val de Garonne Agglomération pour réaménager certaines voiries dans le cadre de la
politique de revitalisation du centre-bourg.
La commune de Fauillet souhaite réaménager une partie de la rue du lotissement du Grand Chemin avec pour objectif de
sécuriser l’accès à la salle des sports, mais aussi de créer une liaison piétonnière vers la crèche. 
La rue du lotissement  du Pont,  sera réaménagée,  avec l’ambition ultérieure pour la  commune de créer  un espace
paysager. 

Il est rappelé que la rue du lotissement du Grand Chemin et la rue du lotissement du Pont sont des voiries d’intérêt
communautaire. Ainsi VGA, en qualité de gestionnaire de ces voiries doit porter la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. A
ce titre, VGA est chargée de conduire et d’organiser toutes les opérations techniques, financières et réglementaires pour
ce chantier. 

Le montant global de l’opération en phase esquisse est estimé à la somme de 260 500,00 € HT soit un montant global de
312 600,00 € TTC. Une demande de DETR sera sollicitée au titre des subventions 2023, pour un montant estimatif de
104 200,00 € soit 40% du montant HT du coût des travaux.
Le plan de financement prévisionnel est annexé à la présente délibération.

Conformément  à  l’intérêt  communautaire  de  la  voirie,  la  commune  de  Fauillet  apportera  un  fonds  de  concours
correspondant à 50% du reste à charge sur le montant HT des travaux de voirie.

Le Conseil Communautaire,

Approuve la réalisation des travaux de réaménagement des rues du lotissement du Grand Chemin et du 
lotissement du Pont à Fauillet, pour un montant estimatif de 260 500,00 € HT, soit 312 600,00 € TTC.

Précise que conformément à la définition de l’intérêt communautaire de la voirie, la commune de Fauillet devra 
apporter un fonds de concours correspondant à 50% du reste à charge sur le montant HT de l’opération, 
sur présentation d’un état détaillé définitif.

Valide le plan de financement prévisionnel annexé à la présente délibération.

Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2023.

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

R  ésultat du vote  

Votants 67

Pour 67

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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ANNEXE I 
 

 

Réaménagement de la rue du lotissement du Grand Chemin & de 
la rue du lotissement du Pont   

 
Commune de FAUILLET 

 
 
     

Maîtrise d’ouvrage : 
Val de Garonne 
Agglomération 

Maîtrise d’œuvre : 
Val de Garonne 
Agglomération 

 
 

    

Plan de Financement prévisionnel  

     

 
 
Travaux d’aménagement 

Travaux préparatoires        15 000,00 €  

Travaux de terrassement       25 000,00 €  

Assainissement et réseaux         8 000,00 €  

Structures de chaussées        40 000,00 €  

Bordures et caniveaux       60 000,00 €  

Finitions chaussées      100 000,00 €  

Travaux divers  12 500,00 €  

    

Total HT     260 500,00 €  

Total TTC     312 600,00 €  

 
 

Financement Global de l'opération 
     

Fonds de concours, commune de Fauillet (50% du restant dû 

 HT)    78 150,00 € 

Autofinancement VGA    78 150,00 € 

(Demande de DETR 40% sur 260 500,00€ HT) 104 200,00 € 

  
 

Total HT 260 500,00 €   

TVA 20.0% à la charge de VGA 52 100,00 €  

   

Total TTC 312 600,00 € 

 
 



Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-187 (dossier 20) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

DÉLIBÉRATION FIXANT LES MODIFICATIONS DU DISPOSITIF DES ASTREINTES ET 
DES INTERVENTIONS DES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 DÉLIBÉRATION FIXANT LES MODIFICATIONS DU DISPOSITIF DES ASTREINTES ET 
DES INTERVENTIONS DES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ

Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Délibération fixant les modifications du dispositif des astreintes et des interventions des agents de la collectivité.

Visas

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code Général de la Fonction Publique ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, et notamment
son article 5 ;
Vu le décret n°2002-147 du 7 Février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et 
des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du Ministère de l'Intérieur,
Vu le décret n°2005-542 du 19 Mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et
des permanences dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2015-415 du 14 Avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la 
rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,
Vu l'arrêté du 7 Février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des 
interventions en application du décret n°2002-147 du 7 Février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de 
l'administration du ministère de l'Intérieur,
Vu l'arrêté du 14 Avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des interventions aux 
ministères chargés du développement durable et du logement,
Vu l'arrêté du 3 Novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des 
interventions des personnels affectés au Ministère de l'Intérieur,
Vu la délibération 2006-C-22 du conseil  communautaire  en date du 28 avril  2006, portant  modification du dispositif
d’astreinte et d’intervention, 
Vu l’avis du comité technique en date du 8 novembre 2022, 

Exposé des motifs

I) Définitions

L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de 
son employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d'intervenir pour effectuer 
un travail au service de l'administration. La période d’astreinte ouvre droit, soit à des indemnités d’astreinte, soit à défaut, 
à un repos compensateur. La durée d’intervention et le temps de travail aller et retour sont considérés comme du temps 
de travail effectif.

La collectivité pourra recourir à la mise en place d’une astreinte dans les cas suivants :  

o Evènement climatique (neige, inondations, tempête, etc.) ;
o Manifestations particulières (fête locale, concert, etc.) ;
o Urgence sanitaire ;
o Interventions piscines et infrastructures techniques ;

Les emplois concernés sont ceux issus des Pôles suivants :
Energie, Climat, Mobilité Durables,
Ingénierie Environnementale,
Patrimoine immobilier et voirie grands travaux, 
Services de proximité, 
Développement social et culturel,
Richesses Humaines,

Filière Technique
Cadre d’emploi Ingénieur en chef territoriaux
Ingénieur général
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Ingénieur en chef hors classe
Ingénieur en chef 

Cadre d’emplois Ingénieur
Ingénieur hors classe
Ingénieur principal
Ingénieur

Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien

Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise

Cadre d’emplois d’Adjoints Technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique

Emplois ne relevant pas de la filière technique des cadres d’emplois suivants : 

Filière administrative
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux 
Attaché hors classe
Attaché principal
Attaché

Cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur

Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif

Filière animation
Cadre d’emplois des Animateurs
Animateur principal de 1ère classe
Animateur principal de 2ème classe
Animateur

Cadre d’emplois des Adjoints d’animations
Adjoint d’animation principal de 1ère classe
Adjoint d’animation principal de 2ème classe
Adjoint d’animation

Les astreintes auront lieu selon les modalités suivantes : 

o Semaine complète ;
o Du vendredi soir au lundi matin ; 
o Du lundi matin au vendredi soir ; 
o Samedi ; 
o Dimanche ou jour férié ; 
o Une nuit de semaine.

Les agents relevant de la filière technique bénéficient de règles spécifiques dérogatoires au droit commun. 

3 | 6



• Filière technique :

La réglementation distingue 3 types d'astreinte, les deux premiers étant applicables aux fonctionnaires de toutes 
catégories, le dernier concernant exclusivement les personnels d'encadrement :

 Astreinte de droit commun appelée astreinte d'exploitation   : situation des agents tenus, pour les nécessités 
du service de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir.

 Astreinte de sécurité   : situation des agents appelés à participer à un plan d'intervention dans le cas d'un 
besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un événement soudain ou imprévu (situation de 
pré-crise ou de crise).

 Astreinte de décision   : situation des personnels d'encadrement pouvant être joints, par l'autorité territoriale en
dehors des heures d'activité normale du service, afin d'arrêter les dispositions nécessaires.

• Autres filières

Les agents des autres filières (hors filière technique), ne sont pas concernés par cette distinction et sont soumis aux 
règles des décrets n°2002-147 et 2002-148 du 7 février 2002 ainsi que l’arrêté Ministériel du 3 novembre 2015.

II) Montant

Le versement des astreintes est assujetti à la production d’un état détaillé visé par la voie hiérarchique.

• Toutes filières (hors filière technique) :

 Semaine complète : 149,48€
 Du lundi matin au vendredi soir : 45€
 Une nuit de semaine : 10,05€
 Du vendredi soir au lundi matin : 109,28€
 Samedi : 34,85€
 Dimanche ou jour férié : 43,38€

A défaut d'être indemnisées, les périodes d'astreinte peuvent être compensées en temps dans les conditions 
suivantes :

 une semaine d'astreinte complète : 1 journée et demie
 une astreinte du lundi matin au vendredi soir : 1 demi-journée
 un jour de week-end ou férié : 1 demi-journée
 une nuit de week-end ou férié : 1 demi-journée
 une nuit de semaine : 2 heures
 une astreinte du vendredi soir au lundi matin : 1 journée

En cas d'intervention pendant l'astreinte, l'agent bénéficie d'une indemnité supplémentaire dans les conditions 
suivantes :

 Jour de semaine : 16€ par heure ou si récupération heures de travail majorées de 10%
 Samedi : 20€ par heure ou si récupération heures de travail majorées de 10%
 Nuit : 24€ par heure ou heures de travail majorées de 25%
 Dimanche ou jour férié : 32€ par heure ou si récupération heures de travail majorées de 25%

• Filière Technique :

Astreinte d'exploitation :

 Une semaine complète d'astreinte : 159,20€
 Une astreinte de nuit en semaine : 10,75€. En cas d'astreinte fractionnée inférieure à 10 heures : 8,60€
 Une astreinte de week-end (du vendredi soir au lundi matin) : 116,20€
 une astreinte le samedi ou sur une journée de récupération:37,40€
 Une astreinte le dimanche ou un jour férié : 46,55€
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Astreinte de sécurité :

 Une semaine complète d'astreinte : 149,48€
 Une astreinte de nuit en semaine : 10,05€. En cas d'astreinte fractionnée inférieure à 10 heures : 
 8,08€
 Une astreinte de week-end (du vendredi soir au lundi matin) : 109,28€
 Une astreinte le samedi ou sur une journée de récupération : 34,85€
 Une astreinte le dimanche ou un jour férié : 43,38€

Astreinte de décision :

 Une semaine complète d'astreinte : 121,00€
 Une astreinte de nuit en semaine : 10,00€
 Une astreinte de week-end (du vendredi soir au lundi matin) : 76,00€
 Une astreinte le samedi ou sur une journée de récupération : 25,00€
 Une astreinte le dimanche ou un jour férié : 34,85€

La réglementation concernant la filière technique ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les périodes 
d'astreinte qui ne sont pas indemnisées peuvent donner lieu à une compensation en temps.

III) Intervention

En cas d'intervention pendant l'astreinte (quel que soit le type d'astreinte), l'agent bénéficie, à défaut de repos 
compensateur, d'une indemnité supplémentaire dans les conditions suivantes :

 Jour de semaine : 16€ par heure ou compensation égale au temps d'intervention
 Nuit : 22€ par heure ou si compensation nombres d'heures de travail effectif majoré de 50%
 Samedi : 22€ par heure ou si compensation nombres d'heures de travail effectif majoré de 25%
 Dimanche ou jour férié : 22€ par heure ou si compensation nombres d'heures de travail effectif majoré de 

100%

IV) Disposition communes

Bénéficiaires : 

• Agents titulaires, stagiaires

• Agents contractuels de droit public

L’indemnité d’astreinte ou la compensation des astreintes ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d’une
concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une NBI au titre de l’occupation de l’un des emplois
fonctionnels administratifs de direction mentionnés par le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret n° 2001-
1367 du 28 décembre 2001.

Les indemnités d'astreinte sont exclusives les unes des autres.

Le Conseil Communautaire,

Décide de fixer à compter du 1er novembre 2022, le régime des astreintes et interventions tel qu’énoncé ci-
dessus

Abroge  la délibération 2006-C-22 du 28 avril 2006 à compter du 31 octobre 2022

Précise que les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des interventions seront revalorisés
en fonction de l’évolution des textes en vigueur.
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Précise que les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 012.

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

R  ésultat du vote  

Votants 67

Pour 67

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-188 (dossier 21) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

RECRUTEMENT D'UN DOCTORANT DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION INDUSTRIELLE 
DE FORMATION PAR LA RECHERCHE (CIFRE)

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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 RECRUTEMENT D'UN DOCTORANT DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION INDUSTRIELLE 
DE FORMATION PAR LA RECHERCHE (CIFRE)

Rapporteur : Claude LALANDE

Objet de la délibération

Cette délibération vise à permettre le recrutement d’un Doctorant par le biais d’une CIFRE.

Visas

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la fonction publique et notamment son article L332-8 ;
Vu le Code du travail  et notamment ses articles L.1242-3 2, L.1242-12, L.1242-16, L.1243-1, L.1243-2, D.1242-3 et
D.1242-6 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions, notamment son article 1 ;
Vu l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme
national de doctorat ;
Vu la saisine du comité technique ;

Exposé des motifs

Le dispositif CIFRE (Convention industrielle de formation par la recherche), créé et financé par le ministère chargé de la
recherche, a pour objet de favoriser les échanges entre les laboratoires de recherche publique et les milieux socio-
économiques et de contribuer à l’emploi des docteurs dans les entreprises et les administrations publiques. Il concourt au
processus d’innovation des entreprises et des administrations publiques françaises.

Il a pour objectif de placer les étudiants doctorants, diplômé du grade master, dans les conditions d’emploi et de concourir
au développement de collaboration de recherche entre les collectivités territoriales, les établissements et les laboratoires.

La convention est destinée à des chercheurs en début de carrière qui s’engagent à préparer et soutenir une thèse en vue
d’obtenir un doctorat.

La collectivité territoriale recrute le doctorant sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de trois
ans (articles D.1242-3 & D.1242-6 du Code du travail).
Ce contrat relève donc du droit commun et est régi par le Code du travail. Elle doit lui confier des travaux de recherche
objet de sa thèse.

Elle doit lui verser un salaire brut minimum annuel de 23 484 € (1 957 € par mois) hors cotisations patronales.

Le coût brut chargé est porté à 35 226 € annuel. En compensation, elle reçoit de l’Association nationale de la recherche
et de la technologie (ANRT), une subvention annuelle de 14 000 € pendant 3 ans.
Dans ce cadre, une convention est signée pour une période de trois ans entre la collectivité territoriale et l’ANRT.

En parallèle, le travail de l’étudiant est réalisé en collaboration directe avec une équipe de recherche. 

De ce fait, un contrat de collaboration doit être signé entre la collectivité territoriale et le laboratoire d’accueil qui encadre
les travaux du salarié doctorant. 
Ce contrat garantit notamment les conditions de déroulement des recherches et les clauses de propriété des résultats
obtenus par le doctorant.

Le recours à ce dispositif constitue une opportunité pour Val de Garonne Agglomération de recruter un diplômé de niveau
Master pour le placer au cœur d’une collaboration de recherche avec un laboratoire public de recherche. 

Ces recherches permettent souvent la création de savoirs, mais s’accompagnent également d’une création de nouveaux
processus ou de l’introduction d’un nouveau savoir-faire dans la collectivité et  sur lequel sera amené à travailler  le
doctorant. 
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Objectif Principal     :  

En lien avec la chargée de mission Santé, le Doctorant sera mobilisé pour renforcer les démarches de l’Agglomération
sur les questions liées à l’attractivité médicale et les dispositifs innovants. Les missions s’inscriront dans le cadre de la
feuille de route santé définie par VGA.

Missions principales :

- Aider à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de projets liés à l’attractivité médicale
- Rechercher des partenaires et des financements pour les projets innovants liés à l’attractivité médicale 
- Renforcer des liens avec les universités 
- Participer à l’amélioration de l’accueil des internes sur le territoire 
- Assurer une veille sur les expérimentations menées sur le territoire national pour favoriser l’installation    de 

professionnels de santé

Ce type de thèse lui permettra une interaction personnelle avec les représentants de la collectivité et du laboratoire et lui
donnera l’opportunité de confronter ses théories, d’expérimenter, proposer et mettre en perspective ses recherches tout
en bénéficiant de la proximité des acteurs. 

En outre, le doctorant-CIFRE joue un rôle central en tant que médiateur entre universités et collectivités, dont il doit
dépasser les frontières. Le double encadrement par l’université et la collectivité, aux approches complémentaires, est un
atout majeur pour le doctorant et lui permettra, avec la validation scientifique de son travail de recherche, de soutenir sa
thèse dans les temps et d’obtenir le titre de « docteur ».

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Communautaire  de  procéder  au  recrutement  d’un  doctorant  dans  le  cadre  d’une
Convention industrielle de formation par la recherche – CIFRE. Ce recrutement débutera au 1 er janvier 2023, pour une
rémunération de 23 862,12€ bruts.

Le Conseil Communautaire,

Autorise le Président à signer la convention CIFRE avec l’Association Nationale de la Recherche et de la 
Technologie (ANRT), ci-annexée

Autorise le Président à signer le contrat de collaboration de recherche avec le laboratoire associé, chargé de la 
recherche,

Autorise le Président à signer le contrat à durée déterminée d’une durée de 3 ans, conclu avec le Doctorant

Précise que la collectivité devra percevoir la subvention annuelle de 14.000 € de la part de l’ANRT. 

Indique que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2022 (chapitre 012),

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

R  ésultat du vote  

Votants 67

Pour 67

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 18 novembre 2022

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Annexe de la D-2022-188 

CONVENTION INDUSTRIELLE DE FORMATION PAR LA RECHERCHE 
CIFRE N° 2022/0659 

Entre, 
 

d'une part, 
 

ASSOCIATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, 
 

siège social : 33, rue Rennequin - 75017 Paris, 
statut juridique : Association loi 1901, 
représentée par : Madame Clarisse ANGELIER, Déléguée générale, 
agissant pour le compte du Ministère chargé de la Recherche, 

 

ci-après désignée ANRT, 

et, 

d'autre part, 
 
 

Val de Garonne Agglomération 

Place du marché 

Maison du développement 

47200 Marmande 
 

statut juridique : 
 

représenté par (indiquer les nom et fonction du fondé de pouvoir signataire de la convention) : 

Nom : …………………………………. 

Prénom : ……………………………… 
 

Fonction : …………………………….. 
 

e-mail : ………………………………… 
 

ci-après désigné EMPLOYEUR. 
 

* * * 
* 

 

Vu la convention de mandat triennale 2022 - 2024 par laquelle l’Etat, représenté par le ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a confié à l’ANRT la mise en 
œuvre des Cifre, 
Vu les conditions générales d'octroi à la date d’acceptation de la Cifre, 
Vu l’avis du Comité d’évaluation et de suivi du 27 septembre 2022 relatif à la demande de Cifre 
déposée par l’EMPLOYEUR, 
Vu les annexes à la convention, 

 

Il est conclu : 
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LES CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI DE LA CIFRE 

 

1. Date d’effet de la convention 
 

La convention prend effet le 15 octobre 2022, ou à la date d’effet du contrat de travail si cette 
dernière lui est ultérieure. 
Sa durée est de 36 mois maximum sauf conditions particulières (Cf Article 9). 

 

2. Obligation d’embauche 
 

L’EMPLOYEUR engage : 
 

………………………… 
 

ci-après désigné « salarié-doctorant » qui possède le (ou les) diplôme(s) suivant(s) : 
 

- diplôme principal : Master Professionnel 
 

- autre diplôme : Master Professionnel 

 

 
3. Modalités d’embauche 

 

- Statut du salarié-doctorant :    
 

- Salaire annuel brut, qui ne peut être inférieur à 23 484 € : € 
 

- Contrat de travail à durée (rayer la mention inutile) : 
 

- déterminée de 3 ans 
 

- indéterminée 

 
Le contrat de travail prend effet le : / / /20 / 

 

Si la nationalité du salarié-doctorant appelle une autorisation de travail à temps plein en 
France, la présentation de celle-ci est indispensable au règlement de la subvention à 
l’EMPLOYEUR. La date d’effet de la convention ne pourra être antérieure à la date de cette 
autorisation. 

 
 

4. Sujet de recherche 
 

Le sujet de recherche est le suivant : La problématique de l'accès aux soins face aux défis de 
la déprise médicale : quelles innovations technologiques, organisationnelles et territoriales 
? Recherche - action en Val de Garonne. 

Ce travail est réalisé sous l’autorité de ………………………………………….. qui en assure, pour 
l’EMPLOYEUR, le suivi constant sur les plans scientifique et technique, soit par lui-même, soit  
par délégation à l’un de ses collaborateurs. 

Ce contrat, établi pour un temps complet, mentionnera l’aide financière individuelle à la formation 
par la recherche reçue de l’Etat, par l’intermédiaire du ministère chargé de la recherche, en 
contrepartie du cofinancement de la formation doctorale par l’entreprise. Il stipulera que la 
mission confiée au salarié-doctorant porte essentiellement sur le projet de recherche faisant 
l’objet de la Cifre. 
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5. Intervention du laboratoire de recherche académique 
 

L’encadrement de la thèse du salarié-doctorant est placé sous la direction effective de 
Marie CORIS au sein du laboratoire de recherche académique : 

Bordeaux Sciences Économiques 

Université de Bordeaux 

16 avenue Léon Duguit 

Batiment H 

33600 Pessac cedex 3360 

ci-après désigné LABORATOIRE. 
 

Un contrat de collaboration de recherche est signé entre l’EMPLOYEUR et le 
LABORATOIRE. 

 

Ce contrat de collaboration de recherche précise les rôles respectifs des partenaires. Il stipule 
expressément le numéro de la Cifre et couvre au moins la durée de validité de la Cifre. 

L’EMPLOYEUR s'engage à prévenir l'ANRT de toute difficulté dans les négociations avec le 
LABORATOIRE. 

 

En absence du contrat de collaboration à la date de la signature de la convention, l'ANRT s'engage 
à effectuer les versements des deux premières trimestrialités de la subvention. Au-delà, les 
versements seront suspendus, et au terme des 24 premiers mois de la convention, l’absence de 
présentation à l’ANRT du contrat de collaboration entrainera la perte du montant de la subvention 
encore dû. 

Dans le cas où ce contrat de collaboration ne pourrait être signé, l’ANRT se réserve le droit 
d’arrêter la convention et de demander le reversement des subventions déjà versées. 

 
 

6. Formation doctorale 
 

L’EMPLOYEUR s'engage à vérifier que le salarié-doctorant a bien effectué son inscription 
auprès de l'école doctorale ED n°42 ED Entreprise, Économie, Société accréditée et ce pour 
chaque année universitaire que dure la Cifre. 

L’attestation d’inscription en doctorat du salarié-doctorant est à fournir à l’ANRT pour chaque 
année universitaire couverte par la Cifre ; annexée à la convention, elle fait foi de cette 
inscription. 

Le premier versement de la subvention est conditionné à la réception de l’attestation d’inscription 
annuelle en formation doctorale. L’absence de réception par l’ANRT des attestations d’inscription 
annuelles en formation doctorale, qui jalonnent la durée de la Cifre, entraîne la suspension du 
versement de la subvention. La non réception par l’ANRT au 30 mai de l’année n+1 d’une ou des 
attestations attendues au titre de l’année n/n+1 et/ou antérieures entraîne la perte du montant de 
la subvention encore dû. 

L’EMPLOYEUR adresse à l’ANRT un rapport d’activité selon le modèle fourni par l’ANRT aux 
termes des 12ème et 24ème mois. Ces rapports d’activité conditionnent le versement de la 
subvention à compter des dates anniversaires. La non réception par l’ANRT au 30 mai de l’année 
n+1 du rapport d’activité attendu au titre de l’année n entraîne la perte du montant de la 
subvention encore dû. 
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Le dernier versement de la subvention est conditionné à la complétude du questionnaire 
d’évaluation finale adressé par voie électronique parallèlement à l’EMPLOYEUR, au 
LABORATOIRE et au salarié-doctorant. Il revient à l'EMPLOYEUR de s'assurer que le directeur 
de thèse et le salarié-doctorant renseignent les parties qui leur reviennent. La non réception par 
l’ANRT de ce questionnaire d’évaluation finale dans les 6 mois qui suivent la date de fin de la 
CIFRE entraîne la perte du montant de la subvention encore dû. 

 

7. Montant de la subvention 
 

Le montant de la subvention annuelle accordée pendant toute la durée de la Cifre est de 
14 000 €. Il est indépendant du salaire versé au salarié-doctorant. 

La subvention est versée à l’EMPLOYEUR trimestriellement, à terme échu, uniquement sur 
présentation d’une facture non assujettie à la TVA. A la date d’expiration de la Cifre, et si toutes 
les annexes attendues ont été reçues par l’ANRT, le délai de prescription de la dette envers 
l’EMPLOYEUR est de 5 ans. 

Cette subvention sera versée à l’EMPLOYEUR sur le compte spécifié sur le relevé d'identité 
bancaire ou postal annexé à la présente convention. 

 
8. Non-exclusion à bénéficier d’une aide d’Etat 

 

L’EMPLOYEUR atteste de sa non-exclusion à bénéficier d’une aide d’Etat sous le régime cadre 
exempté de notification N° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à 
l’innovation (RDI) pour la période 2014-2023. 

 
9. Autre condition particulière 

 
 
 
 
 

 
Sont annexées à la convention les copies : 

o du contrat de travail ; 

o de l’accusé réception de la déclaration préalable d’embauche délivré par l’URSSAF ; 

o de autorisation provisoire de travail si la nationalité du salarié-doctorant le nécessite ; 

o de l’attestation d’inscription en formation doctorale ; 

o du contrat de collaboration de recherche ; 

o de la convention de cotutelle de thèse si nécessaire ; 

o relevé d'identité bancaire ou postal de l’EMPLOYEUR. 

 

Fait à Paris, le 

 

Pour l’EMPLOYEUR : Pour l'ANRT 

Signature du fondé de pouvoir 
et cachet de l'employeur 

 



Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-189 (dossier 22) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

MOTION DU CONSEIL DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION POUR LE DÉPLOIEMENT 
DU RER METROPOLITAIN

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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MOTION DU CONSEIL DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION POUR LE DÉPLOIEMENT 
DU RER METROPOLITAIN

Avec 4 500 usagers en moyenne par jour en 2021, la ligne TER 44 Bordeaux-Agen est la 2ème ligne ferroviaire la plus 
fréquentée sur le réseau néo-aquitain. 

Pourtant, le cadencement en heures de pointe est deux fois moins important entre Bordeaux et Marmande qu’entre 
Bordeaux et Langon, alors même que le rayonnement de la gare marmandaise sur l’ensemble du pôle territorial Val de 
Garonne Guyenne Gascogne (plus de 91 000 habitants) et son lien avec le territoire Sud Girondin sont une évidence. 

D’importants investissements vont pourtant être réalisés sur maîtrise d’ouvrage de Bordeaux Métropole, SNCF Réseau et
SNCF Gares & Connexions par la mise en œuvre du RER métropolitain, qui vise à développer l’offre ferroviaire sur 
l’étoile bordelaise par la diamétralisation des voies. Ce projet, cofinancé par la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux 
Métropole, l’Etat ainsi que le département de la Gironde, permettra ainsi de créer entre 2020 et 2030 des horaires 
cadencés avec un service en heures de pointe avec un train toutes les 30 min. Son déploiement s’arrête cependant à 
Langon, via la nouvelle ligne dénommée 43.2 U. Celle-ci devrait être mise en service entre 2028 et 2030, pour un coût de
265 millions d’euros d’investissement et un apport de 22 trains supplémentaires par jour entre Bordeaux et Langon.

Les enjeux du prolongement du RER métropolitain
Le Val de Garonne est ainsi exclu du développement de cette offre ferroviaire qui revêt pourtant un intérêt majeur pour 
les habitants du territoire, alors même que l’Agglomération - et en particulier l’aire urbaine marmandaise - se positionne 
comme pôle d’équilibre entre la métropole bordelaise et le bassin Agen/Villeneuve sur Lot. Il est le premier bassin de 
population significatif depuis Bordeaux sur l’axe Sud-Est de la région.

Val de Garonne Agglomération capte près de 15 % des revenus pendulaires sur le total des revenus résidentiels. Or, les 
communautés d’agglomérations françaises de moins de 100 000 habitants captent, en moyenne, 21,5 % du total des 
revenus résidentiels.

Le Val de Garonne représente en effet une offre résidentielle de proximité face au contexte immobilier contraint de 
Bordeaux Métropole. En 2017, plus de 693 navetteurs transitaient entre Bordeaux Métropole et Val de Garonne 
Agglomération (et inversement) pour leurs déplacements domicile-travail, soit une augmentation de 20% depuis 20071. 
Le développement de l’axe ferroviaire représente ainsi une composante essentielle du développement économique et 
résidentiel du Val de Garonne dans les prochaines années, en particulier dans le cadre de la revitalisation des centres-
villes du territoire.

En termes de transition écologique, le développement du train via l’augmentation du cadencement ferroviaire, revêt 
également un enjeu majeur afin d’inciter au report modal dans les mobilités propres, en particulier pour les déplacements 
domicile-travail sur l’axe Garonne – Métropole. Sur le territoire, le secteur du transport représente 37% des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et 30% de la consommation énergétique2.. Ainsi, près de 84% des habitants se déplacent en 
voiture pour aller travailler3 et la seule autoroute reliant Marmande à Bordeaux émettait en 2019 près de 13 % des 
émissions totales de GES.

L’engagement de Val de Garonne Agglomération dans le ferroviaire
Pour répondre à ces enjeux, l’Agglomération mène depuis plusieurs années une politique engagée en faveur du 
développement ferroviaire.

D’une part, Val de Garonne Agglomération fait partie du syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilités et en particulier du bassin 
des mobilités de Bordeaux Métropole, actant l’importance des mobilités du quotidien entre les deux territoires.

D’autre part, Val de Garonne Agglomération et ses communes centres, Marmande et Tonneins, ont fortement investi sur 
l’enjeu ferroviaire : 

1 Source : INSEE, dernières données disponibles
2 Source : AREC, 2019
3 Source : INSEE, 2019
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 La mise en accessibilité des quais de Marmande (près d’1,9 millions d’euros à charge investis par l’Aggloméra-
tion et les communes), participant ainsi à la modernisation des infrastructures ferroviaires ;

 La réalisation de deux Pôles d’Echanges Multimodaux, finalisé à Marmande et en préfiguration à Tonneins (près 
d’1,6 millions d’euros à charge de l’Agglomération), et création à venir d’une Maison des Déplacements Durables 
dans le cadre du PEM de Marmande ;

 Diverses études sur les mobilités, l’économie présentielle et les parcours résidentiels, en lien étroit avec l'engage-
ment de Val de Garonne Agglomération dans la revitalisation de ses centres-villes et centres-bourgs (Action 
Cœur de Ville, Opération de Revitalisation du Territoire, les OPAH RU de Marmande et Tonneins).

Ainsi, considérant :
 L’intégration du Val de Garonne au sein du bassin des mobilités de Bordeaux Métropole, en tant que pôle d’équi-

libre de proximité ;

 La position géographique particulière du territoire de Val de Garonne, porte d’entrée du Département et trait 
d’union entre l’Agenais, d’une part, le Sud Gironde (Bazadais, Réolais, Langonnais), d’autre part et la nécessité 
de renforcer les liens entre territoires et habitants de l’axe Garonne ;

 La mobilisation importante – tant en termes financiers que d’ingénierie – mise en œuvre par l’Agglomération ces
dernières années autour de l’enjeu ferroviaire ;

 L’importance du renforcement  ferroviaire  au sein  de la  stratégie  régionale  en faveur  de territoires  attractifs,
créateurs d’activités et d’emploi (feuille de route Néoterra et objectif 22 du SRADDET) ;

 L’enjeu écologique, économique et  social  du développement de l’offre ferroviaire dans les territoires,  tant  au
niveau local qu’au niveau national ;

 Le constat que l’amélioration des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, en particulier sur le tronçon
Langon-Marmande,  relève  de  décisions  politiques  afin  de  lever  les  freins  techniques  à  l’amélioration  du
cadencement ferroviaire ;

Le Conseil communautaire de Val de Garonne Agglomération exprime ses revendications légitimes auprès des 
partenaires engagés dans la mise en œuvre du RER métropolitain, sur la nécessité :

 D’intégrer le Val de Garonne dans le RER métropolitain en prolongeant son déploiement jusqu’à Marmande et en
développant le cadencement des trains (un train toutes les demi-heures jusqu’au bassin marmandais), Mar-
mande étant située à 50 min de Bordeaux tout comme l’est Arcachon ou Saint-Mariens, dans une logique de des-
serte du bassin de mobilité Gironde-Garonne ;  

 De moderniser les équipements ferroviaires nécessaires au sud de Langon pour permettre la création de nou-
veaux sillons entre Langon et Marmande au vu de la saturation des flux ferroviaires (Intercités, TER, fret et TGV),
et au-delà, d’entretenir l’ensemble de l’infrastructure ferroviaire afin d’éviter toute vétusté.

 D’organiser une rencontre avec toutes les parties prenantes, à savoir : Bordeaux Métropole, SNCF Réseau, 
SNCF Gares et Connexions, Etat, Région Nouvelle-Aquitaine, Communauté de Communes du Réolais en Sud 
Gironde, Val de Garonne Agglomération, Département de la Gironde, Département du Lot-et-Garonne. 

Le Conseil Communautaire approuve cette motion à l’unanimité.

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-190 (dossier 23) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

MOTION DU CONSEIL DE VAL DE GARONNE EN SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
FACE À LA HAUSSE DES COÛTS DE L'ÉNERGIE

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU

Gaujac Jean-François THOUMAZEAU Saint Pardoux du Breuil Jean-Michel POIGNANT

Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU

Marmande / Valérie BOTTECCHIA
/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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MOTION DU CONSEIL DE VAL DE GARONNE EN SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
FACE À LA HAUSSE DES COÛTS DE L'ÉNERGIE

Les prix de l’énergie flambent depuis près d’un an et les ressources se raréfient, faisant craindre le pire pour la pérennité 
de nos entreprises. Le conflit en Ukraine et les sanctions prises par l’Union Européenne contre la Russie ont accentué ce 
phénomène. Nous vivons désormais une crise énergétique sans précédent, après avoir vécu une crise sociale (gilets 
jaunes) et une crise sanitaire (COVID).

Ces  crises  successives  sont  aggravées  par  une  hausse  inédite  des  matières  premières,  des  difficultés
d’approvisionnement ainsi  que de recrutement et une inflation soutenue. Les conséquences de ce contexte sont un
ralentissement de la consommation des ménages et une modification des habitudes de consommation (dégradation du
pouvoir d’achat, e-commerce, marché de la 2ème main).

Résultat, plus de 70 %* des chefs d’entreprise lot-et-garonnais estiment que leur activité est directement menacée par
cette hausse rapide et soudaine avec la crainte d’un changement radical et préjudiciable des modèles économiques des
entreprises lot-et-garonnaises.

Depuis plusieurs années, les entreprises du territoire ont engagé des actions individuelles et collectives en matière de
réduction  des  coûts  d’énergie.  La  CCI  de  Lot-et-Garonne  a  notamment  accompagné  les  dirigeants  sur  ce  sujet
stratégique : sensibilisation et mise à disposition de compétences.

Les investissements nécessaires pour faire face à la hausse des coûts de l’énergie doivent aujourd’hui, plus que jamais,
être soutenus par des dispositifs d’aides significatives d’envergure nationale et européenne.

Ainsi, les membres élus de la CCI de Lot-et-Garonne, engagés auprès des 19 000 ressortissants du territoire, demandent
des mesures d'urgence pour soutenir les entreprises et garantir la stabilité des prix de l’énergie. Il s’agit de préserver la
trésorerie des entreprises, dans un contexte où elles sont déjà fragilisées, notamment avec le remboursement des PGE,
leur permettre de rester compétitives et d’avoir de la visibilité.

Concrètement :

- l’Union Européenne doit  prendre de nouvelles initiatives telles que repenser les mécanismes du marché de
l’énergie, et en particulier celui de l’électricité ;

- le Gouvernement français doit étendre à l’ensemble des entreprises le bouclier tarifaire énergétique dédié aux
particuliers ;

- les  pouvoirs  publics  doivent  élargir  les  aides  pour  financer  les  investissements  en  matière  de  transition
énergétique.

* Source : extrait de l’enquête flash de CCI Nouvelle-Aquitaine, réalisée début septembre 2022 (extrait chiffres Lot-et-Garonne)

Le Conseil Communautaire approuve cette motion à l’unanimité.

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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Conseil Communautaire du 10 novembre 2022

D-2022-191 (dossier 24) Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le 4 
novembre 2022 s’est réuni à la salle des 
fêtes de Virazeil, sous la présidence de 
Jacques BILIRIT.

Nombre de Conseillers
En exercice 78

Présents     59 dossier 1 à 11 – 58 dossier 12 au 24

Votants    68 dossier 1 à 11 – 67 dossier 12 au 24

MOTION DU CONSEIL DE VAL DE GARONNE SUR LA LOI DE FINANCES 2023

Etaient présents

Agmé Jérôme BISSIERES Marmande /
Beaupuy Christian PEZZUTTI /

Birac sur Trec Alain LERDU /
Calonges François NÉRAUD /

Castelnau Sur Gupie Guy IANOTTO /

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

Clairac Emilie BAYLE /

Véronique BEZIADE /
Michel PÉRAT Mauvezin sur Gupie Daniel BORDENEUVE

Cocumont Jean-Luc ARMAND Meilhan sur Garonne /

Couthures Sur Garonne / Montpouillan Didier MONPOUILLAN
Escassefort Claude LALANDE Puymiclan /

Fauguerolles Maryline DE PARSCAU Saint Avit Michel COUZIGOU

Fauillet Gilbert DUFOURG Saint Barthélémy d’Agenais Gaëtan MALANGE
Fourques Sur Garonne Jacques BILIRIT Saint Martin Petit Marie-France BONNEAU
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Gontaud de Nogaret Christian JAMBON Saint Sauveur de Meilhan Tanguy CLABON
Claudette GALLESIO Sainte Bazeille Dominique CAPRAIS

Grateloup Saint Gayrand Nadine ZANARDO Gilles LAGAÜZÈRE

Jusix Laurent CAPELLE Didier RESSIOT
Lafitte Sur Lot Benjamin FAGES Samazan Bernard MONPOUILLAN

Lagruère Jacques VERDELET Sénestis Jacques PIN

Lagupie Anne-Marie CHAUMONT Seyches Emmanuel VIGO
Le Mas d’Agenais Claude LAGARDE Taillebourg Denis DUTEIL

Longueville Jean-Pierre TILHAC Tonneins Jérémie BESPEA (jusqu’au 
dossier n°11)

Marcellus Jean-Claude DERC Jonathan BITEAU
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/ /

Sophie BORDERIE Louis BRESOLIN

Jean-Claude BOURBON Liliane KULTON
Martine CALZAVARA Jean-Pierre LANDAT

Patrick CARDOIT Guy LAUMET

Maud CARUHEL Dante RINAUDO
/ /

Charles CILLIERES Varès René ZAROS 

Jean-Claude FEYRIT Villeton Alain DALLA MARIA
/ Virazeil Christophe COURREGELONGUE

/ /

Absents ou excusés Jean-Michel MOREAU - Pierre FEYRIT - Marie-Catherine BALLEREAU - Stéphane BLANCHARD - Séverine CHASTAING - Muriel FIGUEIRA - 
Stéphane FRANCIS- Joël HOCQUELET - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Michel MILHAC - Jérémie PREVOT - Noëlli REY-LE-
MEUR - Loréline ROQUES – Régine POVEDA - Pierre CAMANI - Céline BOUSSIE - Aurore ROUBET - Sylvie SCAFFINI – Jérémie BESPEA (à 
partir du dossier 12)

Pouvoirs de Pierre FEYRIT à Jean-Claude FEYRIT – Muriel FIGUEIRA à Maud CARUHEL – Stéphane FRANCIS à Martine CALZAVARA - Joël HOCQUELET
à Charles CILLIERES - Noëlli REY-LE-MEUR à Alain PASCAL – Céline BOUSSIE à Dante RINAUDO – Aurore ROUBET à 
Jean-Pierre LANDAT – Sylvie SCAFFINI à Christophe COURREGELONGUE – Régine POVEDA à Marie-France BONNEAU

Secrétaire de Séance Laurent CAPELLE
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Motion du conseil de Val de Garonne sur la loi de finances 2023

Le Conseil communautaire de Val de Garonne Agglomération, réuni le 10 novembre 2022

Exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et financière sur les comptes
de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d’une offre de services de proximité adaptée aux besoins de
la population.

Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent :

Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire augmenter les
dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€. 
Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse spectaculaire qui à elle seule
compromet gravement l’équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités d’investissement des communes et de
leurs intercommunalités.
Enfin,  l’augmentation de 3,5% du point  d’indice,  mesure nécessaire  pour les agents territoriaux,  ajoute  une charge
supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités. 

Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est poursuivie  depuis 2017 avec le
gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc
communal. 

Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore des contraintes
avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions des collectivités locales, à hauteur de 15
Md€ d’ici 2027, par un dispositif d’encadrement des dépenses comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand
nombre de communes et d’intercommunalités.

Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités ne sont pas en
déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public. 

Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, qui représente un
montant de 46 Md€ a conduit à l’effondrement des investissements alors que les comptes de l’Etat n’ont fait apparaître
aucune réduction de déficit : celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 (3,5% du
PIB). 

Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros constants des ressources
locales pour maintenir l’offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir d’achat des ménages.

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de soutenir l’investissement public
local qui représente 70% de l’investissement public et constitue une nécessité pour accompagner la transition écologique
des transports, des logements et plus largement de notre économie. 

Dans  un  contexte  de  crise  mondiale,  le  Parlement  doit  prendre  la  mesure  de  cette  réalité et  permettre  aux
communes et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs missions d’amortisseurs des crises.
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Val  de  Garonne  Agglomération  soutient  les  positions  de  l’Association  de  Maires  de  France  qui  propose  à
l’Executif :

- d’indexer  la  DGF sur l’inflation 2023,  afin  d’éviter  une  nouvelle  réduction  des moyens financiers  du bloc
communal  de près  de 800 millions  d’euros.  La revalorisation  de la  DGF est  également  indispensable  pour
engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à réduire les écarts injustifiés de dotations.

- de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de
novembre 2022 (+6,8% estimés).

- soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. Adossée à la
valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE n’est pas déconnectée des performances de
l’entreprise, elle n’est pas un impôt de production mais constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises et
leur territoire d’implantation.

Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne 
représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%.

Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une contribution locale, sur 
laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d’assiette. Dans l’attente d’un dispositif élaboré avec les 
associations d’élus, Val de Garonne Agglomération demande un dégrèvement permettant une compensation intégrale.

- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les 15 Md€ de restrictions de dépenses
imposés aux collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la population car c’est
autant de moins pour financer l’offre de services. 

- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains dans l’assiette du
FCTVA.  Cette  réintégration doit  être  opérée en urgence pour permettre  notamment  aux collectivités locales
frappées par les incendies d’avoir de nouveau accès au FCTVA pour l’aménagement des terrains concernés.

- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une consommation des
crédits votés en lois de finances. En particulier,  Val de Garonne Agglomération demande la suppression des
appels à projets, et, pour l’attribution de la DSIL, l’instauration d’une commission d’élus et la transmission des
pouvoirs du préfet de région au préfet de département. Cette même logique doit prévaloir pour l’attribution du
« fonds vert ».

Val de Garonne Agglomération demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la DSIL 
intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de donner plus de temps aux 
échanges avec les services de l'État et d’appréhender l’ensemble des projets éligibles. 

Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le même 
dossier puisse servir à l’instruction de l’attribution des deux dotations.

Concernant la crise énergétique, Val de Garonne Agglomération soutient les propositions faites auprès de la Première 
ministre par l’ensemble des associations d’élus de :

- Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour toutes les collectivités
locales, éventuellement assorti d’avances remboursables.

- Permettre  aux  collectivités  de  sortir  sans  pénalités  financières des  nouveaux  contrats  de  fourniture
d’énergie, lorsqu’elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables.

- Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente (TRV) –
c’est-à-dire aux tarifs régulés avant l’ouverture à la concurrence - quels que soient leur taille ou leur budget.

Le Conseil Communautaire approuve cette motion à l’unanimité.

Fait à Marmande le 10 novembre 2022

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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