
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2021/155
OBJET :  CONVENTION DE  SOUTIEN DE  LA  DÉMARCHE
D’INSTALLATION AGRICOLE AU CHÂTEAU TURPAUT

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le 07 octobre de l'année deux mille vingt et
un à 18h30 
à Martillac – Salle du Conseil

Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes  de  Montesquieu,  légalement
convoqué,  s'est  réuni  sous  la  présidence  de
Bernard FATH. 

Nombre de Conseillers présents : 31

Nombre de Conseillers présents et représentés : 37

Quorum : 23

Date de convocation : 30 septembre 2021

Date d'affichage de la convocation au siège : 30 septembre
2021

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

E

BARRÈRE Philippe
(Maire) E Mme LAGARDE

CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire)

E Mme BOURROUSSE PEREZ Gracia
(Maire)

P (visio)

DUFRANC Michel
(Maire) P

BARBAN Laurent
(Maire) E Mme BONNETOT

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire) P

BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore P

TALABOT Martine A GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie A

CLAIR Jean-Georges E Mme CAUSSE MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu A
PERPIGNAA GOULARD 
Véronique E

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique E M. CLAVERIE

MONGE Jean-Claude P (visio) SIDAOUI Alain E

SAUNIER Catherine P CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane P BÉTENCOURT Catherine P (visio)

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN-DAUZAN

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian P

SOUBELET Véronique P (visio) GIRAUDEAU Isabelle P (visio)

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme M. CLEMENT, secrétaire de séance       * P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2021/155
OBJET :  CONVENTION DE  SOUTIEN DE  LA  DÉMARCHE
D’INSTALLATION AGRICOLE AU CHÂTEAU TURPAUT

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu, et notamment ses articles 3-14 relatif
aux groupements de commandes,  et  3-2-5 relatif à la protection et mise en valeur de l'environnement,

Vu  la délibération 2021/029 en date du 18 mars 2021 relative à la convention de partenariat avec la
SAFER Nouvelle Aquitaine et la chambre d’agriculture de la Gironde,

Vu l’avis favorable de la commission Transition écologique et solidaire du 16 septembre 2021, 

Considérant l’avis favorable du Bureau,

EXPOSE

Sur la période 2019/2021, la CCM a initié une démarche de labellisation de son projet territorial pour
l’accès à tous à une alimentation durable, saine et locale : le Projet Alimentaire Territorial (ou PAT).

Parmi les orientations identifiées, un axe cible particulièrement le foncier agricole (AXE I : Préserver le
foncier agricole, maintenir l’activité agricole et soutenir les porteurs de projets). A ce jour, une vingtaine
d’exploitations  agricoles  alimentaires  sont  recensées  sur  le  territoire.  L’installation  de  nouvelles
exploitations est donc un objectif prioritaire. 

Découlant directement de la préoccupation foncière, l’ambition est de pouvoir soutenir et accompagner
l’installation de nouveaux producteurs et l’émergence d’organisations collectives (AMAP, CUMA, magasin
de producteurs…).  La collectivité souhaite  soutenir  préférentiellement les porteurs  de projets  ayant à
coeur de développer une agriculture soucieuse de ses impacts écologiques (préservant la biodiversité,
l’eau, l’énergie et participant à l’entretien paysager du territoire).

Dans ce contexte, la famille Marraud des Grottes, propriétaire d’un domaine de 50 ha autour du château
Turpaut sur l'Isle-Saint-Georges, souhaite mettre en place une démarche d’installation agricole en faveur
de l’alimentation saine et durable (une douzaine d’hectares sont situés sur la communes de Saint-Médard-
d’Eyrans (environ 95 % du foncier est en indivision et en groupement foncier agricole).

Ces terres ont autrefois accueilli des cultures (vignes, fruitiers, maïs) et de l’élevage laitier. Les vignes ont
été arrachées il y a 10 ans environ.

Désormais,  les indivisaires souhaitent  remettre en place  cette  activité agricole par  le  développement
d’activités agricoles de proximité, de circuits courts, de permaculture en maraîchage ou en élevage. Les
propriétaires  désirent  également  s’entourer  de  professionnels  et  d’experts  pour  une  adaptation  à
l’écosystème en place. 

Dans ce projet, le foncier sera mis à disposition et/ou location sans plus-value. De plus, la présence de
bâtiment  d’usages  agricoles  pourrait  permettre  d’autres  types  d’occupations  connexes  à  l’activité
agricole : espace de stockage de matériel, vente en direct, restauration et épicerie

Il est possible aussi d’envisager des actions d’insertion et de formation sur l’agriculture saine et durable.

Cette démarche s’inscrit dans la ligne politique de soutien à l’agriculture alimentaire de la CCM et la
collectivité souhaite soutenir le projet.

Aujourd’hui, les propriétaires ont besoin de connaître la qualité agronomique des sols mis à disposition
afin de préciser le type d’agriculture à installer .

Dans le cadre du Projet alimentaire territorial de la CCM, la convention foncière signée le 1er avril 2021
avec  la  Chambre  d’agriculture  de  Gironde  et  la  SAFER  Nouvelle-Aquitaine  permet  à  la  collectivité
d’analyser et de qualifier les sols potentiellement exploitables.

Dès lors, après débat en Commission Transition écologique et solidaire et en Conseil communautaire, il est
décidé de faciliter la réalisation de ce projet et de ses actions en permettant aux propriétaires de Château
Turpaut de bénéficier des analyses de sols convenues dans le partenariat avec la SAFER et la Chambre
d’agriculture de Gironde.

Ces frais s’élèvent à 7 020,53 € TTC auprès de la Chambre d’agriculture de la Gironde.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Autorise le Président à signer la convention avec  les propriétaires du Château Turpaut ci-jointe
annexée,

• Autorise  le  Président  à  mener  toutes  les  démarches nécessaires  à  la  bonne réalisation de la
présente délibération.

Fait à Martillac, le 7 octobre 2021 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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