
CANTON DE VERDUN-SUR- GARONNE

COMPTE RENDU DE LA REUNION CANTONALE

du JEUDI 7 JUILLET 2016 à 10 heures

Hôtel du Département

__________

Etaient présents :

Madame Marie-Claude NEGRE, Conseillère Départementale, maire de CAMPSAS,

Monsieur Denis ROGER, Conseiller Départemental.

Messieurs Henri-Bernard PECH, maire d’AUCAMVILLE, Jean-Michel VALETTE, maire de BOUILLAC, 
Alain REY, maire de CANALS, Michel DEVAY, maire de DIEUPENTALE, Jérôme SOURSAC, maire de 
FABAS, Hervé TAUPIAC 1 er adjoint au maire de GRISOLLES, Jean-Claude TOULOUSE, maire de 
MAS GRENIER, Alain BELLOC, maire de POMPIGNAN, Gérard FENIE, maire de SAINT-SARDOS, 
Denis DUPEYRE, 1 er adjoint au maire de SAVENES, Madame Sandra FASAN, 4 ème adjointe au 
maire de SAVENES,

Absents excusés : Monsieur Denis REY, maire de BEAUPUY, Madame Aurélie CORBINEAU, maire de 
VERDUN S/ GARONNE, Monsieur Patrick MARTY, maire de GRISOLLES, représenté par Monsieur 
Hervé TAUPIAC, Monsieur Philippe DE TARRAGON, maire de SAVENES, représenté par Monsieur 
Denis DUPEYRE et Madame Sandra FASAN.

Secrétaire de séance : Huguette RIBES, adjointe au maire de POMPIGNAN.

Après avoir accueilli les Maires du canton, Monsieur Denis ROGER ouvre la séance et rappelle que 
cette rencontre a pour but d’évoquer les dossiers déposés par les communes auprès du Conseil 
Départemental, ainsi que leurs projets et les difficultés rencontrées par chacune d’entre elles.

Monsieur Denis ROGER fait part de « nouveautés » dans le cadre de la politique
d’aide départementale en faveur des communes.

Madame Marie-Claude NEGRE souligne qu’il y a en effet des changements notamment au niveau des 
taux de prise en charge de certains dossiers ; Elle ajoute que le montant des aides susceptibles d’être 
allouées aux communes est soumis à un plafond déterminé de façon dégressive par tranche de 
population et en fonction de la taille de commune.



Madame NEGRE se réfère au « Guide 2016 » des interventions financières du Département de Tarn et 
Garonne, document qui été a envoyé aux Maires, et propose de voir les changements intervenus au fur 
et à mesure du déroulement de la réunion.

Elle indique que la prochaine rencontre sera programmée au printemps 2017 pour permettre de faire 
un nouveau point, puis elle donne successivement la parole aux maires :

Commune de BOUILLAC

Monsieur Denis ROGER fait part du montant de l’enveloppe octroyée à la commune sur la période 
2016/2020 soit : 228 900 €, la commune n’a rien dépensé à ce jour.

Monsieur VALETTE indique que le contrat d’équipement en cours s’achève et qu’il va demander une 
prolongation.

Il fait part de deux projets importants :

- La réalisation d’une maison des associations :

La commune va acheter une maison et faire des travaux de rénovation ; il fait remarquer que les 
subventions dans le cadre de l’habitat insalubre ont baissé.

- L’acquisition d’un deuxième bâtiment pour y installer un « multi-service »

Madame NEGRE fait le point sur les dossiers en cours :

- Sécurisation du trésor de Grand Selve
- Station d’épuration : il reste un reliquat, manque factures complémentaires.

En ce qui concerne le contrat d’équipement, Monsieur VALETTE précise qu’il reste le dernier tiers ; 
Concernant la restauration du monument aux morts, il indique que les travaux sont en cours et que le 
projet bibliothèque est en en « stand by », d’autres projets étant prioritaires sur sa commune.

Madame Marie Claude NEGRE précise que l’enveloppe voirie 2016 est de 21 824 € ; elle demande à 
Monsieur le Maire de déposer le programme 2015 et de produire les dernières factures portant sur la 
station d’épuration.

Madame Marie-Claude NEGRE rappelle que l’enveloppe globale est allouée à chaque commune pour 
une période de 5 ans.

En ce qui concerne le plafonnement des aides, Mme NEGRE souligne que sont exclus de ce 



plafonnement : la voirie, les projets subventionnés dans le cadre des amendes de police, 25 % des 
travaux en matière de constructions scolaires – qui sont hors enveloppe -, l’eau et l’assainissement. 
Tout le reste, y compris les fonds de concours rentrent dans l’enveloppe.

Commune de SAINT-SARDOS

Pour les dossiers en cours, Monsieur FENIE indique que « tout est soldé ».

Madame NEGRE précise que le montant de l’enveloppe allouée jusqu’en 2020 est de 281 850 €. 
Concernant la voirie 2015, le dossier a été déposé ; le montant de l’enveloppe voirie 2016 : 10 292 €.

Monsieur FENIE indique qu’il va déposer un dossier réfection toiture mairie et qu’en ce qui concerne la 
réalisation du rond-point au niveau de la cave, cet ouvrage est reporté à l’année prochaine.

Madame NEGRE va vérifier ce qui sera alloué à la commune dans le cadre de cette réalisation.

Par ailleurs, Monsieur le Maire fait état d’un projet de schéma départemental gérontologique en 
indiquant qu’il serait judicieux que certaines communes s’inscrivent dans ce schéma. Il ajoute que 
depuis plusieurs années, il a un projet de MAS sur la commune, financé par l’ARS qu’il a soutenu 
devant plusieurs instances mais qui n’aboutit pas, en dépit d’avis très favorables des partenaires et 
notamment de plusieurs services de l’ARS. Il s’interroge sur la situation de « blocage » de ce
dossier qui s’avère complet du point de vue urbanisme.

Madame NEGRE récupère le dossier et va tenter d’obtenir des explications sur son blocage et le faire 
avancer.

Concernant le nouveau schéma départemental gérontologique, elle précise qu’une première réunion, à 
laquelle elle assistera, a lieu demain. Elle ajoute qu’elle participera à la construction de ce schéma et 
que les 2 conseillers départementaux seront très vigilants à ce que les besoins du canton soient inscrits 
dans le document pluriannuel finalisé pour 2016-2020.

Commune de SAVENES

Monsieur Denis Roger précise le montant de l’enveloppe allouée jusqu’en 2020, soit : 253 250 €

Monsieur le Maire indique qu’il attend la subvention voirie 2015 et qu’il a demandé celle de 2016.

Il fait part de ses projets :

- réfection toiture chapelle
- accessibilité pour quatre bâtiments,



- réfection réseau pluvial,
- réfection toiture café-restaurant,
- noms et numéros sur les chemins (devis de la poste d’un montant de 3 843 € + 1 500 €).

Madame NEGRE indique qu’il n’y a pas de subvention sur ce type d’intervention, sauf pour l’acquisition 
de panneaux qui entre dans le cadre de la voirie.

Autres projets :

- Salle des fêtes, volets roulants, aménagement cuisine,
- Préau pour l’école (devis en discussion)

Madame NEGRE fait le point sur les subventions susceptibles d’être attribuées :

- Toiture Chapelle : 2 469 €,
- Toiture fournil : 6 032 €
- Accessibilité : 2 469 €
- Réseau 2 639 €

Commune de POMPIGNAN

Monsieur Denis ROGER fait part du montant de l’enveloppe globale octroyée, soit : 349 650 € pour le 
futur contrat d’équipement.

Il reste à ce jour : 338 663 € (après déduction du fonds de concours portant sur 3 conventions de 
mandat).

Madame NEGRE cite les travaux qui feront l’objet du contrat d’équipement :

- Réalisation d’une cantine,
- Extension de l’école primaire
- Réhabilitation de l’école maternelle
- Construction d’un atelier municipal
- Chaufferie en réseau.

Monsieur BELLOC indique qu’il aura une estimation du coût de l’opération courant septembre et qu’elle 
sera de l’ordre de 2 millions d’euros environ.

Commune de MAS GRENIER

Monsieur ROGER donne le montant de l’enveloppe allouée, soit : 336 000 €.



Monsieur TOULOUSE indique que les travaux de réhabilitation de la mairie et des locaux associatifs 
sont en cours de paiement et qu’il attend le troisième tiers sur le contrat d’équipement. Il a perçu la 
voirie 2015.

Madame NEGRE précise qu’un mandatement a été effectué le 19 mai de 12 083 € portant sur les 
travaux d’aménagement de la mairie.

Dans le cadre de l’extension du réseau d’assainissement, Mme NEGRE annonce les subventions 
possibles :

Programme 2016, montant de travaux : 356 610 €

- 18 516 € (taux de 19.49 %)
- 90 958 € (taux de 25.50 %)
(Il s’agit de sommes à réajuster).

Monsieur Denis ROGER rappelle que dans l’ancien système, l’enveloppe allouée aux communes était 
fonction de leurs besoins et de leurs projets mais qu’il en est tout autrement aujourd’hui ; il s’agit 
d’aides attribuées sur une période de 5 ans.

Monsieur ROGER et Madame NEGRE considèrent que dans le cadre de ce nouveau régime, 
l’enveloppe destinée aux communes sera vite « épuisée ». Ils rappellent que le calcul des taux d’aide 
s’effectue par tranche de population, certains taux ayant été relevés par rapport au régime antérieur, 
d’autres baissés.

Monsieur ROGER ajoute que cette politique ne peut que pénaliser les communes en forte expansion 
démographique et économique qui connaissent des besoins croissants. Leurs projets seront bloqués et 
elles ne pourront dès lors plus faire face à leurs besoins. Madame NEGRE indique que des 
amendements ont été proposés lorsque cette nouvelle politique a été mise en place.

Commune de GRISOLLES

Monsieur ROGER indique le montant de l’enveloppe allouée : 616 425 €. Reste à ce jour : 583 786 €, 
après versement des subventions suivantes :

- Site Mauvers : 1 419 €
- Multisports école : 8 636 €
- Travaux boulodrome : 584 €
- Espaces publics : 22 000 €



Monsieur TAUPIAC fait part des projets suivants :

- réhabilitation de la halle en tant que centre bourg et lieu de marché.
(dossier à déposer dans le cadre du fonds de soutien).
- sentier de cheminement autour du lac de Luché (en programmation).

Madame NEGRE fait le point des versements qui n’ont pas été demandés par la commune :

- Prestations études mise en valeur patrimoine, reste : 2 685 €
- 2013 : création parcours santé
- 2015 : travaux de rénovation Musée Calbet
- Aménagement salle de jeu,
- Construction d’un préau
- Aménagements rue Balat Biel
- Terrain multi-sports

Monsieur TAUPIAC indique qu’il souhaiterait connaître la programmation des travaux
d’aménagement de la chaussée route d’Agen-RD 89 (qui est en deux parties) et avoir des précisions 
sur les travaux à exécuter.

Madame NEGRE indique que la commune doit saisir le Conseil Départemental de sorte que la 
programmation des travaux sur la voirie soit concomitante avec celle de la commune.

Monsieur BELLOC, en sa qualité de Président du Syndicat de l’Eau Potable, demande également des 
précisions quant aux éventuels travaux d’élargissement sur la RD 52 au pont de Mauvers et les 
aménagements de chaussée sur la RD 89.

Madame NEGRE indique qu’elle interroge le service voirie du Département.

Commune de FABAS

Monsieur Denis ROGER précise le montant de l’enveloppe allouée : 222 300 €

Monsieur le Maire indique que par courrier du mois de juin 2016, il a demandé un report en 2017 du 
dossier portant sur la conduite d’opération pour l’aménagement d’un lotissement communal.

Monsieur ROGER fait part d’une subvention possible de 40 722 € sur des travaux énergétiques et 
indique que le dossier réseau assainissement est en attente de pièces complémentaires.

Les travaux de menuiseries école se feront en deux tranches : 1 ère tranche en 2017 subvention 
possible : 8 750 € et en 2018 : 6 455 €.



Monsieur le Maire fait part du projet d’enfouissement du réseau électrique rue du Bourg.

Madame NEGRE indique qu’il convient que la commune se rapproche du SDE pour ce dossier.

Commune de DIEUPENTALE

Monsieur ROGER annonce le montant de l’enveloppe allouée : 370 350 €, intacte à Monsieur DEVAY 
fait part des projets suivants :

- Construction de 4 salles de classe (début des travaux en septembre)
- Acquisition de 3 box qui permettront d’assurer une liaison entre mairie et groupe scolaire.

- Acquisition du local de la poste pour aménagement d’une salle associative et autre projet dans le 
futur,
- Réalisation d’un city stade

Il indique que les demandes de subventions n’ont pas encore été déposées car les projets viennent 
d’être votés.

Madame NEGRE fait remarquer qu’elle a un dossier faisant état de 3 classes.

Monsieur le Maire précise que le projet se fera en deux tranches.

Madame NEGRE précise que le dossier passera en commission permanente du 26 juillet et que tout 
est soldé pour la commune de DIEUPENTALE.

Monsieur ROGER indique que la chaussée sera refaite entre le pont de la gare jusqu’à la RD 820. Le 
rond-point étant programmé pour 2017, les travaux pourraient être réalisés en même temps. Ces 
informations seront confirmées ultérieurement.

Commune de CANALS

Monsieur ROGER donne le montant de l’enveloppe attribuée : 246 450 €, intacte à ce jour. Pour la 
mise en conformité électrique de la salle des fêtes, subvention possible : 5 153 €.

Monsieur le Maire attend l’arrêté attributif. Monsieur ROGER indique que le dossier est à l’instruction.

Les ralentisseurs peuvent être subventionnés à hauteur de : 894 €



Madame NEGRE précise que le dossier est passé en commission permanente et que la subvention 
sera versée à la rentrée.

En ce qui concerne la cour de l’école : Monsieur le Maire indique que le montant des travaux sera de 
20 000 € environ et qu’il va envoyer le dossier au Conseil Départemental.

Commune de CAMPSAS

Monsieur ROGER précise le montant de l’enveloppe attribuée : 325 150 €, reste à ce jour 
6 031 € après versements des subventions :

- Curage de fossés (assainissement des terres)
- Réhabilitation piste bicross (club BMX)
- Contractualisation avec le CD pour les projets d’aménagement et extension de la mairie, la 
construction de locaux techniques, la réalisation d’un city stade, l’extension et la mise en sécurité du 
parking de la salle des fêtes.

Elle ajoute qu’elle a dû renoncer à un projet (extension et mise aux normes de la salle des fêtes) en 
raison du plafonnement de l’enveloppe allouée à la commune.

L’extension de la station d’épuration est en cours ; Mme NEGRE ajoute qu’elle a obtenu un taux de 
participation de l’agence de l’Eau à hauteur de 60 % ; de ce fait, le département ne vient pas en 
cofinancement. Les travaux seront terminés fin juillet.

Commune d’AUCAMVILLE

Monsieur ROGER donne le montant de l’enveloppe attribuée : 307 050 €, intacte à ce jour.

Monsieur PECH indique que le projet de salle des fêtes est mis entre parenthèse.

Madame NEGRE précise que le dossier de contractualisation est incomplet.

Monsieur le Maire ajoute que les travaux de réalisation de la station d’épuration.

Madame NEGRE indique que la subvention possible serait de 203 489 € avec 312 497 € 
supplémentaires (au total : 518 886 €) soit une aide à hauteur de 48 % mais le Conseil Départemental 
ne prendra sa décision que lorsque l’agence de l’Eau aura donné sa réponse.

Monsieur le Maire indique que le dossier voirie 2015 a été déposé, qu’il n’y a pas de projet en instance, 
les projets sont pour l’instant au point mort, le dossier de contractualisation étant en stand by.



Chemin des Parages :

Madame NEGRE demande si le dossier est soldé. Monsieur le Maire va vérifier ce point.

Les projets :

- terrain de foot d’entrainement supplémentaire, (sans éclairage)
- mise en sécurité traversée village sur la D3 et la D 52 (radars, ralentisseurs etc).
- Extension du réseau d’assainissement chemin du Lac (devis en cours)

Ces dossiers vont être déposés auprès de l’instance départementale.

Intervention de Monsieur le Maire de DIEUPENTALE et de Monsieur le Maire de 
POMPIGNAN :

Monsieur DEVAY demande si le Conseil Départemental a pris en compte sa demande de réfection des 
marquages au sol et plus particulièrement des passages piétonniers sur la RD 113 qui traverse son 
village ; il rappelle que cette dépense représente une lourde charge pour sa commune.

Monsieur BELLOC, maire de Pompignan, indique qu’il s’associe une nouvelle fois à la demande de 
Monsieur le Maire de DIEUPENTALE car il est confronté aux mêmes problèmes, son village étant de 
surcroît traversé par la RD 820 et la RD 113.

Madame NEGRE répond que cette prise en charge ne s’inscrit pas dans la politique départementale 
actuelle ; elle invite dès lors Messieurs les Maires de DIEUPENTALE et POMPIGNAN à faire une 
demande officielle en adressant un courrier commun à Monsieur le Président du Conseil 
Départemental rapidement et de la tenir informée.

Monsieur le Maire de DIEUPENTALE demande si le Conseil Départemental prend en compte dans ses 
projets à venir l’expansion voire l’explosion de nos territoires du Sud du Département.

Monsieur ROGER répond en invoquant ses précédents arguments : il rappelle que l’enveloppe, telle 
qu’elle est déterminée aujourd’hui par le Département, n’est pas adaptée à un secteur comme le nôtre 
en plein essor démographique et économique.

Il ajoute que la fusion de nos territoires va faire naître une nouvelle entité qui aura peut-être plus de 
poids pour faire avancer certaines « réclamations légitimes ».

Madame NEGRE indique que des propositions ont été faites pour contrecarrer la nouvelle politique du 
Département en matière d’aides aux communes, en insistant sur le développement démographique de 
notre canton.



Madame NEGRE fait ensuite part du montant de l’enveloppe voirie (en légère augmentation pour les 
communes de SAINT-SARDOS et AUCAMVILLE, en diminution pour les autres communes du canton 
mais maintenues au même montant pour 2016).

Elle précise que ces subventions sont actuellement déterminées sur la base d’un nouveau référentiel 
kilométrique prenant en compte la longueur réelle des voiries et selon un mode de calcul revu.

Aucune autre question n’étant posée et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12 
heures 45.


