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 Département de Lot et Garonne 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CONFLUENT ET DES 

COTEAUX DE PRAYSSAS 
PROCES VERBAL - Séance du 23 mai 2022 

 

Nombre de membres du conseil : 46 Quorum : 16 (état d'urgence sanitaire) 

En exercice : 46 

Présents à la réunion (à l’ouverture) : 41 Date convocation : 17/05/2022 

Pouvoirs de vote : 1 Date d’affichage : 17/05/2022 

  

L’an deux mille vingt et deux, le vingt-trois mai, à dix-sept heures trente, les conseillers communautaires se 

sont réunis à la salle des fêtes d’Aiguillon, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le 

Président, conformément à l’article L2121-10 du Code Général des Collectivités Locales.  
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P

ré
se

n
t 

S
u
p

p
lé

é 
p

ar
 …

 

P
o

u
v
o

ir
 à

 …
 

Observation 

E
xc

u
sé

 

A
b

se
n

t 

AIGUILLON 

GIRARDI Christian X      

LARRIEU Catherine X      

LE MOINE Éric X      

ROSSET Lise X      

LAFON Alain X      

BIDET Valérie X   Arrivée 17h55 – Délibération 57-2022   

MELON Christophe X      

BEUTON Michèle X      

JACOB Joël X      

LEVEUR Brigitte X      

PEDURAND Michel X      

AMBRUS LAFOUGERE Christian X      

BAZENS CASTELL Francis X      

BOURRAN PILONI Béatrice X      

 
CLERMONT-DESSOUS 

CAUSERO J-Pierre X      

ORLIAC Dominique X      

COURS JANAILLAC Nicolas     X  

 

DAMAZAN 

MASSET Michel X      

ROSSATO Stéphane X      

AGOSTI Christine X   Arrivée 17h55 – Délibération 57-2022   

FREGIMONT PALADIN Alain X      

GALAPIAN LEBON Georges X      

GRANGES/LOT BOÉ J-Marie X      

LACEPEDE CASSAGNE Sophie     X  

LAGARRIGUE JEANNEY Patrick X      

LAUGNAC LABAT Jocelyne X      

LUSIGNAN-PETIT LAGARDE Philippe X      

MADAILLAN DARQUIES Philippe X      

MONHEURT ARMAND José X      

MONTPEZAT d’AGENAIS SEIGNOURET Jacqueline   X Pouvoir à MASSET Michel   

NICOLE COLLADO François X      
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PORT-STE-MARIE 

 
 
 
 
 
 

 

LARROY Jacques X      

GENTILLET J-Pierre X      

ARCAS Elisabeth 

 
X      

LIENARD Pascale 

 
 

X      

 

PRAYSSAS 
BOUSQUIER Philippe X      

RUGGERI Aldo X      

PUCH d’AGENAIS MAILLE Alain X      

RAZIMET TEULLET Daniel X      

SAINT-LAURENT TREVISAN Jocelyne  X  Suppléée par GHILARDI Stéphanie   

SAINT-LEGER SAUBOI Bernard X      

SAINT-LEON BUGER Nathalie X      

SAINT-PIERRE de BUZET YON Patrick X      

SAINT-SALVY VISINTIN Jacques X      

SAINT-SARDOS MAS Xavier  X  Suppléé par FONTANILLE Pierre   

SEMBAS LASCOMBES Aurore X      

Soit, pour cette séance :  42 2  2  

 

A été nommé Secrétaire de séance : José ARMAND 

Assistaient à la séance : Philippe MAURIN (Directeur Général des Services), Sarah DREUIL (Directrice Adjointe 

et responsable du pôle Aménagement du Territoire), Lucie DELMAS (responsable du pôle Economie / Tourisme), 

Adeline CHARRE (Chargée de mission Transition Energétique, Prospective, Innovation), Corinne JUCLA 

(responsable du pôle Ressources et administration générale), Anne GARCIA MADEIRA (secrétariat des élus et de 

l’assemblée). 

 

 
La séance est ouverte à 17h30 sous la présidence de Monsieur Michel Masset, Président de la Communauté 

de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas. 

 

Délibération n°56-2022 – Administration générale / gouvernance 
Approbation Procès-verbal de la séance du 11 avril 2022 
Annexe 1 : PV séance du 11 avril 2022 

Acte rendu exécutoire après le dépôt 
en Préfecture : 25/05/2022 
Publication : 25/05/2022 

 

Vu le procès-verbal de la séance du 11 avril 2022, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré 

42 Voix pour - 0 Voix contre - 0 Abstention 

 

Adopte le procès-verbal de la séance 11 avril 2022, ci-joint en annexe. 

 

 

Observations de Monsieur Michel Pédurand : le Procès-Verbal est succinct, les débats et commentaires ne sont pas totalement 

retranscrits. 

Monsieur Michel Masset propose, si tous les conseillers en sont d’accord, d’enregistrer les séances afin de retranscrire au mieux 

les interventions.  

 

 

Arrivées de Mesdames Christine Agosti et Valérie Bidet à 17h55. 

 

Délibération n°57-2022 – Aménagement de l’Espace 
Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Damazan 
portant sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUx de « Camp 
Barrat » 

Acte rendu exécutoire après le dépôt 
en Préfecture : 25/05/2022 
Publication : 25/05/2022 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 



Procès-verbal – Conseil communautaire Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas – 23 mai 2022 3/18 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L. 153-36 à 44 ; 
Vu les articles L 122-4 à 11 et R 122-17 à 23 du code de l’environnement ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°47-2016-11-28-023 du 28 novembre 2016 portant création de la Communauté de 
communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes en matière de développement économique ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°2003-307-29 du 03 novembre 2003 de création d’une Zone d’Aménagement 

Concerté « ZAE de la Confluence » à Damazan ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2012-201-0003 du 19 juillet 2012 portant création de la ZAC de la confluence II 

sur la commune de Damazan ; 

Vu la concession d’aménagement de la ZAC2 du 02 avril 2013 entre la SEM47 et le Syndicat Mixte du 
Confluent ;  
Vu l’arrêté préfectoral n°47-2019-02-01-003 du 1er février 2019 portant dissolution du syndicat mixte du 
Confluent 47 en date du 31 décembre 2018 ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Damazan approuvé le 14 décembre 2020 ; 
Vu l’étude économique réalisée par l’EPFNA en 2020 ; 
Vu la procédure de modification de droit commun engagée par l’arrêté du Président de la Communauté de 

Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas en date du 16 Mai 2022 ; 

 

Considérant les besoins en foncier afin de poursuivre le développement de la ZAE2 de la confluence ayant 

déjà fait l’objet d’une procédure de création et de réalisation ; 

Considérant que les capacités d’urbanisation résiduelle à vocation économique ne sont pas suffisantes sur 

la zone existante de Damazan ou sur les zones à vocations économiques faisant l’objet d’actions de 

requalifications sur les autres centralités de la communauté de communes ; 

Considérant que les modifications envisagées dans le cadre de la présente procédure relèvent du champ 

d’application de la modification de droit commun du PLU avec enquête publique ; 

 

Objet : Modification n°1 du PLU de Damazan – Justification de l’ouverture à l’urbanisation de la 

zone 2AUx secteur de « Camp Barrat » 

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que la procédure d’ouverture à l’urbanisation 
de la zone 2AUx au lieu-dit « Camp Barrat » a été lancée par arrêté 01-20222-URBA du 16 mai 2022. Cette 
modification consiste à ouvrir à l’urbanisation une zone à vocation artisanale, industrielle et commerciale 
fermée. Pour rappel, ces parcelles sont incluses dans le périmètre de réalisation de la ZAC2.  

Il est rappelé les dispositions de l’article L153-38 du Code de l’Urbanisme : « lorsque le projet de modification 
porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public 
compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitée 
dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. »  

La gestion de la zone économique de la confluence est une compétence de la Communauté de communes. 
L’ouverture de la zone 2AUx répond à des enjeux économiques mais également d’équilibre du territoire 
situé au carrefour entre plusieurs bassins de vie des Agglomérations. Le positionnement stratégique du pôle 
de la Confluence, au centre du Département de Lot et Garonne, entre Bordeaux et Toulouse, en directe 
proximité de l’échangeur autoroutier, entraine une attractivité de la commune qui est au cœur des 
préoccupations des élus. 
 

• La stratégie de développement économique : 

En 2020, la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas a mandaté l’Etablissement 

Public Foncier de Nouvelle Aquitaine et le cabinet METROPOLIS afin de réaliser un diagnostic foncier sur 

le développement économique du territoire communautaire, qui a démontré le fort atout de la ZAE et son 

enjeu prioritaire. La zone de la confluence est pour le territoire de la Communauté de communes une 

locomotive économique à forte qualité et attractive. Suite à cette étude, la Communauté de Communes a 

recentré sa politique de planification économique sur les zones existantes des centralités pour en permettre 

une meilleure coordination. Ainsi, sont de compétences communautaires, les Zae de Rigaoude à Prayssas, 

Maury/Romas/Ponchut à Port Sainte, et Fromadan à Aiguillon. L’action en matière d’immobilier 

d’entreprises sera prioritaire sur ces trois ZAE en complément de la ZAE de la confluence.  
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En raison du taux de remplissage de la zone d’activité de la Confluence, l’ouverture de cette réserve foncière 
est rendue nécessaire pour répondre notamment à la demande de grands terrains à vocation d’activité 
économique. 

• La zone d’activité de la Confluence : 

La ZAC existante, à vocation économique et artisanale, comprend 45 entreprises de type PME à grande 
entreprise (GE) qui apportent environ 800 emplois. Les activités qui concentrent l’emploi sur la ZAE 
concernent principalement l’industrie manufacturière inter-entreprises  (agro-alimentaire biologique et 
activités connexes : tranformation, conditionnement, distribution) ou des industries spécialisées 
(metallurgie, chaudronnerie, menuiseries…) .  
 

Les entreprises du secteur de l’environnement/recyclage représentent egalement une part importante des 
emplois de la ZAE et de son orientation thématique, notamment grâce au développement de l’Ecoparc, qui 
a vocation à accueillir 100 à 150 emplois en lien avec le réemploi d’objets et la valorisation de déchets.  Ces 
activités necessitent des terrains relativement importants (de 4 à 17 hectares pour le site de l’Ecoparc), 
foncier non existant sur les autres zones du territoire.    
 

On trouve egalement des entreprises artisanales du secteur paysage/btp/second œuvre, ancrées de longue 
date sur le territoire dont les effectifs varient de 20 à 160 salariés. Ces entreprises de l’artisanat ont passé un 
cap stratégique de développement ( CA et emplois) qui leur permet de s’implanter sur un foncier 
economique plus onereux que sur de petites zones artisanales, bénéficiant d’une visibilité et d’une proximité 
à l’autoroute.  

 

L’histoire des implantations actuelles renvoie au positionnement initial de la zone et aux besoins des 
entreprises du territoire communautaire, révélés lors de l’étude de faisabilité en 2001. En effet l’étude 
décrivait un besoin de développement des entreprises existantes sur le territoire, sans foncier disponible 
pour les accueillir. Aussi, les entreprises du territoire qui, souhaitant développer leur activité, ont trouvé sur 
la zone de la Confluence, un foncier de qualité connecté à l’A62. La zone a jusqu’à maintenant intéressé un 
marché majoritairement endogène, mais évitant ainsi le départ de ces entreprises vers les agglomérations 
voisines, participant ainsi à l’équilibre territorial économique du département. 

 

Il aura fallu 10 ans d’existence, d’aménagements avec une logique d’expansion (ZAC II) pour voir arriver 
les entreprises exogènes au territoire et au département. En effet, depuis 2018, l’implantation de néo-
entrepreneurs se fait et génère une logique d’extension des entreprises déjà présentes qui pour certaines 
prospèrent. 

 

De nouvelles demandent apparaissent également avec le développement du e-commerce qui représente 
8.5% du commerce de détail aujourd’hui. La fréquence d’achat ne cesse d’augmenter quand le panier moyen 
par transaction diminue. La croissance est donc tirée par le nombre de transaction en croissance permanente. 
L’enjeu des délais, de l’instantanéité, et de la satisfaction des clients, a un impact sur l’immobilier logistique 
qui se rapproche de ses bassins de consommation, et qui s’automatise et se digitalise. Le PAE de la 
Confluence, se trouve dans « l’arc atlantique » permettant une desserte rapide vers l’Espagne ou Portugal. 
Aussi les sollicitations d’implantation pour des plateformes logistiques sont croissantes et représentent un 
intérêt de développement de la zae qui manque aujourd’hui de ce type d’entreprises et des activités connexes 
qui en découlent (transporteurs, data center, station lavage poids lourds…). 
 

• Capacité foncière : 

Les travaux d’aménagement de la ZAC Confluence I ont démarré en 2007 afin de permettre les premières 
implantations en 2008. Il reste aujourd’hui 4 hectares à commercialiser dont 3 hectares sont aujourd’hui 
réservés pour des entreprises en cours d’élaboration de leur projet. Ces parcelles restantes correspondent à 
de petites surfaces de 3 000 m² à 9 500 m² (seule une parcelle de 1.8 hectares, réservée pour l’extension de 
l’entreprise en toute proximité).  En 2011, le Syndicat Mixte du Confluent a décidé de créer une extension 
de la ZAC sur plus de 54 ha. Les travaux de la ZAC confluence II ont démarré en 2013, soit 2 ans après la 
création de la ZAC confluence II. A ce jour, il reste 6.8 ha de terrains viabilisés, soit une offre pour 2 ans, 
le rythme de commercialisation étant de 3 hectares par an. En termes de diversité de terrains disponibles, il 
devient difficile d’attirer les entreprises en recherche de grands terrains. Le dernier grand lot de 4 hectares 
est en cours de vente pour une activité de stockage de fruits et légumes et ligne d’ensachage. Les lots restants 
oscillent entre 4 900 m² à 3 hectares.  
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Aussi, nous ne pouvons répondre aux besoins des logisticiens dont les besoins varient entre 10 et 
15 hectares.  

L’ouverture de la zone 2AUX est compatible avec l’axe 4 du PADD du PLU de Damazan, permettant de 
promouvoir et poursuivre le développement qualitatif et organisé de la ZAE de la Confluence. La stratégie 
de développement économique de la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux s’appuie 
largement sur le potentiel d’attractivité de la zone de la Confluence de Damazan. 

 
Suite à la prise de compétence sur les ZAE des 3 centralités (Rigaoude à Prayssas, Maury/Romas/Ponchut 
à Port Sainte, et Fromadan à Aiguillon), la communauté de communes a missionné la SEM 47 et son 
groupement afin de travailler à la requalification de ces zones. Les espaces à densifier restent faibles en 
dehors de la friche industrielle d’1 hectares sur la ZAE de Fromadan à Aiguillon. Batiment peu adapté aux 
besoins locaux, il sera proposé un redécoupage du bâtiment sur des cellules de 500/700 m² plus adaptées 
aux artisans du bâtiment et activités de services. Il existe d’ailleurs une réelle carence de ce type de biens sur 
le territoire communautaire.  

 

La localisation de ces trois zones, les voiries de desserte, les réseaux, les contraintes géographiques ne 
permettront pas de libérer d’espaces suffisamment importants pour répondre aux besoins d’implantations 
logistiques et/ou agro-alimentaires.   
 
L’ouverture de la zone, actuellement en réserve foncière, consiste également à vérifier la compatibilité du 

règlement écrit en vue de faciliter son application au nouveau projet.   

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
43 Voix pour – 0 Voix contre – 1 Abstention (Nathalie Buger) 

 

1. Prend acte de la justification nécessitant l’ouverture à l’urbanisation de la réserve foncière 2AUX à 
vocation économique du secteur de « Camp Barrat » et qu’une procédure de modification du PLU de 
Damazan a été engagée par arrêté du Président de la Communauté de communes telle que prévue à 
l’article L.153-36 et L.153-38 du code de l’urbanisme ;  

2. Autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités liées à la mise en œuvre de cette 
procédure et à signer les actes et tous autres documents à intervenir ; 

3. Précise que le projet de modification du PLU sera notifié au Préfet et aux Personnes Publiques Associées 
(PPA) avant l’ouverture de l’enquête publique. Le cas échéant, les avis seront joints au dossier d’enquête. 

 
 

Délibération n°58-2022 – Aménagement de l’Espace 
Modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Damazan 
portant sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUx de 
« Contine » 

Acte rendu exécutoire après le dépôt 
en Préfecture : 25/05/2022 
Publication : 25/05/2022 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L. 153-36 à 44 ; 
Vu les articles L 122-4 à 11 et R 122-17 à 23 du code de l’environnement ; 
Vu l'arrêté préfectoral n°47-2016-11-28-023 du 28 novembre 2016 portant création de la Communauté de 
communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes en matière de développement économique ; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Damazan approuvé le 14 décembre 2020 ; 
Vu l’étude économique réalisée par l’EPFNA en 2020 ; 
Vu la procédure de modification de droit commun engagée par l’arrêté n°02-2022-URBA du Président de 
la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas en date du 16 Mai 2022 ; 
 
Considérant que les capacités d’urbanisation résiduelle à vocation économique ne sont pas suffisantes sur 

la zone existante de Damazan ou sur les zones à vocations économiques faisant l’objet d’actions de 

requalifications sur les autres centralités de la communauté de communes ; 

Considérant que les modifications envisagées dans le cadre de la présente procédure relèvent du champ 

d’application de la modification de droit commun du PLU avec enquête publique ; 
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Objet : Modification n°2 du PLU de Damazan – Justification de l’ouverture à l’urbanisation de la 

zone 2AUx secteur de « Contine » 

Le Président informe les membres du Conseil Communautaire que la procédure d’ouverture à l’urbanisation 
de la zone 2AUx au lieu-dit « Contine » a été lancée par arrêté 02-2022-URBA du 16 mai 2022. Cette 
modification consiste à ouvrir à l’urbanisation une zone à vocation artisanale, industrielle et commerciale 
fermée. Les parcelles ZA 103, ZB37, 48, 55 et 57 étaient fléchées dans le périmètre d’extension de la zone 
d’activité ZAE3. 

Il est rappelé les dispositions de l’article L153-38 du Code de l’Urbanisme : « lorsque le projet de modification 
porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public 
compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitée 
dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. »  

La gestion de la zone économique de la confluence est une compétence de la communauté de communes. 
L’ouverture de la zone 2AUx répond à des enjeux économiques mais également d’équilibre du territoire 
situé au carrefour entre plusieurs bassins de vie des Agglomérations. Le positionnement stratégique du pôle 
de la Confluence, au centre du Département de Lot et Garonne, entre Bordeaux et Toulouse, en directe 
proximité de l’échangeur autoroutier, entraine une attractivité de la commune de Damazan qui est au cœur 
des préoccupations des élus. 
 

• La stratégie de développement économique : 

En 2020, la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas a mandaté l’Etablissement 

Public Foncier de Nouvelle Aquitaine et le cabinet METROPOLIS afin de réaliser un diagnostic foncier sur 

le développement économique du territoire communautaire, qui a démontré le fort atout de la ZAE et son 

enjeu prioritaire. La zone de la confluence est pour le territoire de la Communauté de communes une 

locomotive économique à forte qualité et attractive. Suite à cette étude, la Communauté de communes a 

recentré sa politique de planification économique sur les zones existantes des centralités pour en permettre 

une meilleure coordination. Ainsi, sont de compétences communautaires, les Zae de Rigaoude à Prayssas, 

Maury/Romas/Ponchut à Port Sainte, et Fromadan à Aiguillon. L’action en matière d’immobilier 

d’entreprises sera prioritaire sur ces 3 zae en complément de la zae de la confluence.  

En raison du taux de remplissage de la zone d’activité de la Confluence, l’ouverture de cette réserve foncière 
est rendue nécessaire pour répondre notamment à la demande de grands terrains à vocation d’activité 
économique. 

• La zone d’activité de la Confluence : 

La ZAC existante, à vocation économique et artisanale, comprend 45 entreprises de type PME à grande 
entreprise (GE) qui apportent environ 800 emplois. Les activités qui concentrent l’emploi sur la ZAE 
concernent principalement l’industrie manufacturière inter-entreprises  (agro-alimentaire biologique et 
activités connexes : tranformation, conditionnement, distribution) ou des industries spécialisées 
(metallurgie, chaudronnerie, menuiseries…) .  
 

Les entreprises du secteur de l’environnement/recyclage représentent egalement une part importante des 
emplois de la ZAE et de son orientation thématique, notamment grâce au développement de l’Ecoparc, qui 
a vocation à accueillir 100 à 150 emplois en lien avec le réemploi d’objets et la valorisation de déchets.  Ces 
activités necessitent des terrains relativement importants( de 4 à 17 hectares pour le site de l’Ecoparc), 
foncier non existant sur les autres zones du territoire.    
 

On trouve egalement des entreprises artisanales du secteur paysage/btp/second œuvre, ancrées de longue 
date sur le territoire dont les effectifs varient de 20 à 160 salariés. Ces entreprises de l’artisanat ont passé un 
cap stratégique de développement ( CA et emplois) qui leur permet de s’implanter sur un foncier 
economique plus onereux que sur de petites zones artisanales, bénéficiant d’une visibilité et d’une proximité 
à l’autoroute.  
 

L’histoire des implantations actuelles renvoie au positionnement initial de la zone et aux besoins des 
entreprises du territoire communautaire, révélés lors de l’étude de faisabilité en 2001. En effet l’étude 
décrivait un besoin de développement des entreprises existantes sur le territoire, sans foncier disponible 
pour les accueillir. Aussi, les entreprises du territoire qui, souhaitant développer leur activité, ont trouvé sur 
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la zone de la Confluence, un foncier de qualité connecté à l’A62. La zone a jusqu’à maintenant intéressé un 
marché majoritairement endogène, mais évitant ainsi le départ de ces entreprises vers les agglomérations 
voisines, participant ainsi à l’équilibre territorial économique du département. 
 

Il aura fallu 10 ans d’existence, d’aménagements avec une logique d’expansion (ZAC II) pour voir arriver 
les entreprises exogènes au territoire et au département. En effet, depuis 2018, l’implantation de néo-
entrepreneurs se fait et génère une logique d’extension des entreprises déjà présentes qui pour certaines 
prospèrent. 
 

De nouvelles demandent apparaissent également avec le développement du e-commerce qui représente 
8.5% du commerce de détail aujourd’hui. La fréquence d’achat ne cesse d’augmenter quand le panier moyen 
par transaction diminue. La croissance est donc tirée par le nombre de transaction en croissance permanente. 
L’enjeu des délais, de l’instantanéité, et de la satisfaction des clients, a un impact sur l’immobilier logistique 
qui se rapproche de ses bassins de consommation, et qui s’automatise et se digitalise. Le PAE de la 
Confluence, se trouve dans « l’arc atlantique » permettant une desserte rapide vers l’Espagne ou Portugal. 
Aussi les sollicitations d’implantation pour des plateformes logistiques sont croissantes et représentent un 
intérêt de développement de la zae qui manque aujourd’hui de ce type d’entreprises et des activités connexes 
qui en découlent (transporteurs, data center, station lavage poids lourds…). 
 

• Site de Contine : 

La localisation du secteur en limite Ouest de la zone, de topographie relativement plane (permettant de 

limiter les déblais/remblais) et de géométrie qualitative permettrait notamment le développement 

d’aménagement de type plateforme logistique. 
 

Les grandes parcelles de cette zone ont été intensivement cultivées (tournesol et verger de noisetiers). Les 
habitats favorables ont été exhaustivement inventoriés (bande enherbée et lisières) dans le cadre d’un 
diagnostic environnemental réalisé en 2022.  Cette zone cultivée ne présente pas d’enjeux environnementaux 
particuliers.  
 

• Capacité foncière : 

Les travaux d’aménagement de la ZAC Confluence I ont démarré en 2007 afin de permettre les premières 
implantations en 2008. Il reste aujourd’hui 4 hectares à commercialiser dont 3 hectares sont aujourd’hui 
réservés pour des entreprises en cours d’élaboration de leur projet. Ces parcelles restantes correspondent à 
de petites surfaces de 3 000 m² à 9 500 m² (seule une parcelle de 1.8 hectares, réservée pour l’extension de 
l’entreprise en toute proximité).  En 2011, le Syndicat Mixte du Confluent a décidé de créer une extension 
de la ZAC sur plus de 54 ha. Les travaux de la ZAC confluence II ont démarré en 2013, soit 2 ans après la 
création de la ZAC confluence II. A ce jour, il reste 6.8 ha de terrains viabilisés, soit une offre pour 2 ans, le 
rythme de commercialisation étant de 3 hectares par an. En termes de diversité de terrains disponibles, il 
devient difficile d’attirer les entreprises en recherche de grands terrains. Le dernier grand lot de 4 hectares 
est en cours de vente pour une activité de stockage de fruits et légumes et ligne d’ensachage. Les lots restants 
oscillent entre 4 900 m² à 3 hectares.  

Aussi, nous ne pouvons répondre aux besoins des logisticiens dont les besoins varient entre 10 et 15 
hectares.  

L’ouverture de la zone 2AUX est compatible avec l’axe 4 du PADD du PLU de Damazan, permettant de 
promouvoir et poursuivre le développement qualitatif et organisé de la ZAE de la Confluence. La stratégie 
de développement économique de la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux s’appuie 
largement sur le potentiel d’attractivité de la zone de la Confluence de Damazan. 
 
Suite à la prise de compétence sur les ZAE des 3 centralités (Rigaoude à Prayssas, Maury/Romas/Ponchut 
à Port Sainte, et Fromadan à Aiguillon), la Communauté de communes a missionné la SEM 47 et son 
groupement afin de travailler à la requalification de ces zones. Les espaces à densifier restent faibles en dehors 
de la friche industrielle d’1 hectares sur la ZAE de Fromadan à Aiguillon. Batiment peu adapté aux besoins 
locaux, il sera proposé un redécoupage du bâtiment sur des cellules de 500/700 m² plus adaptées aux artisans 
du bâtiment et activités de services. Il existe d’ailleurs une réelle carence de ce type de biens sur le territoire 
communautaire.  
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La localisation de ces trois zones, les voiries de desserte, les réseaux, les contraintes géographiques ne 
permettront pas de libérer d’espaces suffisamment importants pour répondre aux besoins d’implantations 
logistiques et/ou agro-alimentaires.   
 
L’ouverture de la zone, actuellement en réserve foncière, consiste également à vérifier la compatibilité du 

règlement écrit en vue de faciliter son application au nouveau projet.   

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
43 Voix pour – 0 Voix contre – 1 Abstention (Nathalie Buger) 

 

1. Prend acte de la justification nécessitant l’ouverture à l’urbanisation de la réserve foncière 2AUX à 
vocation économique du secteur de « Contine » et qu’une procédure de modification du PLU de 
Damazan a été engagée par arrêté du Président de la Communauté de communes telle que prévue à 
l’article L.153-36 et L.153-38 du code de l’urbanisme ;  

2. Autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités liées à la mise en œuvre de cette 
procédure et à signer les actes et tous autres documents à intervenir ; 

3. Précise que le projet de modification du PLU sera notifié au Préfet et aux Personnes Publiques 
Associées (PPA) avant l’ouverture de l’enquête publique. Le cas échéant, les avis seront joints au dossier 
d’enquête. 
 

 

Monsieur Daniel Teullet demande à quelle période la révision du PLU de RAZIMET sera commencée. 

Monsieur le Président précise que ce dossier sera à l’ordre du jour très prochainement, la Communauté de communes ne pouvant 

pas engager toutes les révisions communales dans le même temps. 

 

Délibération n°59-2022 – Aménagement de l’Espace 
Bilan de la concertation et approbation de la modification 
simplifiée n°1 du PLUI 
Annexe 2 : liens documents téléchargeables 

Acte rendu exécutoire après le dépôt 
en Préfecture : 25/05/2022 
Publication : 25/05/2022 

 

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) couvrant les communes de Cours, Granges sur Lot, 

Lacépède, Laugnac, Lusignan Petit, Madaillan, Montpezat, Prayssas, Saint-Sardos et Sembas, a été approuvé 

par délibération du Conseil communautaire le 25 septembre 2019. Une procédure de modification simplifiée 

était nécessaire afin d’adapter et d’amender ce dernier. Par leur nature, ces changements à apporter au PLUi 

ne portent pas atteinte à l’environnement, ne remettent pas en cause les zones naturelles du document et ne 

créent ni ne diminuent la constructibilité.  

 

Ainsi, en vertu de l’article L 153-45 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification du PLUi a été 

effectuée en régime « simplifié » et conduite conformément aux articles L153-31, L153-36, L153-37, L153-

40, L153-41, L153-45, L153-47, L153-48, R153-20 et R153-21 du Code de l’urbanisme. 

 

Ces modifications concernent des dispositions mineures, Monsieur le Président indique qu’en application 

de l’article L.123-13-3 du Code de l’Urbanisme, cette procédure ne comporte pas d’enquête publique mais 

une simple mise à disposition du public réalisée pendant un mois du 20 janvier au 21 février 2022 (mise à 

disposition des documents dans les 10 communes concernées par la procédure et au service urbanisme de 

la Communauté de communes – observations envoyées par courrier, courriel ou directement protées sur les 

registres). 3 observations ont été formulées lors de cette période. 

 

Vu le code général des collectivités locales ; 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L153-36 et suivants, R153-20 et suivants relatifs aux 

procédures de modification de PLU ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°47-2016-11-28-023 du 28 novembre 2016 portant création de la Communauté de 

communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas ; 
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Vu le Plan Local d'Urbanisme intercommunal concernant le secteur des coteaux approuvé le 25 septembre 

2019, couvrant les communes de Cours, Granges sur Lot, Lacépède, Laugnac, Lusignan Petit, Madaillan, 

Montpezat d’Agenais, Prayssas, Saint-Sardos et Sembas ; 

Vu le recours gracieux de Madame la Préfète de Lot-et-Garonne en date du 11 décembre 2019 et le courrier 

en réponse daté du 6 février 2020 ; 

Vu l’arrêté 05-2020-URBA du 31 décembre 2020 prescrivant la modification simplifiée n°1 du PLUi ; 

Vu l’arrêté 02-2021-URBA complémentaire et rectificatif  à la MS n°1 du PLUi en date du 11 octobre 2021 ; 

Vu la délibération n°122-2021 du 18 octobre 2021 fixant les modalités de mise à disposition du public du 

projet de modification simplifiée n°1 du PLUi ;  

Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires 47 avec observations en date du 17 janvier 2022 ; 

Vu l’avis favorable de la Commission départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers ; 

Vu la décision de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale de Nouvelle Aquitaine ne soumettant 

pas le projet à évaluation environnementale ; 

Vu l’absence d’avis particulier du SDIS ; 

Vu l’avis sans observation du Territoire d’Energie 47 ; 

Vu l’avis sans observation de la CCI47, 

Vu l’avis sans remarque du centre Régional de la propriété Forestière de Nouvelle Aquitaine ; 

Vu l’avis favorable de la commission aménagement de l’espace en date du 07 avril 2022 ; 

Vu le bilan de la concertation présenté en conseil communautaire le 23 mai 2022 ; 

Vu la convocation des membres du conseil communautaire, qui fait référence au lien vers une plateforme 

de téléchargement sur laquelle sont disponibles le bilan de la mise à disposition du public du projet ainsi que 

les pièces du PLUi modifiées ; 

 

Considérant que la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas est compétente 

pour l'élaboration et la gestion des documents d’urbanisme de son territoire ; 

Considérant les adaptations apportées aux documents pour prendre en compte les observations des 

personnes Publiques Associées et des administrés s’étant manifesté lors de la concertation ; 

Considérant que la modification simplifiée n°1 du PLUi est prête à être approuvée, conformément aux 

articles susvisés du Code de l’Urbanisme ; 

 

Après avoir entendu l'exposé du Vice-Président en charge de l’Aménagement de l’Espace, Monsieur 

Philippe Bousquier, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
44 Voix pour – 0 Voix contre – 0 Abstention 

 

1. Approuve le bilan de la mise à disposition du projet de modification simplifiée n°1 du PLUi ; 
2. Approuve le dossier de modification simplifiée n°1 du PLUi. 
 

Conformément aux articles R.153-20 et R.123-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage 

dans les mairies des communes concernées et au siège de la Communauté de communes durant un mois et d’une mention dans 

un journal diffusé dans le département. 

La présente délibération ne sera exécutoire qu’à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement de l’ensemble des 

mesures de publicité. 

 

 

Délibération n°60-2022 – Développement économique 

EPFNA - Convention opérationnelle 

Annexe 3 : plan parcelles 

Acte rendu exécutoire après le dépôt 
en Préfecture : 25/05/2022 

Publication : 25/05/2022 

 

Cette convention opérationnelle entre l’EPFNA (Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine) et la Communauté de 

communes a pour objectif  de définir les modalités d’acquisition de parcelles à vocation économique (portage foncier) par 



Procès-verbal – Conseil communautaire Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas – 23 mai 2022 10/18 

 

l’EPFNA sur le PAE de la Confluence et leur rétrocession à la communauté de communes, dans le cadre du souhait 

d’installation d’un opérateur économique. 
 

 
 

Vu les statuts de la Communauté de communes et notamment l'article 1.1.6 relatifs à la politique foncière, 

Vu la délibération n°113-2018 du 27 septembre 2018 portant approbation d'une convention de partenariat 

avec l'Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine (EPFNA), 

Vu la délibération 96-2019 du 11.07.2019, adoptant la convention opérationnelle d’action foncière avec 

l’EPFNA,  

Vu la délibération n°139-2019 du 24 octobre 2019, remplaçant la convention du 11.07.2019, pour préciser 

le périmètre d’étude, le périmètre de veille foncière et le périmètre de réalisation de l’EPFNA sur le territoire 

communautaire.   

 

Considérant l’étude de gisement économique et son plan guide définissant les secteurs d’intervention 

prioritaires de l’EPFNA sur le territoire communautaire.   

Considérant la possibilité pour l’EPFNA d’intervenir sur les secteurs d’extension prévus sur le Pôle 

d’activité de la Confluence à Damazan 

Considérant la demande d’implantation d’un prospect sur les parcelles : ZO 0103, ZB0048, 

(conformément au plan joint) pour un total de 130 034 m2 

Considérant le projet de convention opérationnel avec l’EPFNA pour le portage foncier de l’opération ;   

 

Ouï l’exposé du Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
44 Voix pour – 0 Voix contre – 0 Abstention 

 

1. Adopte la convention opérationnelle d'action foncière sur l’acquisition de parcelles au niveau du pôle 

d’activités de la Confluence 

2. Autorise le Président à signer ladite convention jointe en annexe et à l’exécuter. 

3. Autorise le Président à signer l’ensemble des documents afférents à l’opération    

4. Dit que les crédits nécessaires au projet seront inscrits au budget 

 

 

Délibération n°61-2022 – Développement économique 

Approbation du contrat de développement et de transitions 

Vallée du Lot avec le Conseil Régional 

Annexe 4 : projet contrat  -  Annexe 5 : note enjeux 

Annexe 6 : liste des projets 

Acte rendu exécutoire après le dépôt 
en Préfecture : 25/05/2022 
Publication : 25/05/2022 

 

Objet de la délibération : la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas souhaite valider le projet de 
contrat de développement et de transitions, établi à l’échelle de laVallée du Lot, et facilitant l’accès aux financements régionaux 
pour la période 2023-2025. 
 

Vu les statuts de la Communauté de communes en matière d’aménagement du territoire, et de participation 

à la démarche Pays, comprenant notamment la participation aux activités du Syndicat Mixte de la Vallée du 

Lot en matière de politique contractuelle avec l’Europe et la Région ;  

Vu la délibération n°2022.401.SP du 21 mars 2022 approuvant la politique contractuelle territoriale de la 

Région Nouvelle Aquitaine, et notamment la mise en place des Contrats de développement et de 

transitions ; 

 

Considérant le cycle de co-construction animé par la Région Nouvelle Aquitaine et le SMAVLOT en 

prévision de la rédaction de ce futur contrat ; 

Considérant les extraits suivants de la délibération régionale, qui définissent le cadre de cette nouvelle 

contractualisation : 
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« Le contexte global est marqué par la montée en puissance de l’urgence climatique, par les alertes renforcées en matière de 

biodiversité, et par l’émergence de nouveaux risques sanitaires mondiaux, à l’image de la pandémie de la Covid19. Ces crises 

successives remettent en cause nos modèles de développement, et nous poussent collectivement à faire émerger des modèles de 

développement plus résilients. » 

« La Région Nouvelle-Aquitaine, avec sa politique contractuelle territoriale, entend renforcer les atouts des 

territoires qui la composent pour soutenir leur attractivité et la résilience de leur modèle de développement. » 

« Forte des orientations du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) et de la feuille de route Néo Terra, la Région Nouvelle-Aquitaine construit une action territoriale renouvelée 

facilitant la mise en place d’orientations stratégiques partagées pour répondre aux enjeux posés par les crises climatiques, 

environnementales, sanitaires et sociales, et accélérer les projets porteurs de transitions. Cette action s’appuie également sur le 

Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), qui comporte des orientations 

territoriales dans une stratégie globale pour le développement économique ». 

« Le contrat de développement et de transitions (…) vise à l’accélération de projets de développement 

répondant à des enjeux de transition et d’attractivité pour la période 2023-2025 ». 

Considérant que la feuille de route Néo Terra constitue le socle de ces nouveaux contrats afin de sensibiliser 

et favoriser l’appropriation de la feuille de route Néo Terra et d’accélérer le passage à l’action en faveur des 

transitions (Labellisation de projets « Néo Terra », bonification des aides) ; 

Considérant la proposition du Pays de la Vallée du Lot d’élaborer un contrat de développement et de 

transitions avec la Région, qui réunit les 5 communautés de communes. Ce contrat, signé pour trois années, 

vise un appui régional sur :  

- les projets du territoire répondant à la politique territoriale et cohérents avec la stratégie locale définie, 

- l’ingénierie territoriale au niveau du Pays. 

 

Considérant les axes de la stratégie locale définis en comité de pilotage :  

• Axe stratégique 1 :  Soutenir l’économie du territoire au travers des filières industrielles pour 
dynamiser la création d’emplois et la valeur ajoutée des productions locales. 

➢ Sous-axe 1.1 : Requalifier le foncier existant, l’adapter aux attentes et projets des entreprises pour 
créer des opportunités de développement (projets dormants) et d’accueil ciblé de nouvelles 
activités. 

➢ Sous axe 1.2 : Favoriser l’approvisionnement en local des entreprises et les circuits courts jusqu’au 
consommateur final (agro-alimentaire, Projets Alimentaires Territoriaux, Bois-énergie, Recyclage 
matériaux BTP, Ressourcerie…)  

 

• Axe stratégique 2 : Apparier les besoins des entreprises et la demande d’emploi pour améliorer 
l’employabilité et le recrutement sur les métiers du territoire 

➢ Sous-axe 2.1 : S’appuyer sur les organisations professionnelles et les acteurs de la formation et de 
l’emploi pour engager une démarche d’anticipation et de prospection dans le cadre d’une G.P.E.C. 
Territoriale à l’échelle du Pays. Réponse à l’appel à projet ITE.  

➢ Sous axe 2.2 : Favoriser les démarches collectives d’entreprises vers une structuration des 
ressources humaines à l’échelle des bassins de vie (groupements d’employeurs intersectoriels, 
GPECT entreprises et grandes filières, marques employeurs, tiers-Lieux entreprises et chantiers 
d’insertion par l’Activité Economique…) 

➢ Sous axe 2.3 : Construire une offre d’insertion-formation connectée aux besoins du territoire et 
développer la mobilité de l’offre jusqu’à l’enseignement supérieur vers les polarités rurales à 
l’échelle du Pays 

 

• Axe stratégique 3 : Construire une offre touristique cohérente et différenciée à l’échelle du 
Pays. 

➢ Sous axe 3.1 : Structurer l’offre touristique autour de sites majeurs. Il s’agit de s’appuyer sur les 
moteurs de fréquentation et d’attractivité reconnue en Vallée du Lot et Bastides pour construire 
autour d’eux des offres subsidiaires permettant d’augmenter la durée et d’étendre la saisonnalité 
des séjours (cf tourisme d’excursion, de week-end, de séjours gourmands…)    

➢ Sous axe 3.2 : Construire les propositions et parcours d’itinérance autour des voies cyclables et 
fluviales ce qui doit encourager les projets à dépasser les limites administratives communautaires 
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pour se situer dans la trajectoire de mobilité des grands flux touristiques (littoral Néo-Aquitain – 
Occitanie) 

➢  Sous axe 3.3 : Développer les capacités et les gammes d’hébergements. L’hôtellerie et la 
restauration constituent l’armature d’attractivité touristique des villes centres. Le déficit de place 
sur le territoire est l’un des freins majeurs à l’augmentation de la durée des séjours.  

 

• Axe stratégique 4 : Redonner pleinement aux bourgs et aux villes leurs fonctions de centralité. 

➢ Sous axe 4.1 : Développer un habitat accessible, innovant et attractif en cœur de bourg en agissant 
positivement sur la dépense énergétique des ménages (déplacement contraints, passoirs 
thermiques, mobilité des services) l’amélioration de la qualité de vie, le lien social et la limitation 
de l’emprise foncière.  

➢ Sous axe 4.2 : Conforter la vocation commerciale des centralités (…) amélioration des facteurs de 
commercialité, impulsion d’une dynamique collective commerçante, adaptation des pratiques 
d’exploitation des commerces aux nouveaux modes de vie, de déplacement et d’usage des 
consommateurs pour résister à l’attractivité périphérique et numérique.    

➢ Sous axe 4.3 : Conforter le maillage en services publics et en offre de soin dans les centralités par 
des solutions partenariales et innovantes.  

 

• Axe stratégique 5 : Accélérer les transitions environnementales. 
Il s’agit d’un enjeu hybride à la fois thématique et transverse à l’ensemble du contrat de développement et 
de transition. Ce qui signifie que les 4 enjeux précédents doivent être orientés en cohérence avec cette finalité 
qui constitue une condition d’éligibilité ex-ante des projets. Nous proposons d’inscrire cet enjeu comme une 
réponse à la feuille de route Neo-terra en nous engageant sur les quatre axes suivants :  

➢ Sous-axe 5.1 : La réduction et la transformation des déchets (Agriculture – Industrie – Bâtiment 
– Ménages) par l’innovation dans l’économie circulaire. 

➢ Sous-axe 5.2 : Développer un nouvel équilibre économique de mix énergétique tout en réduisant 
la consommation énergétique en faveur du renouvelable pour les entreprises et particuliers en 
favorisant les initiatives territoriales et interprofessionnelles. 

➢ Sous-axe 5.3 : Encourager des solutions de mobilités durables, accessibles et inclusives 

➢ Sous-axe 5.4 : Préserver la qualité du grand cycle de l’eau et maintenir le niveau des prélèvements 
sur l’ensemble du territoire en évaluant l’impact des projets d’aménagement urbains ou 
touristiques sur l’imperméabilisation des sols, la qualité et la quantité d’eau prélevée ou disponible 

 
Considérant le projet de contrat et la liste des projets présélectionnés jointe en annexe ; 

Considérant que de nouveaux projets pourront être inscrits au fil de l’eau au contrat, sous réserve qu’ils 

respectent le cadre de la politique contractuelle et la stratégie locale décrite ci-dessus. 

 

Ouï l’exposé du Vice-Président en charge de la Prospective / Innovation, Monsieur Christian Girardi,  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
44 Voix pour – 0 Voix contre – 0 Abstention 

1. Valide le contrat de développement et de transitions du territoire de la Vallée du lot avec la Région 

Nouvelle-Aquitaine ; 

2. Autorise le Président à signer ce contrat. 
 
 

Délibération n°62-2022 – Développement économique 

Avenant n°2 à la convention relative à la mise en œuvre du Schéma 

régional de développement économique, d’innovation, et 

d’internationalisation (SRDEII) entre la Région Nouvelle Aquitaine 

et la Communauté de communes  

Annexe 7 : avenant 

Acte rendu exécutoire après le dépôt 
en Préfecture : 25/05/2022 
Publication : 25/05/2022 

 
Vu les statuts de la Communauté de communes en matière de développement économique ; 

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 ; 
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-2, L1511-3, L1511-7, L1511-

8 et L4251-17 et suivants ; 

Vu l’arrêté du Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine du 27 décembre 2016, portant approbation du Schéma 

Régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation de la Région Nouvelle 

Aquitaine ;  

Vu la délibération n°2018.2449 de la séance plénière du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine du 17 

décembre 2018, adoptant le règlement d’intervention d’aides aux entreprises ; 

Vu la délibération n°118-2019 du 25/09/2019 validant de la stratégie de développement économique de la 

Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas ;  

Vu la délibération n°180-2019 du 4 décembre 2019 adoptant la convention entre la Région Nouvelle 

Aquitaine et la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas relative à la mise en 

œuvre du SRDEII 

Vu l’avenant n°1 à la convention de mise en œuvre du SRDEII entre la Région Nouvelle Aquitaine et la 

Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas pour la mise en œuvre de dispositif 

liés à la crise COVID, en date du 20/07/2020 

 

La convention SRDEII arrive à échéance le 1er juillet 2022. Le prochain Schéma régional de développement 

économique, d'innovation et d'internationalisation et d’aides aux entreprises sera adopté lors de la séance 

plénière du Conseil régional du 20 juin 2022. Suivra l’arrêté préfectoral d’approbation qui le rendra 

opposable à l’ensemble des collectivités (adoption au plus tard en décembre 2022).  

 

Afin d’éviter tout vide juridique au titre des articles L1511-2/L1511-7 et L1511-3 du CGCT, le Conseil 

communautaire est invité à délibérer sur l’avenant joint à la présente délibération. 

 

Il est proposé une prolongation de la convention jusqu’au 31 décembre 2023 afin de laisser le temps à la 

rédaction et au vote des conventions issues du nouveau SRDEII.  

 

Ouï l’exposé du Vice-Président en charge du Développement Economique, Monsieur Jacques Larroy, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
Voix pour –   Voix contre –   Abstention 

 

1. Approuve l’avenant n°2 à la convention proposée ci-joint en annexe, 

2. Autorise le Président à signer tous documents relatifs à la convention de mise en œuvre du SRDEII 

 
 

Délibération n°63-2022 – GEMAPI  

Convention de transfert de maitrise d’ouvrage « étude de danger du 

système d’endiguement Lot et Garonne » au SMAVLOT 

Annexe 8 : Convention 

Acte rendu exécutoire après le dépôt 
en Préfecture : 25/05/2022 

Publication : 25/05/2022 

 
Objet de la délibération : dans le cadre de la définition du système d’endiguement du Lot et de la Garonne de la Communauté 
de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas, une convention de transfert de maitrise d’ouvrage vers le Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47 (SMAVLOT 47), concernant l’étude de danger du système d’endiguement 
susmentionné, a été rédigée. 
 
En 2019, la Communauté de communes a transféré, par convention, la maitrise d’ouvrage de l’étude du 

système d’endiguent du Lot et de la Garonne au SMAVLOT 47, pour bénéficier des subventions allouées 

dans le cadre du dispositif  « Plan d’actions de prévention des inondations du Lot » (PAPI Lot).  

Cette étude, touchant à sa fin, des études de danger du système d’endiguement retenu, sont maintenant 

indispensables pour son classement.  



Procès-verbal – Conseil communautaire Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas – 23 mai 2022 14/18 

 

Afin de bénéficier des subventions du PAPI Lot, un transfert de maitrise d’ouvrage par convention de la 

Communauté de communes vers le SMAVLOT 47 s’impose, sachant que la Communauté de communes 

n’est pas directement éligible à ces fonds. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L211-7 du Code de l’environnement, 
Vu l’article L24422-12 du Code de la commande publique, 
Vu la délibération n°06-2018, relative à la première convention de transfert de maitrise d’ouvrage arrivée à 
son terme,  
 

Considérant la nécessité de disposer des fonds alloués dans le cadre du PAPI Lot pour l’élaboration du 
système d’endiguement du Lot et de la Garonne ;  
Considérant la proposition de convention concernant l’étude de définition du système d’endiguement 
permettant la réalisation notamment de l’étude de danger ; 
Considérant que cette convention n’entraine aucune modification financière pour la Communauté de 
communes ; 
Considérant la nécessité de déposer le dossier règlementaire de définition du système d’endiguement auprès 
des services de l’Etat au 30 juin 2023 ; 
 
Il est proposé de valider un transfert de maitrise d’ouvrage par convention de la Communauté de communes 
vers le SMAVLOT 47, afin de bénéficier des fonds alloués dans le cadre du PAPI Lot.  
 
Ouï l’exposé du Vice-Président en charge de la GEMAPI, Monsieur Jean-Pierre Causero, 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

 44 Voix pour – 0 Voix contre – 0 Abstention  

 

1. Valide la convention de transfert de maitrise d’ouvrage au SMAVLOT 47, telle que présentée en annexe. 
2. Autorise le Président à signer l’ensemble des actes relatifs à cette délibération. 

 

 
Monsieur Jean-Pierre Causero rappelle aux conseillers communautaires l’inauguration de la fresque réalisée sous le pont 

d’Aiguillon sur le thème de l’eau, le mercredi 25 mai 2022. 

 
 

Information n°1 - Communication des décisions du Président 

Attribution du marché de travaux « Entretien des accotements des chaussées des voies 

communales d’intérêt communautaire pour les années 2022/2023 » 

 

Décision n°06-2022 
 

Le Président de la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas, 

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°78-2020 du 30 août 2020, par laquelle le Conseil Communautaire a délégué à Monsieur 

le Président les missions prévues à l’article L 2122 -22 du CGCT, 

Vu l’avis n°2021-0094 rendu par la Chambre Régionale des Comptes de Nouvelle Aquitaine du 30 avril 

2021, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 06 mai 2021 portant règlement d’office du budget principal et des deux 

budgets annexes 2021 de la communauté de communes, et en particulier les crédits inscrits à l’article 615231 

(fonction 822). 
 

Considérant la consultation publiée sur le site ampa.fr, en date du 26/01/2022  

Considérant les critères de jugement des offres, 
 

Vu le rapport d’analyse des offres, donnant les classements suivants par lot : 
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Organisme Montant de l’offre TTC Classement 

LOT n°4   

SARL TP AVI NET 128 589.12 1 

ID VERDE 153 198.56 2 
 

 

DECIDE 

Article 1er– Le marché de travaux « entretien des accotements des chaussées des voies communales d’intérêt 

communautaire pour les années 2022/2023 » est attribué à : 

LOT n°4 – SARL TP AVI NET pour un montant de 128 589.12€ TTC (107 157.60€ HT) 

Article 2 – En application de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera 

rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du Conseil Communautaire. 

 

 

 

Monsieur Christian Lafougère, Vice-Président en charge des Interventions Techniques, fait un point sur le faucardage en cours :  

- Secteur 1 : ID VERDE : actuellement sur Damazan. Les délais sont dépassés. 

- Secteur 2 : TP AVI NET : terminé. 

- Secteur 3 : MARMIE : devrait terminer en fin de semaine prochaine. 

- Secteur 4 : TP AVI NET : terminé. 

 
 

Information n°2 - Communication des décisions du Président 

Décision budgétaire modificative portant virement de crédits - Budget principal M57 
 

Décision n°10-2022 
 

Le Président de la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2322-1 et L2322-2 ; 
Vu les statuts de la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas,  
Vu la délibération n°143-2021 du 22/11/2021 adoptant la nomenclature M57 au 01/01/2022, autorisant le 

Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs 

aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections 

(article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le président informe l'assemblée délibérante de ces 

mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 

Vu le budget 2022 de la Communauté de communes (budget principal M57), 
Vu la délibération n°109-2021 du 27/09/2021, approuvant la participation de la Communauté de 
communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas à l’augmentation de capital de la SEM 47 pour un 
montant de 4 941,00 euros (QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS €) 
correspondant à la souscription de 81 actions émises au prix de 61 euros, à libérer intégralement à la 
souscription, ce qui portera la participation de la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux 
de Prayssas en capital, après réalisation de l’augmentation de capital, à 5 551 euros correspondant à 182 
actions ; 
 

Considérant la nécessité de faire face à une dépense pour laquelle aucun crédit n’est inscrit au budget ; 

Considérant la nécessité d’effectuer un virement de crédit en dépenses en section d’Investissement, du 

chapitre 21 (article 2188) vers le chapitre 26 (article 261) au budget 2022 (budget principal) à hauteur de 

quatre mille neuf cent quarante et un euros,  

DECIDE 

Article 1er– Est autorisé le virement de quatre mille neuf cent quarante et un euros, en dépenses de la section 
d’Investissement du chapitre 21 vers le chapitre 26 : 
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Section d’INVESTISSEMENT - DEPENSES 

DÉSIGNATION DES ARTICLES 
RECETTES DÉPENSES 

N° Intitulé 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles   

Article 2188 F/01 Autres immobilisations corporelles  - 4 941.00 € 

Chapitre 26 : Participations et créances rattachées à des participations   

Article 261 F/60 Titres de participation  + 4 941.00 € 

TOTAUX 0.00 €  0.00 € 

 

Article 2 – En application de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera 

rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du Conseil Communautaire. 

Article 3 – M. le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera 

rendue exécutoire après publication et transmission au Représentant de l’Etat dans le département.  

 
 

Information n°3 - Communication des arrêtés du Président 

Attribution de subvention « aides aux commerces » 

 

Monsieur le Président porte à la connaissance du Conseil communautaire l’arrêté pris portant attribution de 

subvention « Aides aux commerces » 
 

Vu l’article L5214-16 du CGCT de définition des compétences « Développement Economique » des 
communautés de communes.   
Vu la délibération n° 2016.3141 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 19 
décembre 2016 adoptant le Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation, 
Vu les statuts de la Communauté de communes en matière de politique locale du commerce et de soutien 
aux activités commerciales d’intérêt communautaire, notamment le 1.2.2.2 permettant la mise en place de 
dispositifs de soutien au commerce de centre-bourg, conformément au SRDEII. 
Vu la délibération n°180-2019 de la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas 
approuvant la convention relative à la mise en œuvre du SRDEII avec la Région Nouvelle Aquitaine.   
Vu la délibération n°21-2020 du 27 février 2020 approuvant la mise en place d’un dispositif  d’aides aux 
activités commerciales, artisanales et de services disposant d’une vitrine commerciale, en complément du 
dispositif  FISAC porté par le Pays de la Vallée du Lot 47 ; 
Vu la délibération n° 086-2021 du 28 juin 2021, adoptant le règlement d’intervention du dispositif  d’aide 
aux activités commerciales, artisanales et de services ; 
 
Considérant la demande de l’entreprise La Maison Duffour de Monsieur Pierre Duffour concernant le 
projet de la Maison éclusière Berry (Puch d’Agenais) ; 
Considérant le dossier transmis par la CCI 47 ; 
Considérant l’avis rendu par les services de la CCI47 le 01/03/2022 ; 
Considérant l’avis favorable de la commission Economie du 10/03/2022 :  
 

N° Nom Commune Montant N° arrêté 

1 La Maison Duffour Maison éclusière Berry Puch d’Agenais 4 800 € 05-2022-ECO 

 
 

Information n°4 - Communication des arrêtés du Président 

Attribution de subvention « Tremplin Tourisme » 

 

Monsieur le Président porte à la connaissance du Conseil communautaire l’arrêté pris portant attribution de 

subvention « Tremplin Tourisme » 
 

Vu l’article L5214-16 du CGCT de définition des compétences « Développement Economique » des 
communautés de communes.   
Vu la délibération n° 2016.3141 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 19 
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décembre 2016 adoptant le Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation, 
Vu les statuts de la Communauté de communes en matière d’actions de développement économique, 
notamment le 1.2.4.  
Vu la délibération n°180-2019 de la Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas 
approuvant la convention relative à la mise en œuvre du SRDEII avec la Région Nouvelle Aquitaine.   
Vu la délibération n°111-2021 approuvant la convention de délégation partielle de la compétence d’octroi 
des aides à l’investissement immobilier des entreprises touristiques et mettant un œuvre le dispositif  
Tremplin tourisme. 
Considérant la demande d’aides de la SAS SEHCD concernant le projet de création d’une véranda pour 
agrandissement de l’espace de restauration dans le respect des règles COVID ; 
Considérant l’avis favorable de la commission permanente du Département de Lot et Garonne dans sa 
délibération n°3-04-02-R du 8 avril 2022 ;  
Considérant l’avis favorable de la commission Economie du 10/03/2022 :  
 

N° Nom Commune Montant N° arrêté 

1 SAS SEHCD Restaurant Le 62 Damazan 4 000 € 06-2022-ECO 

 

 

 

 
Questions / Informations diverses 

 

• Prochaines réunions communautaires : 

- Bureau : 27 juin 2022 

- Conseil : 11 juillet 2022 

 

- Inauguration du nouveau local du service Tourisme (30 rue Thiers – Aiguillon) : le jeudi 16 juin à 

17h30, suivi d’un moment de convivialité avec les élus et les agents de la Communauté de 

communes à 18h30 à la salle des Majorettes d’Aiguillon. 

 

• Manifestations dans les communes : 

- Monsieur José Armand annonce un week-end de manifestations sur la commune de Monheurt les 

17/18/19 juin pour les 400 ans du siège de la commune à laquelle les élus sont invités. 

 

- Courses de caisses à savon le 05 juin à Aiguillon 

 

- Marché fermier tous les dimanches à Puch d’Agenais. 

 

 

 

 

 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h40. 
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