
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

Objet :  DCM_023/2018_COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
39 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine 
PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Farid SI-
TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 3 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
28/03/2018 

 
Expose : 

 

Bilan de l’exercice écoulé, le compte administratif nous rend compte de la gestion et des 
réalisations de l’exercice 2017. 

Cet exercice marque la fin de la mise en œuvre du gouvernemental de redressement des 
comptes publics initié en avril 2014 dit plan Valls caractérisé par la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF). Dans un contexte économique national qui se redresse 
lentement, le résultat de l’exercice 2017 reste à un bon niveau grâce à une bonne 
dynamique des recettes exceptionnelles (cessions immobilières notamment). 

La municipalité tient le cap financier qu’elle s’est fixé dès le début du nouveau mandat en 
avril 2014 (engagements n°1 et 2). 
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Les principaux indicateurs de gestion vous seront présentés dans une première partie. Les 
deux parties suivantes seront consacrées à la présentation détaillée des réalisations 2017 en 
fonctionnement et en investissement. Enfin, un focus sera effectué sur la dette puis sur le 
résultat de l’exercice, avant d’observer le positionnement de la Ville d’Agen au sein de sa 
strate de population. 

 

I – Les indicateurs de gestion 

 

L’examen de l’évolution des indicateurs de gestion (valeur ajoutée, épargne de gestion, 
épargne brute) permet d’appréhender les évolutions des dépenses et recettes récurrentes 
par grandes masses et ainsi, de comprendre la formation de l’épargne.  

A- La valeur ajoutée 

La valeur ajoutée représente le solde des recettes ordinaires (hors variation de stock) 
diminué des dépenses ordinaires. Nous y trouvons l’ensemble des recettes et dépenses 
hormis les dépenses et recettes liées au personnel, les dépenses et recettes à caractère 
exceptionnel et les frais financiers. 

 

% Var.
COMPTE CA17/CA16

+ 70 Vente de produits 2 266 3 658 2 397 2 371 2 734 2 875 4,9%
+ 73 Impôts et tax es 24 107 24 406 24 501 25 132 25 810 26 090 1,1%
+ 74 Dotations et subv entions 14 079 14 141 14 181 13 900 13 920 14 025 0,7%
+ 75 Produits de gestion courante 575 605 619 524 665 634 -4,9%

Recettes courantes de fonctionnement (A) 41 027 42 810 41 698 41 927 43 129 43 624 1,1%
- 60 Achats hors variation de stocks 2 759 2 781 2 742 2 717 2 593 2 797 7,3%
- 61 Serv ices ex térieurs 3 663 3 759 3 659 3 499 3 338 3 220 -3,7%
- 62 Autres serv ices ex térieurs 2 708 2 687 2 661 2 507 2 742 2 877 4,7%
- 65 Charges de gestion courante 4 071 4 127 3 867 3 492 3 618 4 058 10,8%
- 014 Atténuation de produits 0 318 72 24 0 63 100,0%

Dépenses externes de fonctionnement (B) 13 201 13 672 13 001 12 239 12 291 13 015 5,6%

Valeur ajoutée  (C = A - B) 27 826 29 138 28 697 29 688 30 838 30 609 -0,7%

CA13 CA14 CA17CA12 CA16CA15

 

 

En 2017, la valeur ajoutée diminue légèrement par rapport à 2016 (-0,7%) en raison d’une 
progression beaucoup plus forte des dépenses (+5,6%) que des recettes (+1,1%). 
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B- L’épargne de gestion 

En déduisant de la valeur ajoutée les dépenses internes de fonctionnement (impôts et taxes 
payés par la Ville et les charges de personnel nettes), on obtient l’épargne de gestion. 

% Var.
COMPTE CA17/CA16

Valeur ajoutée  (C = A - B) 27 826 29 138 28 697 29 688 30 838 30 609 -0,7%

- 63 Impôts et tax es 268 250 260 406 307 373 17,7%
- 012 Charges de personnel nettes 21 125 21 015 21 392 22 116 22 252 22 381 0,6%

Dépenses internes de fonctionnement (D) 21 393 21 265 21 652 22 522 22 559 22 754 0,9%

Epargne de gestion (E = C - D) 6 433 7 873 7 045 7 166 8 279 7 855 -5,4%

CA13 CA14 CA17CA12 CA16CA15

 

La progression du chapitre 63 s’explique par le redressement fiscal effectué sur la taxe 
foncière du parc des expositions dont l’assiette est toujours propriété de la Ville. Toutefois et 
dans la mesure où cette infrastructure est de la compétence de l’Agglomération d’Agen, 
cette taxe foncière et le redressement afférent sont intégralement remboursés par 
l’Agglomération d’Agen à la Ville. 

C- L’épargne brute 

L’épargne brute est également parfois appelée capacité d’autofinancement. Elle représente 
la marge de manœuvre que la collectivité parvient à dégager sur sa section de 
fonctionnement et qui doit permettre de couvrir a minima le remboursement en capital de la 
dette. L’épargne brute peut s’apprécier hors résultat exceptionnel (7 297K€) ou en prenant 
en compte le résultat exceptionnel (8 054K€). 

% Var.
COMPTE CA17/CA16

Epargne de gestion (E = C - D) 6 433 7 873 7 045 7 166 8 279 7 855 -5,4%

+ 76 Produits financiers 1 7 8 1 1 1 0,0%
- 66 Charges financières 574 749 845 789 643 559 -15,0%

Solde financier de fonctionnement (F) -573 -742 -837 -788 -642 -558 -15,1%

Epargne brute (hors excep.) (G = E + F) 5 860 7 131 6 208 6 378 7 637 7 297 -4,7%

+ 77 Produits ex ceptionnels 860 110 374 141 218 805 72,9%
- 67 Charges ex ceptionnelles 205 36 52 32 147 48 -206,3%

Résultat exceptionnel (J) 655 74 322 109 71 757 90,6%

Epargne brute (excep. Inclus) (H = G + J) 6 515 7 205 6 530 6 487 7 708 8 054 4,3%

CA13 CA14 CA17CA12 CA16CA15

 

 

L’épargne brute hors résultat exceptionnel est en retrait de 4,7% par rapport au CA 2016. 
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Evolution de l’épargne brute 

 

 

II- La section de fonctionnement 

Avant de s’intéresser à l’évolution des principaux postes de dépenses (B) et de recettes (C), 
il est intéressant d’analyser les taux de réalisation de la section de fonctionnement (A). En 
effet, ces derniers traduisent bien l’équation qui se pose maintenant de manière accrue : 
chercher à maximiser les recettes tout en minimisant les dépenses. 

A- Taux de réalisation 
 

 
hors frais financiers 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budget primitif 36 193 37 116 37 796 36 567 36 151 36 035
Réalisations 35 547 35 663 35 459 35 038 35 209 36 003

Réalisations / Budget primitif 98,2% 96,1% 93,8% 95,8% 97,4% 99,9%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budget primitif 40 726 42 506 42 418 41 871 42 799 43 132
Réalisations 42 623 43 609 42 835 42 335 43 533 44 616

Réalisations / Budget primitif 104,7% 102,6% 101,0% 101,1% 101,7% 103,4%

DEPENSES

RECETTES

 

Avec un taux d’exécution en augmentation sensible par rapport à 2016 (prés de 100% contre 
97,4% en 2016), les dépenses de fonctionnement affichent une importante augmentation en 
volume de près de 0,8M€. 

Sur la durée, de 2012 à 2017, nos dépenses de fonctionnement n’ont augmenté que de 
1,28%, ce qui traduit une réelle maîtrise de la part de la Ville. Les résultats 2017 montrent en 
revanche une inversion de tendance qu’il conviendra de maîtriser sur les prochains 
exercices. En effet, même si la Ville d’Agen n’est pas soumise aux contraintes de 
contractualisation, l’article 13-III de la loi de programmation des finances publiques 2018-
2022 qui fixe un taux plafond d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement à +1,2% 
par rapport au réalisé N-1, pose un environnement budgétaire nouveau aux collectivités 
locales dans leur ensemble.  
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Les recettes témoignent quant à elles d’un bon dynamisme avec une augmentation en 
volume de près d’1,1M€ par rapport à 2016 soit une progression de 2,4%. Rappelons que 
dans un contexte de forte incertitude et en l’absence de notifications reçues avant le vote du 
BP 2017, les prévisions budgétaires, concernant notamment les produits de la fiscalité 
directe et les dotations d’Etat, avaient été prudentes. A noter également un montant de 
recettes exceptionnelles (chapitre 77) en très forte progression en raison de la perception 
d’une bonne partie du remboursement partiel du sinistre du CRDA (200K€) et de la 
finalisation de la cession de l’ex maison des enfants rue Bernard Palissy (310K€). 

 

La hausse des recettes étant en volume (+1,1M€) légèrement supérieure à l’augmentation 
des dépenses (+0,8M€), l’effet ciseau continue d’être évité. 

B- Evolution des principales dépenses 
 
Les dépenses de fonctionnement de la collectivité sont composées de quatre postes 
principaux : les charges à caractère général (chap 011), les dépenses de personnel (chap 
012), les autres charges de gestion courante (chap 65) qui comptabilisent principalement les 
subventions aux associations et les indemnités des élus et pour finir, les charges financières 
(chap 66). 
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1) Charges à caractère général (chap 011 hors stock) 

Après trois exercices de baisse consécutifs (2014 à 2016), les charges à caractère général 
enregistrent une augmentation de 3,1% en 2017 pour se fixer à 9 267K€ contre 8 980K€ au 
CA 2016.  

C’est le poste « achats » (compte 60) qui subit l’une des plus fortes augmentations (+7,3% 
soit +204K€) en raison de la progression du poste « fluides » (électricité + 191K€ et 
eau +28K€).  
 
Le poste « services extérieurs » (compte 61) poursuit quant à lui la baisse initiée en 2015 
avec une nouvelle baisse de 3,7% grâce à l’économie réalisée en année pleine sur la DSP 
Petite enfance (-99K€) mise en œuvre fin 2016 et la réimputation au chapitre 656 du soutien 
apporté à la restauration scolaire dans les écoles privées sous contrat (-51K€). 

 
Comme en 2016, le poste « autres services extérieurs » (compte 62) continue d’augmenter 
(+4,7% après +9,4% en 2016). On trouve notamment une importante progression du poste 
honoraires juridiques et fonciers (+57K€) et des remboursements effectués à l’Agglomération 
d’Agen pour les prestations qu’elle réalise pour la Ville (+169K€) sur la base de conventions 
de mise en œuvre spécifiques. Cela concerne notamment la rémunération du service de 
police de l’urbanisme, la participation au COS et les frais relatifs au suivi de la masse 
salariale (médecine du travail). 

 
Le poste « impôts, taxes et reversement assimilés » augmente (+66K€) principalement en 
raison du redressement fiscal de 55K€ effectué par l’administration fiscale sur la taxe 
foncière du centre des congrès. Cette dépense est intégralement remboursée par 
l’agglomération d’Agen qui exerce cette compétence dans l’attente de pouvoir définitivement 
régulariser le transfert de ce bien à l’Agglomération. A noter également l’augmentation des 
frais relatifs à la SACEM (+11K€). 

 
2) Dépenses de personnel (chap 012) 

L’évolution des dépenses de personnel sur l’exercice représente +0,58%. Rappelons qu’il 
s’agit d’un montant net (dépenses – recettes) remboursé par la Ville à l’Agglomération 
d’Agen, employeur. Il s’élève à 22 381K€ en 2017 contre 22 252K€ en 2016. 

 
Cette évolution est liée : 

- au Glissement Vieillesse Technicité (+0,62%), 
- au recrutement d’agents contractuels dus essentiellement à des remplacements 

(+2,31%), 
- à l’augmentation des taux de cotisations sociales (+0,1%), 
- à une augmentation du point d’indice (+0,47% en février 2017), 
- à la mise en application du protocole relatif à la modernisation des Parcours 

Professionnels, des Carrières et des Rémunérations dit PPCR (+1,08%), 
- à l’effet report de 2016 des recrutements, du GVT, 
- à l’augmentation du point d’indice (+0,94%), 
- à la participation à la complémentaire santé (+0,17%), 
- au versement de capital décès (+0,13%), 
- au report de départs à la retraite prévus en 2017 (+0,29%). 
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Les économies réalisées sont liées aux départs à la retraite non remplacés en 2017 (-2,37%), 
à l’effet report sur 2017 des départs non remplacés en 2016 (-1,09%) et à une augmentation 
des recettes perçues (-2,07%). Il faut de nouveau souligner qu’une telle maîtrise de la masse 
salariale aurait été impossible hors la mutualisation mise en œuvre au 1er janvier 2015. 

 

3) Subventions et autres charges de gestion courante (chap 65) 

Sont comptabilisées dans ce chapitre les subventions versées aux associations, les 
dépenses liées aux indemnités, frais de mission et de formation des élus, les admissions en 
non-valeur et les participations aux groupements. 

Avec 4 057K€ de dépenses réalisées en 2017, le chapitre 65 connaît une importante 
augmentation (+10,8%). Elle s’explique principalement par l’augmentation des subventions 
versées aux associations (2 071k€ en 2017 contre 1 511k€ en 2016) et à la caisse des 
écoles (+11K€). 

 
Les trois principaux secteurs d’attribution de subventions sont le social (38%), avec 
notamment la subvention versée au CCAS (1 312K€), l’enfance/jeunesse/éducation (24%) et 
les sports (22%), qui regroupent à eux trois près de 85% des subventions versées en 2017 
(3 538K€). 
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4) Frais financiers (chap 66) et charges exceptionnelles (chap 67) 

Du fait du désendettement poursuivi depuis 2 ans et grâce à une conjoncture de taux encore 
très favorable en 2017, les intérêts de la dette ont baissé de près de 15%, ce qui représente 
une baisse en volume de 84K€ et porte leur montant total à 559K€ en 2017 contre 643K€ en 
2016. 

Les charges exceptionnelles ont elles aussi diminué de 98K€ (48K€ en 2017 contre 147K€ 
en 2016). Elles avaient fortement mais ponctuellement progressées en 2016 du fait de 
l’indemnité d’éviction que la Ville a dû verser à l’agence Agen Immobilier afin de libérer 
l’immeuble de l’ancien Cinéma Carnot. 

 

 

5) Répartition par fonction 

L’ensemble des dépenses de fonctionnement (dépenses courantes, dépenses de personnel, 
subventions, frais financiers) peuvent être réparties en fonction des différents domaines 
d’intervention de la collectivité codifiés de 0 à 9 (cf pages 23 à 122 du compte administratif 
2017). 
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C- Evolution des principales recettes 
 

Les recettes de fonctionnement de la collectivité sont principalement composées de trois 
types de recettes : les produits fiscaux et para fiscaux (taxes) qui représentent un peu moins 
de 60% des recettes totales, les dotations et participations, qui représentent près du tiers 
des recettes totales, et les produits des services et du domaine, qui représentent environ 7% 
des recettes totales. 

 

 
1) Recettes fiscales (chap 73 et article 7483) 

Les recettes fiscales sont composées à 78% par le produit de la fiscalité directe locale (a), 
4% par les compensations fiscales versées par l’Etat (b) et 18% par la fiscalité reversée (c). 

 

 



10 
 

a) Produit de la fiscalité directe (art. 7311) 

La dynamique de progression du produit des trois taxes directes locales (taxe d’habitation, 
taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties) est en 
baisse quasiment constante depuis 10 ans. Le taux de variation passant d’1,1% à 0,7% dont 
0,4% de coefficient de majoration forfaitaire (variation mécanique) prévu par la loi de 
finances pour 2017. Cela signifie que le taux de progression physique de nos bases est 
quasi nul pour la seconde année consécutive (+0,3% en 2017 après +0,1% en 2016). 

 

 

 

Les bases de taxe d’habitation ont diminué de 0,1% par rapport à 2016 tandis que les bases 
de foncier bâti ont progressé de 1%. 

 

Taxe d'habitation 2012 2013 prog 2014 prog 2015 prog 2016 prog 2017 prog
bases prévisionnelles 31 659 000 32 052 000 +1,2% 32 375 000 +1,0% 32 478 000 +0,3% 33 287 213 +2,5% 33 569 958 +0,8%
bases définitives 31 618 918 32 075 944 +1,4% 31 968 708 -0,3% 32 956 947 3,1% 33 275 498 1,0% 33 258 650 -0,1%
bases exonérées 6 498 860 6 538 585 +0,6% 7 075 677 +8,2% 6 111 882 -13,6% 7 720 717 26,3% 7 909 669 2,4%  

 

Concernant la TH, le montant des bases exonérées augmente seulement de 2,4% après la 
très forte progression constatée en 2016. Le nombre d’articles exonérés passe de 3 379 à 
3 442 toujours en raison de la progression du nombre d’articles exonérés concernant les 
foyers sans aucune personne à charge (2 358 articles exonérés en 2015, 2 845 articles 
exonérés en 2016 et 2 911 articles exonérés en 2017). 

En effet, ces dernières années, des mesures fiscales nationales avaient eu pour effet 
collatéral et indésirable de priver certains contribuables locaux de leur exonération de TH 
(limitation de la demi-part des veuves et vieux parents, fiscalisation des pensions de retraite). 
La loi avait corrigé cet effet en : 
− Maintenant les droits acquis des personnes exonérés en 2014, 
− Prévoyant que les sorties d’exonérations s’opéreraient en sifflet sur 5 ans. 
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Les contribuables qui sortent en sifflet sont pour la plupart dans le champ du nouveau 
dégrèvement de la TH. Il a donc apparu absurde de les imposer transitoirement sur 2017, 
2018 et 2019. Il a donc été prévu que leur fraction d’impôt soit exonérée en 2017 et 
dégrevée en 2018 et 2019. Si les dégrèvements sont neutres pour les collectivités 
puisqu’intégrés aux bases notifiés comme si de rien n’était, il n’en va pas de même pour les 
exonérations qui amputent le produit de la TH (0,4% en moyenne au plan national). Les 
collectivités concernées (communes et EPCI) touchent la compensation correspondante 
avec une année de décalage aux taux de 1991. Mais elles financent elles-mêmes cette 
compensation puisque les crédits correspondants sont inclus dans l’enveloppe fermée des 
concours de l’Etat. C’est d’ailleurs ce qui explique l’une des causes des ponctions qui vont 
être opérées en 2018 sur la DCRTP. En 2019, dans un régime de dégrèvement, cet effet 
disparaîtra. 

La taxe foncière (bâti et non bâti) représente les deux tiers du produit fiscal et la taxe 
d’habitation le tiers restant. Dans un tel contexte, Agen ne connaît pas de réelle dynamique 
fiscale. 

Il faut noter enfin que les recettes de THLV s’érodent, laissant espérer que l’objectif de 
réoccupation des logements vacants, qui a fondé la mise en place de cette taxe, commence 
à être atteint. 

Evolution du produit fiscal 

en K€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Taxe d'habitation 5 640 5 792 5 916 6 052 6 139 6 119 6 308 6 369 6 366
THLV 356 300
Taxe foncière sur le bâti 11 184 11 346 11 604 11 875 12 080 12 262 12 419 12 564 12 695
Taxe foncière sur le non bâti 22 23 23 22 22 23 24 26 25

TOTAL 16 846 17 161 17 543 17 949 18 241 18 404 18 751 19 315 19 386  
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b) Compensations fiscales (article 7483) 

L’Etat verse annuellement des compensations aux collectivités afin de compenser la perte 
de produit fiscal liée aux exonérations décidées par la loi. Ainsi, les compensations fiscales 
liées aux exonérations de taxe d’habitation représentent la part la plus importante dans le 
total des allocations compensatrices versées par l’Etat à la Ville d’Agen (87,3%). 

Grâce à l’intégration de la compensation de l’exonération pour les personnes de condition 
modeste reconduite en 2016, le montant de cette dotation est en forte progression par 
rapport l’an dernier (+187K€) soit une augmentation de produit de 27,8% par rapport à 2016. 

A l’inverse, l’allocation compensatrice pour exonération de taxe professionnelle baisse de 
près de 70% par rapport à 2016. Il faut s’attendre à sa disparition en 2018. La compensation 
de taxe foncière enregistre elle aussi une diminution substantielle de 25% puisqu’elle est 
ramenée au niveau qui était le sien en 2015 après 5 années de baisse continue. In fine, les 
compensations fiscales perçues par la Ville d’Agen en 2017 sont malgré tout en 
augmentation de 11,6% (+102k€) par rapport à 2016. Cette évolution est inédite depuis 
2010. 

2010
montant montant évol montant évol montant évol montant évol montant évol montant évol montant évol

COMPENSATION TP 259 240 -7,3% 201 -16,3% 168 -16,4% 132 -21,4% 87 -34,1% 74 -14,9% 23 -68,9%
COMPENSATION TH 692 713 3,0% 722 1,3% 722 0,0% 724 0,3% 786 8,6% 673 -14,4% 860 27,8%
COMPENSATION TFB 273 265 -2,9% 237 -10,6% 181 -23,6% 140 -22,7% 102 -27,1% 136 33,3% 102 -25,0%
Toral compensation fiscales 1 224 1 218 -0,5% 1 160 -4,8% 1 071 -7,7% 996 -7,0% 975 -2,1% 883 -9,4% 985 11,6%

20172011 2012 2013 2014 2015 2016

 

c) Fiscalité reversée (art.732)  

L’attribution de compensation (AC) versée par l’Agglomération d’Agen à la Ville a pour but de 
neutraliser financièrement les transferts de charges et de recettes entre la commune et l’AA. 
Elle est le résultat de deux démarches : la neutralisation du passage en TPU (taxe 
professionnelle unique) en 2000 et la compensation de transferts de compétence de la Ville 
vers l’Agglomération d’Agen. 

L’intégration des communes de Saint-Pierre de Clairac et de Castelculier à l’Agglomération 
d’Agen au 1er janvier 2016 a provoqué la dissolution du SIVOM Agen Est et le transfert à 
l’Agglomération de la Zone industrielle Jean Malèze, auparavant gérée par le SIVOM pour le 
compte des communes d’Agen, Boé, Bon-Encontre et Castelculier. 
 
Le transfert de la zone Jean Malèze avait impliqué en 2016, pour la Ville d’Agen, une 
augmentation de l’AC versée par l’AA à la Ville (délibération n°41 du Conseil municipal du 
4 avril 2016), le flux de recettes transférées étant supérieur à celui des charges. 

En 2017, suite au transfert à l’Agglomération de la gestion des zones d’activité économique 
prévu par la loi NOTRe (CLECT du 25 janvier et délibération du Conseil municipal du 
13 mars 2017), l’AC de la Ville a été revue à la baisse. Par ces décisions, la Ville d’Agen a 
transféré totalement à l’Agglomération d’Agen la gestion (entretien de la voirie et des 
espaces verts) de la ZAC Agen Sud (après avoir transféré en 2010 la seule avenue du Midi). 
L’AC pour 2017 s’est élevée à  1 994K€ contre 2 116K€ en 2016. 
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La dotation de solidarité communautaire (DSC), que ce soit pour sa part dite « statutaire ou 
historique » ou sa part dite « critères », a pour objectif de redistribuer une part de la 
croissance de la taxe professionnelle, devenue contribution économique territoriale en 2010, 
aux communes membres de l’Agglomération. Son montant est stable par rapport à 2015. 

La part critères est variable et son évolution est désormais corrélée à celle du fonds national 
de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) depuis sa création 
en 2012. En 2017, pour la première fois depuis la création de ce fond et en dépit des 
engagements gouvernementaux de sa montée en puissance, le FPIC est en baisse de 10%. 

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) a été créé à la suite de la 
réforme de la taxe professionnelle en 2010. Il est destiné à assurer à chaque commune et à 
chaque EPCI la compensation des conséquences financières de cette réforme, de manière à 
ce qu’ils conservent le même volume de ressources fiscales avant et après la réforme. Son 
montant est stable depuis 2011, autour de 120K€. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AA) 2 925 1 905 1 832 2 016 1 877 1 850 1 796 2 116 1 994
DOTATIONS DE SOLIDARITE (AA) 862 887 888 833 972 835 728 728 728

dont DSC statutaire 808 808 808 808 808 808 728 728 728
dont DSC critères 54 79 80 25 164 27 0 0 0

FPIC (AA) 94 201 351 407 508 461
FNGIR 119 121 123 123 123 123 123
REVERSEMENT CET ZONE JEAN MALEZE 354 340 349 349 349 349 349
TOTAL FISCALITÉ REVERSÉE 4 141 3 132 3 139 3 463 3 522 3 508 3 403 3 475 3 306  

2) Dotations et participations (chap 74) 

Ce poste de ressources enregistre encore une légère augmentation (+0,4%) en raison : 

− de la perception du FCTVA (66K€) sur certaines dépenses réalisées en 2016 en section 
de fonctionnement : la loi de finance pour 2016, dans ses articles 34 et 35, a élargi le 
bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie à 
compter du 1/1/2016. Nous constatons ici les conséquences de cet élargissement, la 
Ville d’Agen bénéficiant d’un remboursement du FCTVA sur les dépenses réalisées 
en N-1. 

− d’un bon dynamisme des financements perçus de la part de l’Etat (+110K€ au titre de 
l’hébergement des demandeurs d’asile, de l’étude pré opérationnelle de l’ANAH et du 
fonctionnement de certains équipements culturels – CRDA et théâtre) et d’un partenariat 
renforcé avec la CAF sur les centres sociaux (+118K€), nos structures petite enfance 
(+84Ke) et nos deux ALSH (+74K€). 

Concernant plus spécifiquement les dotations, l’évolution 

La dotation nationale de péréquation (DNP), tout d’abord, a pour principal objet d’assurer la 
péréquation de la richesse fiscale entre les communes. Elle résulte de l’intégration du Fonds 
national de péréquation (FNP) dans la DGF en 2004 et comprend deux parts : une part dite 
« principale » qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier et une part dite 
« majoration » plus spécifiquement destinée à réduire les écarts de potentiel fiscal calculé 
par seule référence au panier de ressources de la fiscalité économique. 
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La Ville d’Agen est éligible à la part principale de la DNP car : 

- son potentiel financier par habitant est inférieur à 85% du potentiel financier de sa strate, 
- son ratio d’effort fiscal est supérieur à 85% de la moyenne de sa strate. 

 
Toutefois, cette part principale connait en 2017 une diminution car le potentiel financier par 
habitant de la commune augmente. Il passe ainsi de 946 € par habitant en 2016 à 982 € par 
habitant en 2017. Le montant reversé à la commune est calculé à partir d’un écart à la 
moyenne. Ainsi, si le potentiel financier de la commune augmente plus rapidement que celui 
de la moyenne des communes de sa strate, elle est considérée comme « plus favorisée » et 
touche un reversement moins important. 

 
En outre, en 2017, la ville d’Agen n’est plus éligible à la part majoration car son potentiel 
fiscal par habitant relatif aux seuls produits de la fiscalité économique (ex-TP) n’est plus 
inférieur de 15% à la moyenne de la strate. Cette évolution devrait se confirmer en 2018. 

 
Dès lors, après deux années d’augmentation (2015 et 2016), la DNP 2017 est en diminution 
sensible passant de 896K€ en 2016 à 716K€ soit une diminution de près de 25% après 
l’augmentation de 17% constatée entre 2015 et 2016 et celle de près de 20% enregistrée 
entre 2015 et 2014. 

source : fiche individuelle DGF 2017 Agen Strate Agen/Strate 

potentiel financier par habitant1 982,068555 1305,018762 75,2% 

effort fiscal2 1,516146 1,214034 125% 

potentiel fiscal par habitant relatif 
aux produits de la fiscalité 
économique3 

203,025891 215,308040 94,3% 

 

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) constitue l'une des trois 
dotations de péréquation réservées par l'Etat aux communes en difficultés. Elle bénéficie aux 
communes urbaines qui supportent des charges élevées au regard des besoins sociaux des 
habitants sans disposer de ressources fiscales suffisantes. Elle est affectée au financement 
des actions menées dans le cadre de la politique de développement social urbain, 
notamment par les centres sociaux. Chaque année, un rapport retraçant les actions 
entreprises dans ce cadre et financées par la DSUCS est présenté au conseil municipal. Le 
rapport d’activité 2016 a été examiné lors de la séance du conseil municipal du 3 juillet 2017. 
                                                            
1 Le potentiel financier est obtenu en additionnant le produit des bases fiscales de la commune par les taux 
moyens d’imposition nationaux et le montant de DGF perçu par la commune. Il représente donc la masse de 
recettes que la commune serait en mesure de mobiliser si elle appliquait des décisions « moyennes » en termes 
de fiscalité. 
2 L’effort fiscal est le résultat du rapport entre le produit des impôts sur les ménages et le potentiel fiscal 
correspondant aux trois taxes locales imposées aux ménages. Il est donc le résultat de la comparaison entre le 
produit effectif des impôts sur les ménages et le produit théorique (potentiel fiscal) que percevrait la commune si 
elle appliquait pour chaque taxe les taux moyens nationaux. 
3 Le potentiel fiscal relatif aux produits de la fiscalité économique est déterminé par application aux bases 
communales de fiscalité économique (CFE + CVAE) du taux moyen national d'imposition à chacune de ces 
taxes. 
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rapport 
d'activité

Conseil 
municipal

montant 
DSU versée

charges justifiées 
politique de 

développement 
social urbain

solde restant à 
charge pour la 

Ville

DSU 2007 13/10/2008 1 019K€ 2 045K€ -1 026K€
DSU 2008 25/05/2009 1 079K€ 1 866K€ -787K€
DSU 2009 17/05/2010 1 102K€ 2 069K€ -967K€
DSU 2010 26/09/2011 1 114K€ 1 882K€ -768K€
DSU 2011 02/07/2012 1 131K€ 1 969K€ -838K€
DSU 2012 01/07/2013 1 253K€ 2 207K€ -954K€
DSU 2013 22/12/2014 1 574K€ 2 050K€ -476K€
DSU 2014 29/06/2015 1 738K€ 2 539K€ -801K€
DSU 2015 06/06/2016 2 292K€ 2 566K€ -274K€
DSU 2016 03/07/2017 2 850K€ 3 021K€ -171K€  

 
Les modalités de répartition de la DSU ont été modifiées par la loi de finances pour 2017. 
Sont désormais éligibles les deux premiers tiers des communes de plus de 10 000 habitants 
(au lieu des trois premiers quarts auparavant. La progression de la DSU est désormais 
répartie entre toutes les communes éligibles (et non plus les seules communes éligibles à la 
cible), en fonction : 
 

− de leur indice synthétique4 de ressources et de charges, 
− d’un coefficient variant de 0,5 à 4 (et non plus de 0,5 à 2) calculé selon le rang de 

classement, 
− de leur population résidant en quartier prioritaire politique de la ville, 
− de leur population résidant en ZFU (zone franche urbaine), 
− de leur effort fiscal. 

 
Ce nouveau dispositif permet de neutraliser les effets de seuil liés à l’existence d’une part 
« cible » qui disparaît, tout en concentrant la progression sur les communes les plus en 
difficultés.   

Classée au 224ème rang en 2017 (contre le 200ème rang en 2015 et le 184ème rang en 
2016…), la Ville d’Agen voit sa DSU progresser de 257K€ en 2017. Cette progression est 
deux fois moins importante que celle constatée en 2016 (+535K€) et en 2015 (+538K€). 
Ainsi, la Ville d’Agen a perçu en 2017 une DSU de 3 107K€ soit une augmentation de 8% 
par rapport à 2016 (2 850K€). Le tassement de la progression de cette dotation devrait se 
poursuivre en 2018. 

 

                                                            
4 Cet indice, qui permet de classer les communes et de calculer leur attribution, a été rénové en 2017 afin de 
mieux tenir compte du revenu des habitants. Ce facteur entre désormais pour 25% dans la composition de 
l’indice contre 10% en 2016. Le potentiel financier par habitant voit son poids minoré, passant de 45 à 30%. Les 
autres facteurs (logements sociaux et bénéficiaires APL) sont inchangés.  
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Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, l’ensemble des charges de la collectivité liées à 
la conduite de la politique de développement social urbain en 2016 s’est élevé à 3M€ soit un 
déficit de couverture à la charge de la collectivité de 171K€ si on compare cette charge à la 
DSU 2016. Ce déficit ne continuer de diminuer par rapport à celui dégagé en 2015. Le 
rapport d’activité relatif à l’usage de la DSU 2017 sera soumis à l’examen d’un prochain 
Conseil municipal. 
 

 
 

L’évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) retrace la 4ème et dernière année 
de mise en œuvre du plan gouvernemental de participation des collectivités à l’effort de 
redressement des finances publiques à chaque fois longuement évoquée et détaillée depuis 
le DOB 2015. 
 
Gelée en 2013 et après trois baisses successives (-4,2% en 2014 soit -363K€ par rapport à 
2013, -9,5% en 2015 soit -784K€ par rapport à 2014, -9,7% en 2016 soit -724K€ par rapport 
à 2015), la DGF de la Ville d’Agen enregistre en 2017 une nouvelle baisse de 6%. 
Conformément aux déclarations du Président de la République fin 2016, cette baisse est 
bien moindre que celles constatées ces deux dernières années. Ainsi, la DGF s’est élevée à 
6 348K€ en 2017. 
 
Il s’agit de la dernière année de mise en œuvre du Plan Valls initié en avril 2014 qui a 
instauré une diminution unilatérale de la DGF afin de contraindre les collectivités à réduire 
leurs dépenses de fonctionnement. On a vu dans le cadre du DOB 2018 comment le 
nouveau gouvernement a décidé, d’une manière totalement renouvelée, de traiter ce sujet. 
La diminution de la DGF ne figure plus dans la loi de finances 2018. 
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La dotation générale de décentralisation (DGD) en repli de 82K€ en 2015 par rapport à 2014 
s’est trouvée en sensible augmentation sur 2016 (+165K€). En réalité il ne s’agissait que du 
rattrapage ponctuel de la baisse inexpliquée observée en 2015. La DGD 2017 a retrouvé son 
niveau constant d’environ 440K€. 

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) reste quant à 
elle parfaitement stable par rapport aux années précédentes (65K€). 

3) Produits des services et du domaine (chap 70) 

Leur montant total s’est élevé à 2 875K€ en 2017, soit 7% des recettes totales de 
fonctionnement. Ce chapitre est de nouveau en augmentation 4,9% par rapport à 2016. 
Cette augmentation provient pour l’essentiel du remboursement par le syndicat mixte 
stationnement des taxes locales (78K€) des 3 parkings gérés en DSP par ce syndicat, du 
remboursement par l’Agglomération d’Agen de l’entretien des voiries communautaires 
assuré pour son compte (+68K€) et du redressement fiscal subi par le centre des congrès 
évoqué supra (+33K€) et le dédommagement versé à la Ville par la société organisatrice du 
Supercross en juin 2017 au stade Armandie (+25K€). 

 

Répartition des produits des services et du domaine 

 
A ces sommes il convient d’ajouter des recettes qui émargent au compte 733 car elles sont 
assimilées à des taxes pour utilisation des services publics et du domaine. Elles se sont 
élevées à près d’1,2M€ en 2017, soit une augmentation de 179K€ (+15%) par rapport 
à 2016. 
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Plus de 65% de ce produit concerne la perception des droits de stationnement sur voirie 
(780K€ en 2017), eux-mêmes en progression de 22% par rapport à 2016 (611K€). Ce poste 
de recettes subit depuis 3 ans une progression dynamique avec une augmentation 
respectivement de 37% entre 2015 et 2014 et de 15% entre 2015 et 2016. Après les effets 
« renouvellement du parc des horodateurs » réalisé en 2014 et « accroissement du nombre 
de places » décidé en 2015, on observe maintenant depuis plus d’un an et demi, l’impact de 
la dynamisation du contrôle grâce notamment à la constitution d’une véritable équipe 
d’ASVP opérationnelle et efficace. 

 

III- La section d’investissement 

 

L’exercice 2017 confirme la reprise du rythme des investissements observée en 2016, avec 
la conclusion d’opérations marquantes du programme de mandat et le dynamisme des 
investissements liés à la mise en œuvre de la seconde génération des contrats de quartier.  

A- Un rythme d’investissement en croissance 
 

 

A mi-mandat les investissements poursuivent logiquement leur montée en charge. Le 
programme de mandat est résolument entré dans sa phase opérationnelle depuis 2016 avec 
la mise en œuvre effective des projets d’investissement les plus emblématiques du 
programme. 

Adoptée en novembre 2015, la nouvelle génération des contrats de quartier 2016-2020 
enregistre en 2017 sa seconde année de mise en œuvre avec 1 172K€ de dépenses 
réalisées pour un taux de réalisation de 64% des dépenses inscrites au BP 2017. 
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B- Réalisations 2016 
 

Les investissements de la collectivité se répartissent en 3 postes principaux : les projets (1), 
la maintenance des bâtiments et équipements municipaux (2) et les contrats de quartier (3). 

1) Projets 

Les projets sont programmés dans un plan pluriannuel d’investissement (PPI) car ces 
opérations font l’objet d’un suivi sur toute la durée du mandat. Ainsi, les chiffres présentés ci-
dessous correspondent aux réalisations des projets financées sur le seul exercice 
comptable 2017. 

DEP REC NET
Rénovation du Stadium 2 569 32 2 537
ACB 2 (piétonisation bvd République 2) 1 337 468 869
Berges de Garonne 2 (aménagt prairie et piste cyclable) 720 720
Création café vélo 719 201 518
Reconstruction école Paul Langevin 516 516
Création d'un skate-park intégré 290 290
ZAE Donnefort 213 213
Aménagement Armandie 204 204
Renforcement vidéoprotection 172 172
Végétalisation et aménagts espaces publics en centre-ville 183 43 140
Aménagement Rabal/SUA Tennis 140 140
Grosses opérations écoles 180 61 119
Installation WC publics en centre-ville 71 71
Rénovation du musée (volet numérique) 69 5 64
Habitat social (fdc AH et Ciliopée, OPAH Cœur d'Agen) 83 83
Plan écoles numériques 54 54
Divers 170 250 -80

7 690 1 060 6 630  

 
En 2017, on trouve principalement : 
 

- les travaux de rénovation du Stadium, 
- la piétonisation de la seconde partie du boulevard de la République (des 

« 4 boulevards » au Pin) et de ses abords (rues Alsace Lorraine, Camille Desmoulins), 
- la fin des travaux du skate-park inauguré en janvier dernier, 
- les travaux d’aménagement du café vélo dans l’ancienne usine des eaux rue du Duc 

d’Orléans inauguré en mai 2017, 
- la réalisation des travaux d’aménagement des berges de Garonne avec le traitement du 

tronçon cyclable Pont Canal/rue Guillaume Delprat, 
- le rachat du parking public de la ZAE Donnefort réalisé par l’Agglomération d’Agen, 
- la réfection de la pelouse du terrain d’honneur d’Armandie, 
- le lancement des travaux d’aménagement du square du Pin ; 
- l’installation d’un nouveau bloc « toilettes publiques » en centre-ville (quartier Bajon). 
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En regroupant les projets par grandes thématiques, on se rend compte que l’effort de la 
collectivité en 2017 a principalement porté sur le secteur culture, jeunesse, sport et loisirs 
avec plus de 60% de la dépense nette mobilisée au PPI (rénovation du Stadium, création du 
skate-park, aménagement du café vélo, aménagement berges de Garonne, réfection de la 
pelouse du terrain d’honneur d’Armandie).  

 

2) Maintenance 

Les dépenses de maintenance continuent, elles aussi, de sensiblement progresser à la 
faveur d’un effort important sur la maintenance des bâtiments (+353K€) notamment scolaires 
et sur les acquisitions de véhicules roulants (+374K€) avec l’acquisition d’une nouvelle 
laveuse de voirie et d’un porte-outil épareuse pour le CTM et d’une tondeuse autoportée 
pour le SEVE. 

MAINTENANCE 2014 2015 2016 2017

S1 MOBILIER ET MATERIEL 123 K€ 108 K€ 115 K€ 162 K€
S2 VEHICULES ROULANTS 399 K€ 251 K€ 72 K€ 446 K€
S3 INFORMATIQUE 226 K€ 244 K€ 237 K€ 357 K€
S4 BATIMENTS 448 K€ 389 K€ 652 K€ 1 005 K€
S5 ESPACES VERTS 118 K€ 127 K€ 151 K€ 89 K€
S7 VOIRIE 621 K€ 692 K€ 926 K€ 307 K€

Total 1 935 K€ 1 811 K€ 2 153 K€ 2 366 K€  

3) Contrats de quartier 

L’année 2017 correspond à la 2ème année de mise en œuvre des contrats de quartier 
signés en novembre 2015. 

Cette deuxième programmation comptait initialement 80 projets sur l’ensemble des 
23 quartiers.  

Mais pour différentes raisons, certaines opérations ont été annulées ou reportées (a), 
d’autres ont été rajoutées (b) et enfin, certaines en cours d’achèvement au 1er trimestre 
2018 (c). 
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a - Opérations annulées ou reportées : elles sont au nombre de neuf  
 

- Réalisation d’une fresque (QV 6) 
- Création de places de stationnement place des Vignes (QV 7) 
- Création d’un mini giratoire avenue Michel Serres (QV 11) 
- Aménagement sécuritaire devant le Lycée De Baudre (QV 13) 
- Réorganisation du stationnement et du sens de circulation place Carnot (QV 15) 
- Création d’une place « temps partagé » place Barbès (QV 16)  
- Sécurisation de l’entrée de l’école de Gaillard rue de Liszt (QV 17)  
- Fourniture de 5 potelets avenue de l’Ermitage (QV 17) 

 
Le changement des plaques de rues du quartier 16 a été reportée en 2018. 

 
b - Nouvelles opérations : il y en a dix. 
 

- Implantation d’une table avec deux assises angle des rues Cuvier et Paganel (QV 6) 
- Aménagement d’un parvis devant le Collège Chaumié (QV 1) 
- Installation de 2 appuis vélo cours du 9ème de ligne (QV 12) 
- Suppression place de stationnement rue Louis Vivent (QV 13) 
- Fleurissement des jardinières et de la place du calvaire avenue G. Delpech (QV 14) 
- Création d’un accès (type escalier) au niveau du quai Georges Leygues (QV 17) 
- Implantation d’une boite à lire rue Pierre Paul de Riquet (QV 20) 
- Amélioration des trottoirs impasse Beethoven (QV 20) 
- Suppression place de stationnement avenue de Stalingrad (QV 20) 
- Implantation d’une boite à lire au Parc Labesque (QV 23) 

 
c - Opérations en cours d’achèvement (premier trimestre 2018) :  
 

- Aménagement d’ensemble de la rue des Ambans, du boulevard de la République à la 
rue Molinié (QV 2) 

 
Au final, ce sont donc 81 actions qui ont été réalisées en 2017.  

Financièrement, les dépenses ont été supportées majoritairement par la Ville. 
L’Agglomération d’Agen a été mise à contribution à hauteur de 203 K€ au titre de ses 
compétences voirie communautaire et éclairage public. 

Ainsi, pour cet exercice, sur les 1 725 K€ d’enveloppe annuelle moyenne dont disposent les 
23 quartiers, ce sont 1 529 K€ qui ont été investis dans le cadre des contrats. 

 

IV- La dette 

 

La montée en puissance des investissements justifie en 2017 l’augmentation modérée de 
l’endettement (A). L’encours de dette de la Ville augmente de 2M€ passant de 25,2M€ au 
31/12/2016 à 27,2M€ au 31/12/2017. La situation financière de la Ville demeure saine et sa 
dette équilibrée et sûre (B). 
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A- Un endettement maîtrisé 
 

ENCOURS CAPITAL EMPRUNT ENCOURS
2017 au 01/01/2017 REMBOURSE REALISE au 31/12/2017 VARIATION VARIATION

A B C D = A - B + C D - A D/A
BUDGET PRINCIPAL 25 235 2 951 5 000 27 284 2 049 8%

Dette propre 25 235 2 951 5 000 27 284 2 049 8%
Dette récupérable 0 0 0 0 0 0%  

Le montant du recours à l’emprunt (5M€) étant supérieur à l’annuité en capital (3M€), la Ville 
enregistre un endettement de 2M€. 

Les frais financiers (chap 66 - intérêts de la dette) poursuivent quant à eux leur baisse par 
rapport à 2016 (-84K€) sous l’effet cumulé du désendettement constaté en 2015 et 2016 et 
d’une conjoncture qui reste en 2017 extrêmement favorable en terme de taux d’intérêt. A 
noter en effet que les taux courts sont entrés durablement en territoire négatif depuis 
mai 2015. 
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Par ailleurs, la capacité de désendettement de la Ville, qui exprime en nombre d’années le 
temps que la Ville mettrait à rembourser sa dette si elle y consacrait la totalité de son 
épargne brute, est passée de 3,3 ans en 2016 à 3,7 ans en 2017. Elle reste donc inférieure à 
5 années alors que la loi de programmation pour les finances publiques 2018-2022 fixe, 
dans son article 29-I, le plafond national de référence en la matière à 12 années pour les 
collectivités du bloc communal (communes et EPCI) et qu’une commune est considérée en 
situation critique de surendettement au-delà de 15 années. 

 
B- Une dette équilibrée et sûre 

Au 31/12/2017, la Ville d’Agen était titulaire, auprès de 10 prêteurs différents, de 24 contrats 
de prêt, dont : 

- un emprunt revolving5, 
- les deux derniers emprunts contractés en décembre 2016 pour couvrir les reports de 

dépenses d’investissement sur l’exercice 2017 (emprunt ARKEA Banque d’un montant 
de 2M€ et emprunt Crédit Coopératif d’un montant de 3M€). 

La dette de la Ville est donc répartie de manière équilibrée entre plusieurs prêteurs. Cette 
situation est le résultat d’une pratique systématisée de mise en concurrence entre les 
différents préteurs potentiels du marché. Contrairement à d’autres collectivités, la Ville veille 
toujours à ne pas se laisser enfermer dans des relations exclusives avec un prêteur ou un 
autre. La mise en concurrence s’effectue par une sélection des offres sur 2 critères, la 
performance financière (durée, marge, présence de frais et de pénalités) et l’exposition au 
risque (indexation). 

                                                            
5 Un emprunt « revolving » est un emprunt à long terme qui peut fonctionner comme une ligne de 
trésorerie. Budgétairement, hormis le remboursement de l’annuité, son impact est neutre puisque la 
prévision/réalisation de crédit en dépense s’équilibre avec la prévision/réalisation de crédit en recette 
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Elle se répartit un peu plus avantageusement au profit du taux fixe (63,4%) tout en 
préservant un taux moyen annuel toujours performant de 2,02% (contre 2,05% 
au 31/12/2016). 

 

Enfin, la dette de la Ville est constituée à 97,7% d’emprunts classés dans la catégorie 1A de 
la Charte de bonne conduite dite « Charte Gissler », considérée comme la catégorie la 
moins risquée dans une grille qui va de 1A à 6F. Un seul emprunt, souscrit en 2006, 
représentant 2,3% de la dette totale de la Ville, est classé dans la catégorie 1B. Ce produit 
structuré, dit produit de première génération, est basé sur un taux fixe à barrière6. Il présente  
cependant un risque très limité et n’est en aucun cas un produit qui pourrait être qualifié de 
« toxique » (opérations complexes appartenant aux catégories supérieures à C ou à 3 dans 
la grille établie par la Charte Gissler).  

 

                                                            
6 Le taux fixe, dans notre cas, taux de 4,05%, est payé tant que l’index Euribor 12M ne dépasse pas la barrière de 
5,75%. Au-delà, le taux fixe est « désactivé » et l’emprunteur paie l’Euribor 12M. 
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V – Le résultat de l’exercice 

 

L’agrégation des dépenses et recettes réelles de fonctionnement et d’investissement que 
nous venons de détailler permet d’avoir une première vision schématique de l’équilibre 
budgétaire de l’exercice (A). A celles-ci, viennent s’ajouter les dépenses et recettes d’ordre 
pour obtenir le résultat global de l’exercice (B). Ce dernier doit également être apprécié au 
regard des dépenses et recettes d’investissement engagées juridiquement et comptablement 
sur l’exercice mais non réalisées et donc reportées sur l’exercice 2017 (C). 

A- Equilibre budgétaire 
 

L’équilibre budgétaire est tout d’abord schématiquement analysé au niveau des dépenses et 
recettes réelles de fonctionnement et d’investissement. 

DÉPENSES RECETTES
Frais généraux (chap. 011) Dotations, subventions (chap. 74)

Charges de personnel (chap. 012) Impôts et taxes (chap. 73)

Subventions et contingents (chap. 65)

Charges financières (chap. 66) Produit des services et du domaine (chap. 70)

Dépenses exceptionnelles (chap. 67) Autres produits (chap. 75)

Atténuation de produits (chap. 014) Atténuation de charges (chap. 013)

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT OU 
ÉPARGNE BRUTE Produits financiers et exceptionnels (chap. 76-77)

autofinancement
permet de

DÉPENSES RECETTES
Remboursement de la dette en capital        

(chap. 16 - hors revolving)
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉ

Réserves (chap. 1068)

Subventions d'équipement versées (chap. 204) Emprunt (chap. 16 - hors revolving)

PPI (projets) Subventions d'équipement reçues (chap. 13)

Maintenance FCTVA

Contrats de quartier Autres dotations

Opérations pour compte de tiers (4581 et 4541) Opérations pour compte de tiers (4582 et 4542)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

couvrir le déficit 
d'investissement

reporter en n+1 
un excédent de 
fonctionnement

SECTION D'INVESTISSEMENT
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B- Résultat global de l’exercice 

Le résultat global de l’exercice intègre l’ensemble des dépenses réelles et d’ordre de 
fonctionnement et d’investissement. 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT GLOBAL

BUDGET PRINCIPAL 10 508 K€ -2 819 K€ 7 689 K€
 

Le résultat global 2017 est en sensible augmentation par rapport à celui de 2016 (7 689k€ 
contre 5 703K€ en 2016) grâce à un déficit de la section d’investissement diminué quasiment 
de moitié (-2 819K€ en 2017 contre -4 919K€ en 2016) quand l’excédent de fonctionnement 
demeure quasiment stable (10 622K€ en 2016 contre 10 508K€ en 2017). 

La baisse du déficit de la section d’investissement s’explique par la perception des deux 
emprunts de couverture évoqués supra. 

 
C- Solde des restes à réaliser en investissement 

Ce résultat excédentaire doit aussi s’apprécier au regard du solde déficitaire des restes à 
réaliser reporté sur l’exercice 2018 qui s’élève à -1 560K€. 

Projets PPI 1 423 755  
Maintenance 1 496 334  
Contrats de quartier 460 266     
Autres dépenses 5 300        
TOTAL 3 385 655  

Projets PPI 1 823 857  
Autres 1 500        
Emprunt -               
TOTAL 1 825 357  
Solde des restes à réaliser -1 560 298

Restes à réaliser 2017
Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

 

Les principaux projets du PPI faisant l’objet de restes à réaliser sont les suivants : 

- AMO projet Langevin (427K€), 
- fin des travaux de rénovation du Stadium (230K€), 
- aménagement des berges de Garonne - liaison cyclable maison du vélo/rue G Delprat 

(78K€), 
- aménagement du square du Pin (89K€ en dépenses) 
- fond de concours « habitat «et logement social » qu’il s’agisse de l’OPAH ACB et des 

financements aux projets sous maîtrise d’ouvrage des bailleurs sociaux locaux, Ciliopée 
et Agen Habitat (301K€). 
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S’agissant de la maintenance, les reports concernent principalement des aménagements de 
voirie (516K€), des acquisitions de matériel roulant (416K€), des acquisitions de matériel et 
de logiciels informatiques (227K€) et la maintenance des bâtiments (215K€). 

A l’inverse de 2016, les restes à réaliser de recettes n’intègrent aucun report d’emprunt. Il 
s’agit principalement de financements restant à percevoir sur des opérations d’importance 
réalisées en 2017 (Stadium, Café Vélo, aménagement berges de Garonne, piétonisation de 
la seconde partie du boulevard de la République) mais pour lesquelles les services attendent 
de pouvoir justifier de l’intégralité des dépenses pour adresser les demandes de versement 
aux financeurs (CNDS, Etat, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, Agglomération d’Agen).  

 

VI – Le positionnement d’Agen au sein de sa strate de population 

 

Les chiffres mis à disposition par la Direction générale des collectivités locales (DGCL) sont 
ceux de 2016. Ils permettent néanmoins de comparer la situation financière de la Ville 
d’Agen à celle des communes appartenant à la même strate de population de 20 000 à 
50 000 habitants, que ce soit au niveau des ratios de fonctionnement (A) ou en matière 
d’endettement (B).  

A- Ratios de fonctionnement 
 

Données DGCL 2016
relatives à la strate

20 000 à 50 000 habitants en k€ en €/hab en k€ en €/hab en k€ en €/hab en k€ en €/hab

Agen (35 465 h) 43 422 1 224 19 592 552 37 843 1 067 22 252 627 7 547 213
Moyenne de la strate 1 552 607 1 426 755 180
Villeneuve-sur-Lot (24 481 h) 30 378 1 241 16 674 681 28 811 1 177 17 067 697 3 068 125
Auch (23 247 h) 27 521 1 184 16 830 724 22 567 971 12 741 548 5 904 254
Bergerac (29 058 h) 32 851 1 131 17 176 591 31 268 1 076 18 551 638 2 676 92
Périgueux (31 531 h) 47 001 1 491 22 800 723 44 417 1 409 22 272 706 3 832 122
Mont-de-Marsan (33 154 h) 30 004 905 15 407 465 24 945 752 10 879 328 5 959 180
Dax (21 793 h) 40 455 1 856 15 054 691 37 738 1 732 16 086 738 4 134 190

Recettes réelles de 
fonctionnement

Dépenses réelles de 
fonctionnement Epargne brute

Total Impôts locaux Total Personnel
en k€ en €/hab

 

 

En termes de recettes de fonctionnement, la Ville d’Agen se situe toujours en dessous de la 
moyenne de la strate (1 224€/hab contre 1 552€/hab pour la strate). Si ce ratio s’améliore 
pour la strate, Agen (1 224€/hab en 2016 contre 1208€/hab), Périgueux, Mont-de-Marsan et 
Dax il se dégrade pour Villeneuve/Lot, Auch et Bergerac. Parmi les villes d’Aquitaine de la 
strate, seule Dax continue de présenter un ratio nettement supérieur à la strate (1 856€/hab) 
en hausse sensible par rapport à 2015 (1 674€/hab). 
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En termes de dépenses de fonctionnement, seule Dax se situe au-dessus de la moyenne de 
la strate (1 732€/hab). Désormais, la plupart des communes ont intégré une politique de 
baisse des dépenses réelles de fonctionnement. Mont-de-Marsan est la mieux placée de ce 
court échantillon avec un ratio de seulement 752€/habitant. Il en va de même pour les 
dépenses de personnel. Toutes les communes de l’échantillon se situent sous la moyenne 
de la strate (755€/hab). Là aussi Mont-de-Marsan apparait en tête du classement avec un 
ratio de seulement 328€/hab. Notons que ces deux ratios sont étroitement liés au niveau et à 
la réalité des compétences exercées par la collectivité. 

Compte tenu des efforts fournis sur la maitrise de ses dépenses, l’épargne brute de la Ville 
d’Agen continue d’être supérieure à celle de la moyenne de la strate (213€/hab contre 
180€/hab pour la strate). A noter qu’après plusieurs années de baisse du niveau moyen 
d’épargne brute pour cette strate qui passe de 207€ en 2013 à 189€/hab en 2014 puis 
176€/hab en 2015, l’année 2016 se caractérise par une très légère augmentation de 2,2% du 
ratio moyen qui se fixe à 180€/hab. 

B- Endettement 
 

C’est toujours en termes d’endettement que la Ville d’Agen continue de se distinguer le plus 
des autres villes de la strate. En effet, l’encours de dette par habitant est inférieur de près de 
382€/habitant à l’encours de dette moyen par habitant de la strate. Par conséquent, le poids 
de l’annuité de la dette par habitant est également moins lourd (97€/hab contre 160€/hab 
pour la strate). Toutes les villes d’Aquitaine de la strate présentées dans le tableau ci-
dessous ont un encours de dette par habitant bien supérieur à 1 100€ (sauf Auch) et une 
annuité de la dette supérieure à 120€ par habitant. A noter le niveau d’endettement de la 
commune de Dax et les encours de dette du panel qui sont tous supérieurs à celui d’Agen 
(sauf Auch). 

Données DGCL 2016
relatives à la strate

20 000 à 50 000 habitants en k€ en €/hab en k€ en €/hab
Agen (35 465 h) 25 296 713 3 424 97
Moyenne de la strate 1 095 160
Villeneuve-sur-Lot (24 481 h) 27 522 1 124 3 585 146
Auch (23 247 h) 18 009 775 4 122 177
Bergerac (29 058 h) 34 488 1 187 3 837 132
Périgueux (31 466 h) 36 953 1 172 4 077 129
Mont-de-Marsan (33 154 h) 40 463 1 220 3 999 121
Dax (21 793 h) 54 466 2 499 16 296 748

Encours de dette 
au 31/12/2016 Annuité de la dette

 

De fait, tous les ratios d’endettement de la Ville d’Agen demeurent meilleurs que les ratios 
d’endettement moyens de la strate. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1612-12 et 
L. 1612-13. 

 



30 
 

 
 

M. LE MAIRE sort de la salle et ne prend pas part au vote 
 

LE CONSEIL 
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 

DELIBERE 
ET PAR 

27 VOIX FAVORABLES 
4  VOIX CONTRE  

-Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET 
(pouvoir de M. Juan Cruz GARAY) ; 

1 ABSTENTION  
(M. Jean-Philippe MAILLOS) 

 
 

DECIDE 
 
1°/ d’APPROUVER le compte administratif 2017. 
 
 
 

 
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le 9/04/18 

Télétransmission le  9/04/18 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

 
Objet :  DCM_024/2018_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 

DU TRESORIER PRINCIPAL D’AGEN MUNICIPALE 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine 
PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Farid SI-
TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 3 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
28/03/2018 

 
 

Expose : 
 

 
Le compte de gestion 2017 du Trésorier Principal de la Ville d’Agen est arrêté aux résultats 
globaux retracés dans le tableau suivant : 
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Vu l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte de gestion rendu par le Receveur de la Ville d’Agen, 
Vu le détail des opérations globales de l’exercice 2017 établi au regard du compte de 
gestion, 
Vu les pièces justificatives rapportées à l’appui du compte de gestion et les autorisations de 
recettes et de dépenses délivrées pendant le dit exercice, 
Considérant que la comptabilité du Receveur de la Ville d’Agen est régulière et n’a donné 
lieu à aucune observation, 
La commission Vie Municipale informée en date du 28 mars 2018, 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/D’APPROUVER le compte de gestion de l’exercice 2017 du Trésorier Principal de la Ville 
d’Agen. 
 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Section d'investissement - 2 819 267.60

Section de fonctionnement + 10 508 161.75

Résultat + 7  688 894.15

EXCEDENT DE CLOTURE

DU COMPTE DE GESTION 2017

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le  9/04/18       

Télétransmission le 9/04/18          



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

 
Objet :  DCM_025/2018_AFFECTATION DES RESULTATS DE 

L’EXERCICE 2017 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine 
PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Farid SI-
TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 3 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
28/03/2018 

 
Expose : 

 
 
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14 réglant le budget principal de la 
Ville d’Agen, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur l’affectation du résultat de la 
section d’exploitation de l’exercice écoulé. 
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2017 s’élève pour le budget principal à + 7 688 894.15 € 
 
Il se décompose en un déficit global d’investissement de 2 819 267.60 € qui doit être reporté, 
et un excédent global de fonctionnement de 10 508 161.75 € qui doit être affecté. 
 



2 
 

L’affectation du résultat excédentaire de fonctionnement doit participer prioritairement au 
financement : 
 

- D’un déficit antérieur d’exploitation, 
- D’un déficit d’investissement, 
- Du solde déficitaire des reports N-1. 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2311-5 
La Commission Vie Municipale informée en date du 28 mars 2018, 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/D’AFFECTER au budget primitif de l’exercice 2018 du budget principal : 
 
- La somme de 4 379 566.59 € en recette d’investissement (compte 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisés) afin d’assurer la couverture du déficit global d’investissement 
reporté, 
 
- La somme de 6 128 595.16 € en recette de fonctionnement pour participer au financement 
des charges d’exploitation du budget 2018 (compte 002 « Résultat de fonctionnement 
reporté »). 
 
 

 
 
 

EXERCICE 2017 Dépenses Recettes
investissement

Résultat antérieur reporté -4 919 321.40
Réalisé 15 143 011.32 17 243 065.12 2 100 053.80
résultat de clôture -2 819 267.60
solde des restes à réaliser 3 385 655.57 1 825 356.58 -1 560 298.99
besoin de financement -4 379 566.59

fonctionnement
Résultat antérieur reporté 4 691 827.75
Réalisé 39 037 134.55 44 853 468.55 5 816 334.00
résultat de clôture 10 508 161.75

résultat à reporter 6 128 595.16

résultat à affecter 4 379 566.59
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Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

6 128 595.16

001 solde d'exécution section 
d'investissement reporté 2 819 267.60 4 379 566.59

DEPENSES RECETTES
1068 excédents fonctionnement 
capitalisés

AFFECTATION AU BP 2018

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

002 résultat de fonctionnement 
reporté

INVESTISSEMENT

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le     9/04/18    

Télétransmission le   9/04/18        



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

 
Objet :  DCM_026/2018_OBJECTIFS ET EQUILIBRE GENERAUX DU 

BUDGET PRIMITIF 2018 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine 
PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Farid SI-
TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 3 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
28/03/2018 

 
Expose : 

 
 
 
Le travail de prévision budgétaire qui vous est soumis a été effectué dans le prolongement 
des exercices budgétaires passés qui étaient déjà des exercices combinant maîtrise des 
dépenses publiques et stabilité fiscale. 
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Conformément aux orientations budgétaires débattues dernièrement et à la stratégie fiscale 
et financière adoptées en début de mandat, le budget primitif 2018 (BP 2018) s’inscrit dans 
la continuité autour des principaux axes suivants : 
 

- la volonté politique de ne pas augmenter le taux des impôts locaux afin de ne pas plus 
pénaliser le pouvoir d’achat des agenais dans un contexte de difficultés financières 
croissantes (engagement n°1), 

- la maîtrise des charges de fonctionnement des services (engagement n°4) afin de 
préserver un taux d’épargne brute suffisant et au minimum de 10% (engagement n°2), 

- le maintien des investissements par référence à nos engagements de mandat et dans le 
respect des ratios financiers, notamment en matière d’endettement, afin que la dette de la 
Ville demeure en dessous de la moyenne des villes de notre taille (engagement n°2). 

 
Ainsi, contrairement à bon nombre de collectivités, la municipalité agenaise tient à rester un 
investisseur local majeur au côté de l’Agglomération d’Agen. 

 
Le présent rapport examine dans un premier temps le budget 2018 à travers la section de 
fonctionnement (I). 
 
Sera ensuite détaillée la composition de la section d’investissement avec l’examen du plan 
pluriannuel d’investissement, des secteurs de maintenance et des crédits dévolus à la mise 
en œuvre des contrats de quartier (II).  
 
Les deux dernières parties seront consacrées à la dette d’une part (III) et à la constitution de 
l’équilibre budgétaire d’autre part (IV), avant de finir par la détermination des taux 
d’imposition (V). 
 
 
 
I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Il convient ici de rappeler que la construction d’un budget primitif est un exercice de 
prévision. Si ces prévisions doivent être sincères et les plus réalistes possibles, les montants 
inscrits au budget constituent des autorisations budgétaires qui sont limitatives en ce qui 
concerne les dépenses et estimatives en ce qui concerne les recettes. Ainsi, autant, en 
recette, les réalisations peuvent s’avérer supérieures aux prévisions, autant, en dépense, 
atteindre le montant prévu n’est pas un objectif en soi, bien au contraire, puisque nous 
continuons d’avoir l’ambition claire de diminuer nos dépenses. La mise en place du contrôle 
régulier de nos engagements contribue à cet exercice de saine gestion. 
 

 
A – Les recettes ordinaires de fonctionnement : 

 
Il est important de préciser qu’au moment où les prévisions budgétaires ont été arrêtées, 
seule la notification de l’état fiscal 1259 nous est parvenue. Aucune notification n’a encore 
été reçue concernant les principales dotations de l’Etat (DGF, DSU et DNP). 
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Par ailleurs, par référence aux contraintes introduites par la loi de programmation des 
finance publiques 2018-2022 et de son article 13-III fixant l’objectif national d’évolution des 
dépenses réelles de fonctionnement (DRF) des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, à un taux de croissance annuel de 1,2%, inflation comprise appliqué aux DRF 
réalisées en 2017, il a été choisi de comparer les chiffres du BP 2018 uniquement à ceux du 
CA 2017. Il est rappelé ici que la Ville d’Agen n’étant pas éligible à la contractualisation, cet 
objectif d’évolution des dépenses n’est pas contraignant, même s’il s’inscrit en phase avec 
les orientations budgétaires librement édictées et mises en œuvre par la Ville d’Agen depuis 
plusieurs années. 

 
% Var. Variation

BP18/CA17 BP18/CA17

+ 70 Vente de produits du domaine (tarifs) 2 783 2 875 2 867 -0,3% -8
+ 73 Impôts et tax es 25 639 26 090 26 337 0,9% 247
+ 74 Dotations et subv entions 13 614 14 025 13 780 -1,8% -245
+ 75 Produits de gestion courante 585 634 556 -14,0% -78

Recettes ordinaires de fonctionnement (A) 42 621 43 624 43 540 -0,2% -84

BP17 BP18CA17COMPTE

 
 

Ceci étant précisé, on peut noter une relative stabilité des recettes ordinaires de 
fonctionnement par rapport au CA 2017 (-0,2%). 
 

1) Impôts et taxes (chap 73) 
 

Le BP 2018 intègre les éléments relatifs aux bases prévisionnelles de fiscalité directe 
ménages et aux compensations fiscales puisque l’état fiscal 1259 nous a été notifié le 20 
mars 2018. Rappelons que le coefficient de majoration forfaitaire des bases voté dans la loi 
de finance 2018 est de +0,9% (inflation constatée en N-1). 

Taxe 
d'habitation

Taxe d'habitation 
sur les 

logements 
vacants

Taxe sur le 
foncier bâti

Taxe sur le 
foncier non bâti

TOTAL

Taux d'imposition 19,14% 19,14% 33,52% 71,98%
Bases définitives 2017 33 258 650 1 569 857 37 869 220 34 574 72 732 301
Produit fiscal 2017 6 365 706 300 471 12 694 663 24 886 19 385 726
Bases prévisionnelles 2018
(état fiscal 1259 COM) 33 652 053 1 103 947 38 528 000 34 100 73 318 100

Produit fiscal estimé 2018 6 441 003 211 295 12 914 586 24 545 19 591 429
Evol/2017 en volume 75 297 -89 175 219 923 -341 205 703
Evol/2017 en % 1,2% -42,2% 1,7% -1,4% 1,0%  

S’agissant de la taxe d’habitation sur les logements vacants instaurée à compter du 1er 
janvier 2016, les bases et le produit sont en baisse. A l’inverse, les dégrèvements obtenus 
par certains contribuables sur la THLV augmentent (environ 92k€prévus en 2018 concernant 
la taxe acquittée en 2017 contre 63K€ réalisés en 2017 sur la taxe acquittée en 2016 cf infra 
en dépenses). Des logements sortent également de l’assiette de la taxe à la suite des 
démarches entreprises par les propriétaires pour remettre leurs biens sur le marché 
immobilier (ce qui est le but attendu de cette taxe). Ainsi, les bases de THLV se sont réduites 
de 30% par rapport à 2017 et le produit de THLV perd 89k€. Il s’agit non seulement d’une 
bonne nouvelle en matière de réoccupation des logements mais, de surcroît, il est 
raisonnable d’imaginer que les recettes de THLV perdues se retrouvent au sein du produit 
de la TH. 
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Les bases de TH progressent de 1,2% par rapport aux bases définitives 2017 et les bases 
de taxes foncières de 1,7%. 

Concernant le produit de la TH, il est important de rappeler que l’exercice 2018 marque la 
première année de mise en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation introduite par 
la loi de finances 2018. Cette réforme se traduit, pour la collectivité, par la prise en charge 
des exonérations par l'Etat par voie de dégrèvement. Cette réforme devrait donc préserver la 
ressource pour la Ville d’Agen qui conserve le pouvoir en matière de vote de taux et de 
détermination de la politique d'abattements. 

Le nouveau dégrèvement sera calculé sur la base des taux et des abattements votés en 
2017. Si la collectivité ne les modifie pas à compter de 2018, le dégrèvement portera sur 
toute la cotisation à charge. Dans le cas contraire, l'écart sera payé par le contribuable. 
Ainsi, la collectivité recevra l'intégralité du produit voté. Telles sont en tout cas les 
espérances apportées par le gouvernement en la matière. 

Pour les contribuables, les conséquences de cette mesure seront progressives sur 3 ans. En 
2018 et 2019, la cotisation de taxe d'habitation restant à charge de ces foyers, après 
application éventuelle du plafonnement existant, sera abattue de 30% puis de 65%. Ce 
nouveau dégrèvement concerne les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 euros 
de revenu fiscal de référence (RFR) pour 1 part, majorées de 8 000 euros pour les 2 demi-
parts suivantes, soit 43 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part 
supplémentaire. 

A taux d’imposition constants, le produit fiscal global attendu en  2018 (19 591K€) 
enregistrerait une légère augmentation (+1%) par rapport à celui perçu en 2017 (19 386K€). 
 
La prévision des droits de mutation (800K€) reste prudente au regard de l’évolution 
difficilement prévisible du marché de l’immobilier d’une année sur l’autre mais elle tient 
compte du fait que ce produit fait preuve d’une forte dynamique depuis 3 ans (851k€ en 
2015, 879k€ en 2016 et 1 137K€ en 2017). Il y a clairement un regain d’activité sur le 
marché de l’immobilier agenais dont nous voulons croire qu’il est l’heureux symptôme d’une 
dynamique retrouvée. 

 
S’agissant de la fiscalité reversée par l’Agglomération d’Agen (AA), la prévision relative au 
produit de l’attribution de compensation (AC) est constante par rapport à 2017 dans la 
mesure où aucun nouveau transfert de compétence n’est intervenu entre la Ville et 
l’Agglomération dans le cours de l’exercice 2017 et qu’aucun n’est prévu pour l’année qui 
vient. Le montant de l’AC 2018 s’élève donc toujours à 1 994 358 €.  

 
Le montant de la Dotation de solidarité communautaire (DSC) facultative dite 
« statutaire » reste inchangé depuis 2015 et s’élève à 727 591€.  

 
Le montant du fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC) n’ayant 
toujours pas été notifié nous restons sur les prévisions transmises par notre conseil, le 
cabinet SIMCO, qui estime le fonds 2018 à 461K€, montant équivalent à celui perçu en 
2017. 
 
C’est enfin sur ce chapitre que l’on mesurera en fin d’exercice l’impact réel provoqué par la 
mise en œuvre de la dépénalisation du stationnement applicable depuis le 1/1/2018, sur le 
produit des droits de stationnement voirie qui sont envisagés en sensible augmentation. 
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2) Dotations et subventions (chap 74) 

 
Concernant les concours financiers versés par l’Etat et excepté la Dotation de compensation 
pour la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), aucune notification n’est encore 
parvenue à ce jour en provenance des services de l’Etat. Il conviendra donc d’acter les 
montants officiels lors du vote de la décision modificative n°1 (DM1). 

 
Dans cette attente, le montant de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) a été 
intégré aux prévisions budgétaires sur la base des estimations effectuées au moment du 
débat d’orientations budgétaires (DOB) et s’élèverait pour 2018 à 6 347K€. La DGF 2018 
serait donc relativement stable par rapport à la dotation perçue en 2017 (6 348K€). 

 
La progression de la Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) devrait 
être beaucoup moins importante que celle constatée ces trois dernières années. La loi de 
finance 2017 a, par ailleurs, sensiblement réformé les seuils d’éligibilité et les modalités de 
calcul de cette dotation (cf rapport CA 2017). Cette réforme s’est largement inspirée du 
projet avorté de 2016 : 

− réduction des communes éligibles au 2/3 contre ¾ auparavant : une centaine de 
communes sont sorties du champ, 

− modification du calcul de l’indice synthétique : poids du revenu relevé à 25% (au lieu de 
10%) par contre diminution de la part du potentiel financier ramené à 30% contre 45% 

− répartition de l’enveloppe selon 3 nouveaux critères : indice synthétique, effort fiscal et 
population résidant en QPV/ZFU1, 

− l’enveloppe est consacrée à l’ensemble des communes éligibles et non plus aux 250 
premières communes avec application d’une pondération de 1 à 8 selon le classement 
révélé par l’indice synthétique. 
 

L’objectif de la réforme est de mettre fin à l’effet de seuil existant au rang 250 par 
suppression de la part cible. Toutefois, l’effet de cette suppression est amorti pour les 
communes des premiers rangs, par la pondération du rang de 0,5 à 4 au lieu de 1 à 4. 
 
D’après les estimations réalisées par notre conseil, la DSU devrait néanmoins encore 
progresser légèrement en  2018 pour se porter à environ 3 211K€ soit 104k€ de plus qu’en 
2017. 
 
Comme on l’a vu lors de l’examen du compte administratif 2017, la prise en compte de la 
suppression de la TP dans le calcul des potentiels financiers en 2012 s’est traduite pour 
certaines communes, par une perte de Dotation nationale de péréquation (DNP) en 2017 
(réduction de la part principale et perte de la part majoration). De fait, Agen a perdu en 2017 
le bénéfice de la part majoration (112K€ en 2016) et a vu en même temps sa part principale 
(783K€ en 2016) réduite de 65K€. D’après l’estimation réalisée par notre conseil, la DNP 
devrait encore diminuer en  2018 de 42K€ par rapport à 2017 pour se fixer à environ 676K€. 
 
Le montant de la DCRTP est le même depuis plusieurs années (65K€). C’est également le 
cas de la Dotation générale de décentralisation (DGD) fixée à 443K€. 
 
Les compensations fiscales sont comptabilisées au chapitre 74. L’état fiscal 1259 permet 
de constater une quasi stabilité en volume du produit total. A signaler toutefois la disparition 
prévisible et maintenant définitive de la compensation TP. 

 

                                                            
1 Quartier politique de la ville et zone franche urbaine 
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CA 2016 CA 2017
Montant Montant Montant Evol/CA17 Ecartl/CA17

Comp /TP 74 019 23 037 0 -23 037
Comp /Exo TF 136 378 101 869 105 409 3,4% 3 540
Comp /Exo TH 673 188 860 389 881 081 2,3% 20 692
TOTAL 883 585 985 295 986 490 0,1% 1 195

BP 2018 Notif 1259

 
 

En raison de l’absence de notification officielle, il n’est pas possible de mesurer avec 
certitude l’impact de l’évolution des dotations par rapport à 2017. Il conviendra de revoir cela 
avec précision lors du vote de la DM1, après réception des éléments de notification et de 
calcul de la part des services de l’Etat. 

 

en volume en %
DGF 6 761 516 6 348 440 6 347 433 -1 007 0,0%
DSUCS 2 849 754 3 106 892 3 211 043 104 151 3,4%
DNP 895 736 717 799 675 512 -42 287 -5,9%
DCRTP 64 801 64 801 64 801 0 0,0%
DGD 525 528 443 324 443 324 0 0,0%

11 097 335 10 681 256 10 742 113 60 857 0,6%
Compensation exo TH 673 188 860 389 881 081 20 692 2,4%
Compensation exo TF 136 640 101 869 105 409 3 540 3,5%
Compensation exo TP 74 019 23 037 0 -23 037 -100,0%
TOTAL 11 981 182 11 666 551 11 728 603 62 052 0,5%

dotations CA 2016 CA 2017 Evolution/CA 2017BP 2018

 
 
Les prévisions relatives aux participations à recevoir sont, pour leur part, en forte baisse (-
13,8%).  

 

en volume en %
Etat 401 726 511 764 348 393 -163 371 -46,9%
Région 40 488 38 000 32 000 -6 000 -18,8%
Département 113 975 87 720 85 720 -2 000 -2,3%
Agglomération Agen 114 165 114 519 128 950 14 431 11,2%
Autres communes 8 766 6 851 7 400 549 7,4%
Autres organismes 1 221 971 1 495 251 1 378 076 -117 175 -8,5%
TOTAL 1 901 091 2 254 105 1 980 539 -273 566 -13,8%

participations CA 2016 CA 2017 Evolution/CA 2017BP 2018

 
 

Au stade du BP les prévisions sont nécessairement prudentes car une partie sensible des 
financements perçus dans l’exercice n’est pas acquise auprès des financeurs. Le principe de 
sincérité oblige à n’inscrire que les financements certains (pour lesquels une lettre 
notification a été reçue). 

 
 

3) Produits des services et du domaine (chap 70) 

Les prévisions au chapitre 70 apparaissent stables (-0,3%) par rapport au réalisé 2017. On 
retrouve dans ce chapitre les produits des services rendus aux usagers (droits culturels, 
participation des familles pour le crèches, les ALSH, la cantine scolaire …). 
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4) Produits de gestion courante (chap 75) 

Le chapitre 75 enregistre au BP 2018 une baisse globale de 14% par rapport au CA 2017. Il 
s’agit de la disparition du recouvrement des redevances de mise à disposition au délégataire 
des 3 parkings en ouvrage, ceux-ci étant perçus par le Syndicat mixte du stationnement 
d’Agen en lieu et place de la Ville (-42K€). 
 
 

B – Les dépenses : 
 
Nous envisagerons successivement l’examen des dépenses ordinaires, des dépenses 
internes et des charges financières en lien avec les soldes intermédiaires de gestion qui leur 
sont liés.  

 
1) Les dépenses ordinaires et la valeur ajoutée 

Les prévisions de dépenses ordinaires sont en augmentation de 2,6% par rapport au CA 
2017. Par rapport au CA, le budget primitif intègre toujours une provision pour dépenses 
imprévues (150K€) qui n’a fort heureusement, et jusqu’ici, jamais eu à être utilisée. La 
comparaison avec le CA 2017 s’en trouve de fait affectée. Si l’on retraite les dépenses 
prévisionnelles 2018 de cette provision pour dépenses imprévues, l’augmentation des 
dépenses par rapport au CA 2017 ne s’élève qu’à 1,2%. Il conviendra toutefois de rester 
vigilant sur l’exécution de ces dépenses au cours de l’exercice 2018. 

 
% Var. Variation

BP18/CA17 BP18/CA17
- 60 Achats 2 581 2 797 2 645 -5,7% -152
- 022 Dépenses imprév ues 150 0 150 100,0% 150
- 61 Serv ices ex térieurs 3 330 3 220 3 413 5,7% 193
- 62 Autres serv ices ex térieurs 2 833 2 877 3 057 5,9% 180
- 65 Charges de gestion courante 3 921 4 058 4 010 -1,2% -48
- 014 Atténuation de produits 65 63 92 31,5% 29

Dépenses ordinaires de fonctionnement (B) 12 880 13 015 13 367 2,6% 352

BP17 BP18CA17COMPTE

 
 

Les prévisions sur le compte 60 « achats » sont en baisse de 5,7% par rapport au réalisé 
2017. Le poste « fluides » qui représente près de 40% de ce compte, subit d’une année sur 
l’autre une évolution erratique notamment liée au rythme de facturation des fournisseurs pas 
toujours régulier en fin d’exercice et à la consommation, elle-même étroitement liée à la 
rigueur hivernale relative d’une année sur l’autre.  
 
L’article 61 « services extérieurs » affiche quant à lui une augmentation de 5,7% par rapport 
au CA 2017 du fait : 
 

- d’une première provision de 100K€ pour l’étude Agen 2030 (délibération du 12 mars 
2018), 

- de l’augmentation des dépenses dévolues à la maintenance des bâtiments et de la 
voirie communale (+74K€) et à la maintenance informatique, logiciels et matériel 
(+25K€), 

- la dépense relative à la convention du forfait de post stationnement (FPS) avec l’ANTAI 
préalable à la mise en œuvre de la dépénalisation du stationnement (+35K€).  
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L’article 62 « autres services extérieurs » est en hausse de 5,9% par rapport au CA 2017 en 
raison notamment : 
 

- du remboursement au CCAS des prestations de déménagement des résidents du foyer 
de logement La Salève dans le cadre des travaux de réhabilitation conduits par Agen 
Habitat (+57K€), 

- d’un certains nombres de prestations de communication aux riverains et commerçants 
liées au chantier de rénovation du boulevard Carnot (+30K€), 

- des prestations d’entretien pour le Stadium (+35K€). 
 
Le chapitre 65 « charges de gestion courante » comprend essentiellement les subventions 
aux associations, les indemnités des élus et les admissions en non-valeur. Ce poste est en 
légère diminution par rapport au CA 2017 (-1,2%). Rappelons qu’en 2017 nous avons du 
procéder au versement du solde la subvention droit à l’image de la SASP liée à l’exercice 
2016. 
 
Enfin, les 92K€ prévus au chapitre 014 correspondent aux dégrèvements de THLV notifiés 
après traitement des dossiers de réclamation des contribuables par les services fiscaux. 
 
Dans ce contexte, la valeur ajoutée diminue de 1,4% par rapport au CA 2017.  
 
 

2) Les dépenses internes et l’épargne de gestion 
 
L’épargne de gestion est un solde intermédiaire qui déduit de la valeur ajoutée les charges 
d’impôts et taxes mais surtout les frais de personnel. La progression des charges nettes de 
personnel se limite à 1,1% par rapport au CA 2017. 

 
% Var. Variation

BP18/CA17 BP18/CA17

Valeur ajoutée  (C = A - B) 29 741 30 609 30 173 -1,4% -436#DIV/0! 0
- 63 Impôts et tax es 306 373 328 -13,7% -45
- 012 Charges de personnel nettes 22 525 22 381 22 626 1,1% 245

Dépenses internes de fonctionnement (D) 22 831 22 754 22 954 0,9% 200

Epargne de gestion (E = C - D) 6 910 7 855 7 219 -8,8% -636

BP17 BP18CA17COMPTE

 
 

S’agissant des impôts payés par la Ville d’Agen sur son patrimoine, la prévision 2018 est 
calquée sur le réalisé 2017 rectifié du redressement fiscal ponctuel sur 2017 concernant la 
taxe foncière du parc des expositions. Il est important de rappeler que cette dépense a été 
remboursée par l’Agglomération d’Agen puisque c’est elle qui exerce la compétence.  
 
Comme évoqué lors du débat d’orientations budgétaires, l’évolution des dépenses de 
personnel continue d’être marquée par une politique de forte maîtrise s’appuyant sur la 
mutualisation et la mise en œuvre de projets de service visant : 
 

- Une économie de charges, 
- Une amélioration de la performance de service public, 
- Un épanouissement professionnel dans l’exercice de la fonction territoriale. 
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Dans ce cadre, chaque emploi libéré (mutations, retraites,…) donne lieu à l’analyse de 
l’opportunité du maintien du poste et, dans l’affirmative, à un pourvoi par mobilité interne 
contribuant notamment à la promotion des personnels et à la fidélisation de personnels de 
statut contractuel. 

 
Les dépenses de personnel prévues pour 2018 augmenteront en net de 245 k€ soit + 1,08 % 
sous les effets combinés de la rationalisation des dépenses et d’un volume de recettes 
attendu en baisse sur l’exercice : 
 

- Transformation de CAE en contrats publics + 33k€  
- Gestion interne des ressources humaines soit + 454€  
 GVT (glissement vieillesse technicité) lié à l’évolution mécanique des carrières 

(avancements d’échelon et de grade) et l’effet report du GVT de l’année précédente 
 mises à disposition d’agents (SAEM Agen Expos) 

- Economies – 496k€ liées : 
 aux non remplacements des départs (retraite, mutation…), 
 à la non reconduction de certains contrats (contrats aidés ou contrat public), 
 à la fin du recours aux stagiaires gratifiés, 
 à l’effet de l’actualisation annuelle des clés de répartition. 

- Retrait des recettes de 264 K€ par rapport à 2017 dont 159 K€ liées à la fin des aides 
concernant les CAE. 

 
L’épargne de gestion, d’un montant prévisionnel de 7 219K€, est en baisse de 8,8% par 
rapport au CA 2017. 
 
 

3) Les charges financières et l’épargne brute 

 
 

S’ajoutent ici les frais financiers. Ces derniers sont stables par rapport au CA 2017 (+0,4%) à 
la faveur d’un stock de dette relativement stable lui aussi et grâce à une conjoncture de taux 
toujours particulièrement favorable avec des taux d’intérêt court terme qui restent bas malgré 
un frémissement à la hausse constaté depuis la fin d’année 2017 des taux longs. 

 
Compte tenu de tous les éléments que nous venons d’évoquer, l’épargne brute hors 
exceptionnel se fixe à 6 658K€. 

 
Le taux d’épargne brute (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement) s’établit ainsi à 
15,3% (contre 16,7% au CA 2017 et 14,8% au BP 2017). 

 
Tout l’enjeu de l’exercice 2018 résidera dans le suivi du taux d’exécution des dépenses de 
fonctionnement et la bonne réalisation des prévisions de recettes pour maintenir le taux 
d’épargne brute et inscrire la collectivité dans l’objectif national de progression des DRF 
prévu par la loi. 

 
 
 

*** 
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La section de fonctionnement, retraitée de la provision réglementaire pour dépenses 
imprévues (chap. 022) et intégrant les dépenses et les recettes exceptionnelles, se présente, 
en mouvements réels, de la manière suivante : 

 
hors dépenses 

imprévues (022) et 
excédent reporté

BP 2016 CA 2016 BP 2017 CA 2017 BP 2018 Evol BP 18 
/CA 17

011 9 413 669,04 9 192 005,90 9 242 918,74 9 453 196,42 9 632 756,24 1,90%
65 3 520 502,12 3 617 868,86 3 941 215,19 4 057 827,51 4 010 276,63 -1,17%
66 702 436,35 642 865,16 611 323,94 559 260,88 561 011,32 0,31%
67 176 675,00 146 684,48 123 600,00 48 290,44 79 023,55 63,64%
012 22 389 850,00 22 252 435,78 22 525 120,00 22 381 178,00 22 626 079,00 1,08%
014 500 000,00 0,00 65 000,00 62 601,00 91 748,00 46,56%
Total dépenses 36 703 132,51 35 851 860,18 36 509 177,87 36 562 354,25 37 000 894,74 1,20%
70 2 556 088,44 2 734 296,77 2 783 123,47 2 874 794,80 2 866 955,85 -0,27%
73 26 142 037,92 25 809 875,09 25 639 072,45 26 090 135,45 26 337 407,45 0,95%
74 12 983 899,25 13 919 784,22 13 613 880,47 14 025 257,50 13 780 329,14 -1,75%
75 639 147,00 665 356,75 585 487,00 633 918,83 556 159,00 -12,27%
76 400,00 420,73 400,00 389,21 400,00 2,77%
77 277 548,60 217 557,13 310 500,00 805 407,77 91 110,00 -88,69%
013 200 000,00 185 981,17 200 000,00 186 388,11 190 000,00 1,94%
Total recettes 42 799 121,21 43 533 271,86 43 132 463,39 44 616 291,67 43 822 361,44 -1,78%
Epargne brute 6 095 988,70 7 681 411,68 6 623 285,52 8 053 937,42 6 821 466,70 -15,30%
Taux épargne brute 14,2% 17,6% 15,4% 18,1% 15,6%  

 
A la différence des chiffres présentés plus haut, ce tableau n’intègre pas les dépenses 
imprévues, mais prend en compte au contraire les stocks (en dépense et en recette) et les 
charges et produits exceptionnels, ce qui donne des ratios d’épargne brute sensiblement 
différents. 

 
 

II - LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
La section d’investissement se décompose en 3 grands postes : les projets de mandat, la 
maintenance du patrimoine communal et les projets des contrats de quartier. 

 
A -  Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) 

 
Plusieurs projets importants du mandat ont été réalisés et achevés en 2017. C’est pourquoi 
le volume des restes à réaliser en dépenses constaté fin 2017 et reporté sur l’exercice 2018 
(1 424K€ sur le seul PPI) est bien moins important que l’an dernier (6 485K€). Ces restes à 
réaliser concernent principalement : 
 

- l’AMO du projet de reconstruction de l’école Langevin (427K€), 
- la fin des travaux de rénovation du Stadium (230K€), 
- les fonds de concours aux bailleurs sociaux (Agen Habitat et Ciliopée) à hauteur de 

209K€ et aux particuliers bénéficiaires de l’OPAH et de l’opération « ravalement de 
façades » pour 93K€, 

- la fin des travaux d’aménagement du square du Pin (89K€), 
- la fin de l'opération Berges de Garonne 2 avec 78K€ pour l’aménagement de la prairie 

du pont canal et 47K€ pour le café-vélo, 
- la conception de la statue de la Marseillaise (67K€). 
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En recettes, les restes à réaliser 2017 reportés en 2018 et concernant les projets évoqués ci-
dessus s’élèvent à 1 471K€. 

 
Le volume important des crédits nouveaux inscrits au BP 2018 (12,4M€) marquent le 
lancement d’une nouvelle tranche d’investissements qui permettront : 
 

 le lancement des travaux de rénovation du boulevard Carnot, de la gare au boulevard de 
la Liberté (4M€), 

 la réalisation des travaux de maintenance nécessaires sur l’actuelle école Langevin 
(1,6M€) ces locaux ayant vocation à être réaffectés à un nouvel usage municipal lorsque 
le projet de reconstruction de l’école (prévu sur 2019 et 2020) aura été livré, 

 la réalisation d’un nouveau terrain synthétique au Parc des sports (1,1M€), 
 l’aménagement de la rue du Jourdain (1,2M€) financé à 50% par Bon-Encontre, 

s’agissant d’une voirie commune aux deux villes,  
 d’importants travaux sur le patrimoine municipal avec notamment le remplacement de la 

chaudière du théâtre (700K€), la rénovation de la Salle des Illustres (591K€), l’agenda 
d’accessibilité programmée notamment à l’école Herriot (537K€), des travaux de 
rénovation thermique dans les écoles et l’extension du self de l’école Carnot (514K€), 

 la rénovation de la rue Voltaire (420K€) et l’aménagement d’une place à l’angle des rues 
Lakanal et des Augustins (376K€), 

 l’installation de WC publics au square du Pin (143K€). 
 

Les opérations du PPI du budget 2018 s’élèvent, en dépenses brutes, à 12 400K€. Les 
recettes d’investissement relatives aux projets du PPI et inscrites au BP 2018, s’élèvent à 
2 182K€. L’Agglomération d’Agen soutiendra à hauteur de 792K€ une partie des projets 
municipaux à travers le bénéfice du Fonds de solidarité territorial 2018. Par respect du 
principe de sincérité, les recettes ne sont effectivement inscrites au budget qu’à réception 
des lettres ou arrêtés de notification des financeurs. 

prévisions en K€ Dépenses Recettes NET
Rénovation du boulevard Carnot 4 015 873 3 142
Maintenance actuelle école Langevin 1 574 1 574
2ème terrain synthétique au parc des Sports 1 100 202 898
Mise à niveau des équipements culturels 830 60 770
Reconfiguration locaux municipaux 612 612
Aménagement de la Rue du Jourdain 1 200 600 600
Aménagement de la rue Voltaire 420 420
Poursuite de l'effort d'accessibilté 537 126 411
Programme de rénovation de places 350 350
Grosses opérations écoles 514 179 335
Intégration des voies privées dans le domaine public 200 200
Poursuite installation WC publics en centre-ville 143 143
Renforcement vidéoprotection 125 125
Végétalisation et aménagements des espaces publics 125 125
Habitat social (fdc AH et Ciliopée) 109 109
Création café vélo 105 105
Création d'un skate-park intégré 80 80
Restauration municipale 130 62 68
Plan écoles numériques 53 53
Eglise St Hilaire 40 40
Rénovation du musée (volet numérique) 30 30
Rénovation du Stadium 30 30
Réhabilitation centre de formation SUA 30 30
Aménagement Armandie 10 10
Berges de Garonne 2 (aménagt prairie et piste cyclable) 5 5
Statue de la Marseillaise 33 80 -47

TOTAL PPI 2018 12 400 2 182 10 218  
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B -  Les secteurs de maintenance 

 
Les reports de l’exercice 2017 sont intégrés à hauteur de 1 496K€ en dépenses. 

 
Les crédits nouveaux s’élèvent à 3 354K€ (contre 3 054K€ au BP 2017 et 2 557K€ au BP 
2016) poursuivant ainsi une volonté de veiller à la bonne préservation du patrimoine 
communal.  

 
Les principales opérations de maintenance 2018 sont (en dépenses brutes hors reports) : 
 

1  MOBILIER ET MATERIEL ~ 175 K€ 
 le remplacement de matériel et outillages techniques, 
 l’acquisition de matériel de bureau et de bureautique, 
 l’acquisition de blocs-stop pour la sécurisation des écoles 

 
2  MATERIEL ROULANT ~ 497 K€ 
 acquisition d’une balayeuse de voirie pour l’atelier propreté, 
 acquisition d’une nacelle pour le CTM, 
 acquisition de matériel agricole (tracteur, herse, brosse pour entretien terrain 

synthétique) pour le service des espaces verts, 
 acquisition d’un plateau fixe PL avec hayon pour l’atelier des fêtes, 
 acquisition d’une fourgonnette électrique à mutualiser entre les régies bâtiments et 

propreté, 
 

3 INFORMATIQUE ~ 723K€ 
 remplacement des matériels (PC, serveur, copieurs),  
 acquisition et mise à jour de logiciels,  
 renouvellement de l’infrastructure informatique, 
 remplacement et extension des réseaux informatiques et télécommunication. 

 
Ce poste de dépense est quasiment doublé par rapport au BP 2017 (429K€). A noter 
cependant qu’une partie significative (300K€) de la dépense 2018 est portée par la Ville 
avec un remboursement de 50% par l’Agglomération d’Agen dans le cadre du pacte 
d’administration commune. Ces investissements concernent l’homogénéisation des 
serveurs et l’évolution les logiciels de gestion financière et de gestion des ressources 
humaines (ASTRE-RH et ASTRE-GF du fournisseur GFI) d’usage commun aux deux 
collectivités. 

 
4  BATIMENTS ~ 649K€ 
 Clos, couvert, sécurité, 
 Travaux d’amélioration dans les écoles et bâtiments municipaux (notamment 

économies d’énergie). 
 

5  ESPACES VERTS ~ 150K€ 
Des crédits sont prévus principalement pour l’embellissement des espaces verts 
existants (réfection d’allées, aménagement de ronds-points, plantation d’arbres, système 
d’arrosage automatique) et les travaux de rénovation des aires de jeux. 

 
7 GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE ~  1 160K€ 

Cette enveloppe permet de traiter certaines opérations non retenues par les contrats de 
quartier mais pour lesquelles il sera nécessaire d’intervenir (réfection ponts de Courpian 
et Saint Jean, travaux de soutènement rue des Roches Noires et chemin de 
Tourteras…) et à mettre en œuvre l’opération « Ville zone trente ». Cette enveloppe sert 
également à accompagner les travaux réalisés par les concessionnaires. 
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C -  Les provisions dévolues à la mise en œuvre des contrats de quartier 

La deuxième génération des contrats de quartier entame sa 3ème année de mise en œuvre.  
Cette version modifiée (avenant n°2) signée en décembre dernier comprend, sur la durée du 
mandat, 303 opérations au total dont 63 pour l’année 2018. 

 
Parmi les actions marquantes prévues cette année, on peut citer notamment : 

 
- au titre des grosses opérations de voirie - aménagement d’ensemble : 
 rue Gustave Böhm (QV 1)  
 rue des Rondes Saint Martial (QV 3) 
 rue Aristide Briand (QV 6) 
 rue Floirac (QV 15) 
 rue Jules Cels (QV 16) 

 
- au titre de l’accessibilité : réfection des trottoirs, accès PMR et cheminement piétons  
 rue Pontarique (QV 2) 
 rue Fleurus (QV 4) 
 avenue Maurice Luxembourg (QV 9) 
 rue de la Borde Neuve (QV 11) 
 rue de Cartou (QV 12) 
 avenue de Gaillard (QV 17) 
 avenue Léon Blum (QV 21) 
 rues Terles et Nouvion (QV 22) 
 rue du Docteur Labesque (QV 23) 

 
- au titre de la sécurité : 
 dispositif central, avenue Henri Barbusse (QV 18) 
 éclairage : remplacement de 67 globes, Zac de la Masse (QV 20) 

 
- au titre de l’amélioration du cadre de vie : 
 création d’un city stade (QV 7) 
 implantation d’un nouveau jeu avec table et bancs, Péristyle du gravier (QV 14) 
 enfouissement des réseaux (QV 10 et 13) 

 
Pour 2018, le budget consacré aux contrats de quartier se compose à la fois des reports des 
actions 2017 non finalisées (460K€) mais également des crédits nécessaires à la réalisation 
des 63 projets retenus (2 412K€) soit une dépense totale de 2 872K€.  
 
Il est à noter qu’une prévision de dépenses de l’ordre de 234 K€ concerne l’Agglomération 
d’Agen au titre de ses compétences « voirie communautaire », « éclairage public et feux » et 
« eaux pluviales ».  

 
 
III – LE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Ont été encaissés en 2017 les deux emprunts souscrits fin 2016 pour un montant total de 
5M€ en couverture d’une partie du déficit global des restes à réaliser au 31/12/2016. Il s’agit 
d’un emprunt ARKEA Banque de 2M€ et d’un emprunt Crédit Coopératif de 3M€, tous deux 
d’une durée de 15 ans. 
 
Aucun autre emprunt n’a été souscrit en 2017. 
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Compte tenu d’une charge d’investissement qui s’alourdit sur l’exercice 2018 (cf supra), du 
solde déficitaire des reports 2017 sur 2018 (-1 560K€) qui reste à financer et d’un volume de 
recettes prévisionnelles hors emprunt insuffisant (5 254K€) au regard du niveau des 
dépenses, il apparaît nécessaire de fixer l’emprunt d’équilibre à  3 952K€. 

 
Il est à noter que le tableau ci-dessous ne fait pas apparaître les flux liés au remboursement, 
en début d’exercice et à l’encaissement en fin d’exercice, de l’emprunt revolving car ils sont 
équilibrés en dépense et en recette. 
 

ENCOURS CAPITAL EMPRUNT ENCOURS
2018 au 01/01/2018 REMBOURSE EQUILIBRE au 31/12/2018 VARIATION VARIATION

A B C D = A - B + C D - A D/A
BUDGET PRINCIPAL 27 284 3 224 3 952 28 012 728 +3%

Dette propre 27 284 3 224 3 952 28 012 728 3%  
 
L’encours de dette s’élèverait donc à 28M€ au 31/12/2018. 
 
Le ratio encours de dette propre au 31/12 sur épargne brute (dit aussi capacité de 
désendettement) est en légère augmentation par rapport au CA 2017 (4,2 ans contre 3,7 
ans) car l’encours de dette prévisionnel au 31/12 augmente de 730K€ (28 012K€ au BP 
2018 contre 27 284 au CA 2017) alors que l’épargne brute diminue (6 658K€ au BP 2018 
contre 7 297K€ au CA 2017). La capacité de désendettement reste toutefois très inférieure 
au nouveau plafond de 12 ans fixé par la loi de programmation des finances publiques 2018-
2022. 

BUDGET PRINCIPAL BP 14 CA 14 BP 15 CA15 BP 16 CA16 BP 17 CA 17 BP 18
(hors mouvements exceptionnels)

ENCOURS DE DETTE PROPRE AU 31/12 31 983 27 108 30 138 25 606 29 162 25 235 27 284 27 284 28 012
CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 8,8 ans 4,4 ans 6,7 ans 4,0 ans 5,0 ans 3,3 ans 4,3 ans 3,7 ans 4,2 ans

(Encours de dette/Epargne brute)

 
 
Pour mémoire, l’encours de dette moyen par habitant pour les villes métropolitaines de la 
strate (20 000 à moins de 50 000 habitants appartenant à un groupement à fiscalité unifiée) 
est de 1 095€ (source DGCL à partir des données des Comptes administratifs 2016). 

 
Au BP 2018, l’encours de dette par habitant de la ville d’Agen serait de 786€. L’engagement 
n°2 serait donc respecté puisque l’endettement de la Ville resterait en dessous de la 
moyenne des villes de sa taille. 
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IV – L’EQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2018 

 
 

Afin d’avoir une vision complète de l’équilibre budgétaire de l’exercice 2018, il convient 
d’intégrer l’affectation des résultats 2017 qui vient d’être adoptée dans le rapport précédent. 
 
En effet, l’excédent de fonctionnement dégagé en 2017 est affecté en 2018 en partie sur la 
section de fonctionnement (6 129K€) et en partie sur la section d’investissement (4 380K€), 
en couverture : 
 

- du déficit constaté en 2017 sur la section d’investissement (2 820K€), 
- du déficit des restes à réaliser en investissement (1 560K€). 

 
Ainsi, l’épargne brute dégagée sur la section de fonctionnement de l’exercice 2018 n’est pas 
uniquement fonction des dépenses et recettes inscrites au budget 2018 mais également de 
l’excédent de fonctionnement reporté. 
 
Par conséquent, le montant prévisionnel du virement de la section de fonctionnement vers la 
section d’investissement qui correspond à l’autofinancement (enregistré à la fois en dépense 
de fonctionnement et en recette d’investissement) s’élève à 11 011K€. 

 
Compte tenu de l'autofinancement ainsi dégagé et de la forte poussée des investissements, 
l'équilibre de la section d'investissement est assuré par l’inscription d’un emprunt d'équilibre 
de 3 952K€. 
 

 

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 39 040 601,01 €      43 923 479,04 €      

002 Excédent 2017 (env 2384) 6 128 595,16 €        
39 040 601,01 €      50 052 074,20 €      

023 Virement (env 2380) 11 011 473,19 €      
TOTAL FONCTIONNEMENT 50 052 074,20 € 50 052 074,20 € 

INVESTISSEMENT 22 794 321,10 €      7 831 033,15 €        
Reports 2017 3 385 655,57 €        1 825 356,58 €        
Emprunt de couverture (env 7890) -  €                        

26 179 976,67 €      9 656 389,73 €        
021 Virement (env 2562) 11 011 473,19 €      

26 179 976,67 €      20 667 862,92 €      
001 Déficit global de cloture 2017 (env 3548) 2 819 267,60 €        
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (env 4779) 4 379 566,59 €        

28 999 244,27 €      25 047 429,51 €      
16411 Emprunt d'équilibre (env 7890) 3 951 814,76 €        

TOTAL INVESTISSEMENT 28 999 244,27 € 28 999 244,27 € 

EQUILIBRE DU BP 2018 BUDGET PRINCIPAL

 
 

*** 
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Pour le vote du BP 2018, les ratios de pilotage s’établissent comme suit : 
 

BUDGET PRINCIPAL BP 14 CA 14 BP 15 CA15 BP 16 CA16 BP 17 CA 17 BP 18
(hors mouvements exceptionnels)

EPARGNE BRUTE 3 631 6 208 4 504 6 378 5 856 7 637 6 299 7 297 6 658
TAUX D'EPARGNE BRUTE 8,8% 15,0% 10,8% 15,3% 13,8% 17,7% 14,8% 16,7% 15,3%

(Epargne brute/recettes réelles de l'exercice)

ENCOURS DE DETTE PROPRE AU 31/12 31 983 27 108 30 138 25 606 29 162 25 235 27 284 27 284 28 012
CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 8,8 ans 4,4 ans 6,7 ans 4,0 ans 5,0 ans 3,3 ans 4,3 ans 3,7 ans 4,2 ans

(Encours de dette/Epargne brute)

 
 

 
V - LA POLITIQUE FISCALE 2018 

 
Dans un contexte socio-économique qui reste difficile, la Ville d’Agen continue d’opter pour 
la stabilité fiscale. En effet, bien que stables depuis 2003, les taux agenais restent 
relativement élevés lorsqu’on les compare aux taux moyens de la strate mais également aux 
taux des communes de la première et de la deuxième ceinture de l’Agglomération d’Agen, ce 
qui pose le problème de l’équilibre de la fiscalité au sein de l’agglomération. 

 
Ainsi, l’atteinte de l’équilibre financier qui vient d’être présenté s’effectue dans le cadre d’une 
stabilité des taux (cf supra). 

 
 
 

Taxe Habitation 19,14% 19,14% 19,99%
Foncier Bâti 33,52% 33,52% 23,19%

Foncier Non Bâti 71,98% 71,98% 55,24%

Taux Ville 
d'Agen 

2018

Taux 
moyen de 
la strate 

2016

Taux Ville 
d'Agen 

2017

 
 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-8 et 
suivants 
 
La Commission Vie Municipale informée en date du 28 mars 2018, 
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LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 
 

ET PAR 
28 VOIX FAVORABLES 

4 VOIX CONTRE  
-Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET 

(pouvoir de M. Juan Cruz GARAY)- 
1 ABSTENTION 

(M. Jean-Philippe MAILLOS) 
 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER l’équilibre général du budget primitif 2018. 
 
2°/ DE FIXER pour 2018, les taux suivants : 
 

Taxe d’Habitation : 19,14 % 
Foncier Bâti : 33,52 % 
Foncier Non Bâti : 71,98 % 

 
 

 
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le    9/04/18     

Télétransmission le    9/04/18       



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

 
Objet :  DCM_027/2018_BUDGET PRIMITIF 2018 – EXAMEN ET VOTE 

PAR CHAPITRE 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
39 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine 
PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Farid SI-
TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 3 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
28/03/2018 

 
Expose : 

 
 
Par délibération en date du 30 septembre 1996, vous avez fixé les modalités 
d’application de l’instruction M14 et vous avez décidé de voter le budget par nature. 
 
Je vous propose donc d’examiner puis de voter les crédits budgétaires 2018 par 
nature et par chapitre. 
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    BUDGET PRINCIPAL PAR CHAPITRE    BP 2018 

    FONCTIONNEMENT 

    DEPENSES 

Chapitre BP 2018 Propositions du 
MAIRE 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 9 632 756.24 9 632 756.24 
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 22 626 079.00 22 626 079.00 
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 91 748.00 91 748.00 
022 DEPENSES IMPREVUES 150 000.00 150 000.00 
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 11 011 473.19 11 011 473.19 
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 1 889 706.27 1 889 706.27 
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 010 276.63 4 010 276.63 
66 CHARGES FINANCIERES 561 011.32 561 011.32 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 79 023.55 79 023.55 

  Somme: 50 052 074.20 50 052 074.20 
 

 

    RECETTES 

Chapitre 
BP 2018 Propositions du 

MAIRE 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 6 128 595.16 6 128 595.16 
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 190 000.00 190 000.00 

70 
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES 
DIVERSES 2 866 955.85 2 866 955.85 

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 101 117.60 101 117.60 
73 IMPOTS ET TAXES 26 337 407.45 26 337 407.45 
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 13 780 329.14 13 780 329.14 
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 556 159.00 556 159.00 
76 PRODUITS FINANCIERS 400.00 400.00 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 91 110.00 91 110.00 

  Somme: 50 052 074.20 50 052 074.20 
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INVESTISSEMENT 

     DEPENSES 

Chapitre BP 2018 RP 2017 Propositions du 
MAIRE 

001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT 
REPORTE 

2 819 267.60   2 819 267.60 

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 
SECTIONS 

101 117.60   101 117.60 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 216.45   1 216.45 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 3 909 598.35   3 909 598.35 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 454 454.70 186 126.69 640 581.39 

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 426 274.00 352 472.15 778 746.15 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 995 660.00 1 023 976.24 10 019 636.24 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 8 076 000.00 1 823 080.49 9 899 080.49 

4541 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR COMPTE DE 
TIERS 

230 000.00   230 000.00 

4581 OPERATIONS SOUS MANDAT-DEPENSES 600 000.00   600 000.00 
  Somme: 25 613 588.70 3 385 655.57 28 999 244.27 

     
     RECETTES 

Chapitre BP 2018 RP 2017 Propositions du 
MAIRE 

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 11 011 473.19   11 011 473.19 
024 PRODUITS DES CESSIONS 759 803.50   759 803.50 
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE 

SECTIONS 
1 889 706.27   1 889 706.27 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 216.45   1 216.45 
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 5 880 566.59   5 880 566.59 
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 2 160 296.93 1 798 236.82 3 958 533.75 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 637 824.76   4 637 824.76 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS     0.00 
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 000.00   3 000.00 

4542 TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE DE TIERS 230 000.00   230 000.00 
4582 OPERATIONS SOUS MANDAT-RECETTES 600 000.00 27 119.76 627 119.76 

  Somme: 27 173 887.69 1 825 356.58 28 999 244.27 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2312-1 et 
suivants, 
 
La Commission Vie Municipale informée en date du 28 mars 2018, 
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LE CONSEIL 

 
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 

 
DELIBERE 

 
 

ET PAR 
28 VOIX FAVORABLES 

4 VOIX CONTRE  
-Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET 

(pouvoir de M. Juan Cruz GARAY)- 

1 ABSTENTION 
(M. Jean-Philippe MAILLOS) 

 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VOTER les crédits du budget primitif 2018 par nature et par chapitre. 
 
 
 
 
 

 
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le   9/04/18      

Télétransmission le 9/04/18          



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

Objet :  DCM_028/2018_LISTE CADRE DES BIENS MEUBLES A IMPUTER EN 
SECTION D’INVESTISSEMENT  EXERCICE 2018 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

30 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine 
PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-
GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Farid SI-
TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 3 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
28/03/2018 

Expose : 
 
La circulaire du 26 février 2002 précise les dispositions de l’arrêté NOR/INT/B0100692A du 
26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du secteur public local. 
 
Elle détermine la nomenclature des biens pouvant être considérés comme valeurs 
immobilisées qui peuvent, à ce titre, être comptabilisés en section d’investissement. 
 
En revanche, les biens meubles d’un montant unitaire inférieur à  
500€ TTC ne peuvent être imputés en section d’investissement et ne sont éligibles au Fonds 
de Compensation de la TVA que s’ils figurent dans la nomenclature susvisée. 
 
Cette nomenclature fixe la liste des biens meubles constituant des immobilisations par 
nature dont le contenu peut être complété, chaque année, par l’assemblée délibérante de la 
Collectivité. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1615-1 et 
suivants 
 
La Commission Vie Municipale informée en date du 28 mars 2018, 
 



LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 

1/- d’ADOPTER la liste des biens meubles jointe en annexe, destinée à compléter la 
nomenclature définie par l’arrêté du 26 octobre 2001, permettant l’inscription desdites 
dépenses en section d’investissement du Budget 2018 compte tenu : 

-  de leur caractère de durabilité, 
-  de leur montant unitaire toutes taxes comprises inférieur à 500 € 
-  de la non-inscription de ce type de bien sur la liste des biens meubles fixée par l’arrêté 

ministériel susvisé 
 

 

Etat annexe à la délibération du Conseil Municipal du 3 avril 2018 
  

TYPE DE MATERIEL 
Jeu de dégoujonneuses 
Clés : jeu pour montage et démontage 
Clés choc, clés décalée filtre, pied à coulisse 
Coffret cloches pour filtre à huile 
Etabli pliant, tournevis batterie 
Aspirateur chantier 
Détecteur de métaux, pompe à déboucher 
Enrouleur électrique automatique 
Humiditest, testeur de prise différentiel 
Tentes 
Sono, pied de micro 
Souffleur thermique portatif 
petit électroménager 
petites piscines, jeux enfants, vélos 
lampes bureaux, lampadaire 
rehausse armoire 
socles en bois pour sculpture 
  

 
Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le    9/04/18    

Télétransmission le  9/04/18         



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

Objet : 
 

DCM_029/2018_CONVENTION D’OCCUPATION ET DE MISE EN 
ETAT DES PARCS DE STATIONNEMENT DU CENTRE UNIVERSI-
TAIRE D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en exer-
cice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Farid SI-
TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Hugo DASSY 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation dématé-
rialisée : 

 
28/03/2018 

Expose : 
 

Le 24 octobre 2013, une convention d’occupation du domaine public a été conclue entre le 
Centre universitaire et la Ville d’Agen, afin de définir les modalités d’utilisation des parcs de 
stationnement dudit Centre. Ladite convention portait sur les parcelles cadastrées BL 969 et 
BL 970, situées 2 quai de Dunkerque, 47000 AGEN.  
 
Il s’agit de deux parcelles, propriété de l’Etat et dont l’Université est affectataire, situées 2 
quai de Dunkerque 47 000 AGEN, à l’entrée du centre universitaire d’Agen à destination du 
stationnement des étudiants et des personnels enseignants et administratifs de l’Université 
de Bordeaux et de l’Université de Bordeaux-Montaigne. 
 
Après quatre années de mise en œuvre de cette dernière, il est apparu nécessaire de réviser 
son contenu, afin de prendre en considération les nouveaux besoins exprimés par chacune 
des parties. 



2 
 

 
En effet, ces dernières envisagent de réaliser différents travaux sur les parcs de 
stationnement susmentionnés. 
 
C’est pourquoi, une nouvelle convention doit être conclue entre l’Université de Bordeaux et 
la Ville d’Agen. 
 
A travers la conclusion de celle-ci, l’Université de Bordeaux s’engage à mettre à la 
disposition (article 4) :  
- de la Ville d’Agen les parcs de stationnement précités durant la période des vacances 
scolaires, soit du lundi 16 avril 2018 au dimanche 22 avril 2018, afin de permettre la 
réalisation des divers travaux ;  
- du grand public (voir article 4 de la convention pour les temps de mise à disposition : 18h et 
8h pendant les périodes universitaires et tous les jours hors périodes universitaires)  
 
La consistance desdits travaux est la suivante : 
- Reprofilage ; 
- Réalisation d’un enduit bicouche sur la totalité de la surface du parking. 
 
Ces derniers seront inscrits au budget 2018 de la Ville d’Agen et leur coût s’élève à 
70 000 euros TTC. Il est précisé qu’au-delà de 10 ans, l’entretien de ces parcs de 
stationnement reviendra à la charge de l’Université. (article 5)  
 
Il est à noter que la convention prendra effet le mercredi 25 octobre 2017 pour une durée de 
huit ans avec possibilité de renouvellement. (article 6) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu l’article L2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention d’occupation et de mise en état des parcs de 
stationnement du Centre universitaire d’Agen, entre la Ville d’Agen et l’Université de 
Bordeaux, 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le  9/04/2018       

Télét i i  l   9/04/2018               
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Jean DIONIS du SEJOUR 
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Convention d’occupation et de mise en état des parcs de stationnement 

du Centre Universitaire d’Agen 

 
  

ENTRE :  
 

 

LA VILLE D’AGEN, 
Domiciliée à l’Hôtel de ville, place du Dr Esquirol 47 916 Agen Cedex 9, 
N° SIRET :  

Code APE :  

Représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, dûment habilité par délibération de 

son conseil municipal du xx xx 2018, 

 

Ci-après dénommée « la Ville », 

 

D’une part, 

 
ET : 
 
 
L’UNIVERSITE DE BORDEAUX, 
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 

Dont le siège est au 35 place Pey-Berland 33 000 Bordeaux cedex et son adresse postale 43 rue 

Pierre Noailles Domaine du Haut Carré 33 405 Talence cedex, 

N° SIRET : 130 018 351 00010 

Code APE : 8542 Z 

TVA Intracommunautaire : FR 23 130 018 351 

Représentée par son président, Monsieur Manuel TUNON de LARA, habilité à signer la présente, 

 

Ci-après dénommée « l’Université »,                                                                                                 

 

 D’autre part,   
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Préambule 
 
Une première convention entre la Ville et le centre universitaire d’Agen, signée le 24 octobre 2013, 

avait permis de définir les modalités d’utilisation des parcs de stationnement du centre universitaire 

d’Agen, notamment liées à l’ouverture des deux cinémas sur le quartier du Pin. 

 

Après quatre années de mise en œuvre de la convention initiale, il est apparu nécessaire aux deux 

Parties de revoir les termes de l’accord conclu en 2013, prenant en compte les nouveaux besoins de 

chacune des 

Parties. 

 

Pour ce faire, il convient de conclure une nouvelle convention qui aura pour objet de déterminer les 

termes d’un nouvel accord. 

 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
Article 1 - Objet 
 
L’Université consent à la Ville qui l’accepte, une autorisation d’occupation précaire et met à sa 

disposition les lieux ci-après désignés, relevant de son domaine public. 

 

Article 2 - Désignation des lieux 
 

Il s’agit de deux parcelles, propriété de l’Etat et dont l’Université est affectataire, situées 2 quai de 

Dunkerque 47 000 AGEN, à l’entrée du centre universitaire d’Agen à destination du stationnement des 

étudiants et des personnels enseignants et administratifs de l’Université de Bordeaux et de l’Université 

de Bordeaux-Montaigne. 

 

Ces parcelles sont cadastrées BL 969 et BL 970. 

 

Ces parcs de stationnement comptent 145 places. 

 

Article 3 - Caractère de l’occupation 
 

En vertu des articles L2122-2 et 2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire et l’occupation présente un 

caractère précaire et révocable. 

 

La présente est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public. En 

conséquence, l’occupation consentie n’est pas constitutive de droits réels et la Ville ne pourra, en 

aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre règlementation 

quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux et à l’occupation. 
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Article 4 - Désignation de l’utilisation de ces places de stationnement par les Parties  
 
L’utilisation des places de stationnement du centre universitaire d’Agen sera double : 

 

- Pour les étudiants et les personnels enseignants et administratifs de l’Université de Bordeaux 
et de l’Université de Bordeaux-Montaigne : 
Pendant les périodes universitaires (de début septembre à fin juillet) : 

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8 h 00 à 18 h 00. 

Les samedis de 8 h 00 à 12 h 00. 

 

- Pour le grand public :  

Pendant les périodes universitaires (de début septembre à fin juillet) : 

Les  lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 18 h 00 à 8 h 00. 

Les samedis de 12 h 00 à 00 h 00. 

Les dimanches de 00 h 00 à 8 h 00 le lundi matin. 

En dehors des périodes universitaires : 

Tous les jours 24 h sur 24 h. 

 

La Ville est autorisée à installer la signalisation adéquate permettant d’indiquer la disponibilité des 

places pour les jours et horaires ci-dessus. 

 
Article 5 - Obligations des Parties    
 

L’Université s’engage à mettre à disposition les places de stationnement désignées ci-dessus, aux 

périodes précisées. 

 

Par ailleurs, l’Université autorise la Ville à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des 

parcs de stationnement. 

 

Ces travaux seront inscrits au budget 2018 de la Ville et seront réalisés du 16 au 22 avril 2018, en 

période  de vacances universitaires. 

 

Ces travaux consistent en un reprofilage et à la réalisation d’un enduit bicouche sur la totalité de la 

surface du parking. Le coût de ces travaux s’élève à environ soixante-dix-sept mille euros TTC. 

 

La Ville assure la maintenance de premier niveau des lieux mis à disposition et devra les conserver en 

bon état de réparations locatives et d’entretien. Elle avertira immédiatement l’Université de toute 

réparation à sa charge qui serait nécessaire. 

Au-delà de dix ans, l’entretien de ces parcs de stationnement reviendra à la charge de l’Université. 
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Article 6 - Durée de la convention 

 

Nonobstant sa date de signature, la présente convention prend effet le 25 octobre 2017, pour une 

durée de huit ans. 

 

Six mois avant la fin de la convention, les Parties s’engagent à discuter du renouvellement ou non de 

la présente. Dans le cas où la convention serait renouvelée, l’obligation d’entretien prévue à l’article 5 

perdurerait pendant deux ans. 

 

Article 7 - Responsabilités et Assurances 
 

La Ville s’assure auprès d’une compagnie notoirement solvable pour le risque aux tiers et sa 

responsabilité civile d’exploitation ainsi que contre l’incendie, les risques locatifs, les dégâts des eaux, 

les explosions de gaz et les bris de glace et, généralement contre tout risque susceptible de causer 

des dommages au lieu, à ses objets mobiliers, aux matériels ou aux marchandises. 

 

La Ville devra maintenir et renouveler ces assurances pendant toute la durée de la convention, en 

acquitter régulièrement les primes et en justifier à toutes réquisitions de l’Université. A ce titre, la Ville 

produit une attestation d’assurance (annexe). 

 

La Ville aura l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir durant 

l’occupation du parking par le grand public. 

 

Il est formellement convenu que la Ville, ses assureurs et tout tiers ayant accès au parking durant les 

périodes « grand public » visées à l’article 4 de la présente renoncent à tout recours qu’ils pourraient 

intenter en cas de sinistre contre l’Université et ses assureurs. 

 

L’Université ne garantit pas à la Ville, ni à tout tiers et décline toutes responsabilités dans les cas 

suivants : 

- vol, cambriolage, tous autres actes délictueux, et plus généralement tous troubles émanant de tiers ; 

- accident survenant dans les lieux ; 

- inondation des lieux loués par les eaux pluviales ou autres fuites ; 

- cas fortuits ou de force majeure. 

 

La Ville s’engage à installer une signalétique à l’entrée du parking, indiquant que l’Université décline 

toute responsabilité en cas de vol, détérioration ou tous autres dommages aux biens ou personnes 

pouvant survenir sur le parking. 
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Dans le cas du marché de prestations de services d’assurances, l’Université a souscrit une assurance 

dommages aux biens et risques annexes ainsi qu’une assurance de responsabilité civile et risques 

annexes couvrant notamment les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers 

dans l’exercice de ses missions et activités annexes. 

Article 8 - Résiliation 

 

La présente convention pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des Parties 

moyennant un préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

En cas de non-respect par l'une des Parties de l'une des obligations contenues dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, à l'expiration d'un délai de quinze jours, suivant 

la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se 

conformer aux obligations contractuelles et restée sans effet. 

Dans tous les cas de résiliation, les Parties ne pourront prétendre à aucune indemnité d’éviction. 

 

Article 9 - Règlement des litiges  
 

Les Parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

présente convention, toute voie amiable de règlement. 

 

En cas d’échec de cette voie amiable de règlement après un délai de trois mois, le différend sera 

porté devant le tribunal administratif territorialement compétent soit, le tribunal administratif de 

Bordeaux. 

 
 
Fait à Agen, en deux exemplaires originaux, le  …. / …. / …… 

 

Pour la ville d’Agen,    Pour l’université de Bordeaux, 

Le Maire,     Le Président, 

Jean DIONIS du SEJOUR   Manuel TUNON de LARA 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

 
Objet : 

 
DCM_030/2018_SUBVENTION 2018 A L’ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L’EXPRESSION MUSICALE (A.D.E.M) 
FLORIDA 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Farid SI-
TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Hugo DASSY 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
28/03/2018 

 
Expose : 

 
 
Par délibération du 12 décembre 2011, vous avez autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention d’objectifs entre l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la Ville 
d’Agen et l’A.D.E.M Florida pour la période 2012 à 2014.  



 
 

Lors du Conseil Municipal du 13/03/2017, vous a été présentée la nouvelle convention 
d’objectifs avec l’ensemble des partenaires publics portant sur les années 2017 à 2020 sur la 
base de la mise en œuvre d’une nouvelle orientation artistique et culturelle de l’ADEM 
Florida qui s’articulera autour de 3 objectifs prioritaires : 

- La pluralité des actions de médiation, diffusion et de création artistique et 
d’accompagnement des pratiques amateurs 

- L’évolution structurelle permettant de maintenir l’équilibre entre le budget, les emplois et 
les actions 

- L’expérimentation de nouveaux espaces économiques territoriaux et sociétaux. 
 

Cette convention étant toujours en discussion avec les partenaires publics, la ville d’Agen a 
souhaité prolonger la convention en cours par voie d’avenant (n° 4) par délibération du 
27 novembre 2017. Cette dernière prévoit de fixer le montant de la subvention de 
fonctionnement de l’année en cours au moment du vote du budget primitif.  

Aussi, pour l’année 2018, je vous propose de reconduire le même montant de subvention 
qu’en 2017 qui était fixé à 169 871 €. Un acompte de 84 936 € a déjà été versé en janvier 
dernier comme le prévoyait la délibération du 27 novembre 2017.  
 
 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1611-4,    
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 décembre 2011,    
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 septembre 2014, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2015, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 novembre 2016, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 13 mars 2017, 
Vu l’avis de la Commission culture du 22 novembre 2017 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 novembre 2017    
 

 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 



 
DECIDE 

 
 
1/- d’ATTRIBUER à l’ADEM Florida une subvention de 169 871 € au titre de l’exercice 2018 
dont un 1er acompte de 50 % a déjà été versé en janvier 2018 conformément à la 
délibération du 27 novembre 2017. 
 
2/- de DIRE que cette dépense sera inscrite au BP 2018 : 
Chapitre : 65 Autres charges de gestion courante / Article : 6574 Subvention de 
fonctionnement aux personnes de droit privé / Fonction : 33 Action culturelle 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le    9/04/2018     

Télétransmission le   9/04/2018            



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

 
Objet :  DCM_031/2018_CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL 

AVEC L’ASSOCIATION « TROUPE MICHEL POPULAIRE » 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Farid SI-
TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Hugo DASSY 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
28/03/2018 

 
Expose : 

  
L’association Troupe Michel Populaire, en tant qu’acteur majeur de l’animation culturelle 
de notre territoire, défend un projet original autour du théâtre. Celui-ci se partage entre 
l’organisation d’ateliers d’initiation au théâtre, l’organisation d’évènements, l’écriture, la mise 
en scène et l’interprétation de spectacles populaires résolument tournés vers le comique au 
sens le plus large.  
 
Dans le cadre de son aide à la création locale, la Ville d’Agen a souhaité définir son 
partenariat avec cette association autour d’une convention (joint en annexe) prenant en 
compte l’évolution de son projet artistique et culturel.  
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En voici les caractéristiques essentielles : 
 
 Les engagements de de la Ville 
 Accueil au Théâtre municipal Ducourneau chaque saison, d’une création de 

l’association qui sera mise en place dès sa saison 2018-2019 ; 
 Reversement des recettes à hauteur de 90 %, les 10 % restant conservés par la Ville 

au titre de l’occupation du théâtre. 
 
 Les engagements de l’association 

Une création à donner chaque année au Théâtre municipal dans le cadre de sa 
programmation, au cours de « sa quinzaine des talents agenais » (titre provisoire). 

 La durée de la convention 
Cette convention portera sur une durée de 3 ans (jusqu’au 30/06/2021) et sera 
renouvelable après évaluation conjointe entre la Ville et l’Association. 
 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER le projet de convention annexé à la présente délibération ; 

2°/ D’AUTORISER M. le Maire à signer avec l’Association Troupe Michel Populaire une 
convention de partenariat culturel sur une durée de 3 ans arrivant à échéance le 
30 juin 2021. 
 
3°/ DE VALIDER le reversement des recettes de la représentation publique à hauteur de 
90 % à l’association, cette recette étant imputée sur le Budget Primitif 2018 : 
 - chapitre : 6288 : Autres services extérieurs 
 - Article : charges à caractère générale 
 - Fonction : Théâtres 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le 9/04/2018            

Télétransmission le  9/04/2018             
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CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL 
 
 
 
Entre 
 
La Ville d’Agen, représentée par Monsieur Jean DIONIS DU SEJOUR son Maire, 
habilité par délibération du conseil municipal du 3 avril 2018 

D’une part, 
 

ET 
 
L’Association TROUPE MICHEL POPULAIRE représentée par Fred WALLER, son 
Président, 10, rue Ledru Rollin à Agen  

D’autre part. 
 

Préambule 
 

Dans le cadre de son aide à la création locale, la Ville d’Agen a souhaité définir son 
partenariat avec l’association TROUPE MICHEL POPULAIRE autour d’une 
convention prenant en compte l’évolution de son projet artistique en tant que 
compagnie incontournable de notre paysage culturel.  
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
Titre 1 : la création annuelle d’un spectacle au Théâtre Municipal Ducourneau 

 
Article 1 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association TROUPE MICHEL POPULAIRE s’engage à donner chaque année une 
création au Théâtre municipal dans le cadre de sa programmation. 
 
Cette création donnera lieu à une représentation publique payante.  
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Article 2 : MISE A DISPOSITION DU THEATRE MUNICIPAL 
 
La Ville prend acte de cet engagement et met à sa disposition pour cette création le 
Théâtre municipal en ordre de marche (technique, personnel) dans la limite du parc 
scénique du Théâtre. 
 
L’association sera tenue de restituer les locaux utilisés en parfait état, tels qu’ils lui 
ont été confiés par la Ville. Tout dommage occasionné lors de son occupation sera 
susceptible d’engager sa responsabilité et les frais inhérents à une remise en état 
seront mis à sa charge. 
 
 
Article 3 : MODALITES D’ORGANISATION 
 
L’association devra avertir la direction du Théâtre de sa proposition de spectacle 
envisagée par courrier chaque année au plus tard au 1er janvier afin de l’intégrer 
dans la saison officielle du Théâtre. 
 
La mise à disposition totale du Théâtre sera comprise entre 1 et 2 jours incluant, si 
besoin, une répétition et la représentation publique. 
 
Article 4 : REPARTITION DES PRISES EN CHARGE 
 
L’association prendra à sa charge en tant qu’organisatrice des spectacles tous les 
frais afférents, tels qu’affiches, tracts, location de matériels scéniques 
complémentaires, cachets et VHR des artistes, toutes les taxes fiscales et charges 
sociales afférentes ainsi que les frais de SACEM/SACD. 
 
De son côté, afin de promouvoir le spectacle, la Ville d’Agen s’engage à l’aider dans 
sa promotion. Il fera partie intégrante de la programmation théâtrale. Il s’insèrera 
dans « La Quinzaine des talents agenais » (titre provisoire) et figurera à ce titre 
dans la brochure de saison. La billetterie sera également fournie par la Ville. 
 
 
Article 5 : REPARTITION DE LA RECETTE - TARIFS 
 
Le tarif de la représentation sera fixé selon la grille tarifaire existante du Théâtre 
votée en Conseil Municipal chaque année.  
Le Théâtre municipal encaissera la totalité de la recette de la représentation 
publique.  Elle sera ensuite reversée à l’association déduction faite de 10% au titre 
de participation aux frais de mise à disposition du Théâtre. 
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Titre 2 : Dispositions générales 

 
  
Article 6 : DUREE 
 
Cette convention prend effet à la date de sa signature pour la saison théâtrale 2018-
2019 : Conclue pour une durée de 3 ans (saison théâtrale) elle arrivera à échéance 
le 30/06/2021. 
 
 
Article 7 : RENOUVELLEMENT 
 
Le renouvellement de cette convention à son terme sera soumis à une évaluation 
conjointe entre la Ville et l’association qui sera réalisée au plus tard 3 mois avant son 
échéance.  
 
Article 8 : RESILIATION ET SANCTIONS 
 
A défaut d’exécution de l’une des clauses ci-dessus, la convention sera résiliée de 
plein droit.  
 
Article 9 : LITIGES 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention, les 
parties s’engagent à rechercher une solution amiable de règlement. A défaut 
d’accord amiable, le contentieux pourra être porté devant le tribunal administratif de 
Bordeaux. 
 
 
Fait à Agen, le 
 
En deux exemplaires originaux 
 
 
Fred WALLER 
Président de l’association 
Troupe Michel Populaire  

Jean DIONIS du SEJOUR           
Maire de la Ville d’Agen 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

 
Objet :  DCM_032/2018_PLUI - AVIS SUR L’APPROBATION DE LA 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°8 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Farid SI-
TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Hugo DASSY 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
28/03/2018 

Expose : 
 
Suite à l’approbation du PLUi le 22 juin 2017, des erreurs matérielles ont été constatées 
dans les pièces du PLUi, notamment dans le règlement, le rapport de présentation, les 
documents graphiques, la liste des emplacements réservés et dans la liste des bâtiments 
pouvant changer de destination en zone A ou N. Le dossier mis à disposition du public et 
indiquant la nature des modifications précises est annexé au présent rapport.  
 
A la demande de 12 communes membres de l’Agglomération d’Agen, le Président de 
l’Agglomération d’Agen a lancé, le 8 décembre 2017, la procédure de modification simplifiée 
n°8 du PLUi afin de corriger ces erreurs par la modification de pièces précitées.  
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Du 15 janvier au 6 mars 2018, deux registres ont été mis à la disposition du public, l’un à la 
Mairie de la Ville d’Agen et l’autre, au siège de l’Agglomération d’Agen. Ces derniers n’ont 
fait l’objet d’aucune observation. Le bilan de cette mise à disposition a été réalisé.  
 
Il convient à présent, de proposer au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le bilan de 
la mise à disposition du public. 
 
Cette procédure arrivant à son terme, il est également proposé au conseil municipal de bien 
vouloir donner son avis avant approbation par l’Agglomération d’Agen de la modification 
simplifiée du PLU intercommunal à 31 communes lors du Conseil Communautaire du 12 avril 
2018, conformément à l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme.  
 

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains modifiée par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat, 

Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme, 

Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 

Vu l’article L.5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment son article L.153-47, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2012 portant création de l’Agglomération 
d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération d’Agen est l’autorité 
compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire, 

Vu la délibération n°2017/25 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017, 
approuvant le PLU intercommunal à 31 communes de l’Agglomération d’Agen, 

Vu la délibération n°2017/79 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 7 décembre 
2017, définissant les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification 
simplifiée du PLU intercommunal à 31 communes, 

Vu l’arrêté n°2017-AG-101 du Président de l’Agglomération d’Agen en date du 8 décembre 
2017, prescrivant la procédure de modification simplifiée n°8 du PLU intercommunal à 31 
communes, et complété par l’arrêté n°2018-AG-02 en date du 6 février 2018, 

Vu la notification du dossier de modification simplifiée aux Personnes Publiques Associées 
en date du 20 décembre 2017. 

Vu les avis favorables tacites du CG 47/DITL, de la Chambre d’Agriculture 47, de la DDT 47, 
de la DREAL Aquitaine et du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, 

Vu la mise à disposition du dossier de modification simplifiée au public effectuée du 15 
janvier 2018 au 6 mars 2018 par un registre au siège de l’Agglomération d’Agen et à la 
mairie d’Agen. 

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme, Aménagement de l’espace et 
Administration du droit des sols de l’Agglomération d’Agen, en date du 27 mars 2018, 
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LE CONSEIL 

 
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
1°/ DE DONNER UN AVIS FAVORABLE à la modification simplifiée n°8 ayant pour objet de 
corriger ces erreurs matérielles lors du Conseil Communautaire du 12 avril 2018. 
 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le  9/04/2018           

Télétransmission le 9/04/2018              



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

 
Objet : 

 
DCM_033/2018_APPROBATION DU PROJET DE ZONE TAMPON 
AUTOUR DE LA CATHEDRALE SAINT CAPRAIS, BIEN 
CULTUREL CLASSE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Farid SI-
TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Hugo DASSY 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
28/03/2018 

Expose : 
 
Le site remarquable de la Cathédrale St Caprais  
 
L’Agglomération d’Agen a approuvé le Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la ville 
d’Agen par délibération en date du 22 juin 2017. Parmi les sites remarquables identifiés 
apparait la Cathédrale Saint Caprais d’Agen.  
 
Celle-ci fait partie des 78 composantes des chemins de St Jacques de Compostelle, 
intégrées dans les biens classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, depuis 1998. A ce 
titre, la loi impose la création d’une zone tampon autour de ces biens, excepté s’il est 
justifié qu’elle n’est pas nécessaire. 
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La notion de zone tampon et son utilité  
 
Une zone tampon contribue à fournir un degré supplémentaire de protection autour d’un 
bien classé au patrimoine mondial. Les nouvelles constructions réalisées à l’intérieur de 
cette zone dite « tampon » feront l’objet d’une attention toute particulière de la part du 
service de l’Architecture et du Patrimoine. Cette nouvelle zone de protection permettra de 
vérifier que les projets envisagés autour de l’édifice ne menacent pas la valeur universelle et 
exceptionnelle de notre cathédrale.  
 
La définition d’une « zone tampon » au sens de l’UNESCO est la suivante : « Aire 
entourant le bien proposé pour l’inscription, dont l’usage et l’aménagement sont soumis à 
des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin d’assurer un surcroît de protection à ce 
bien. Elle doit inclure l’environnement immédiat du bien, les perspectives visuelles majeures 
et d’autres espaces pouvant avoir un rôle fonctionnel. »  
 
L’article L. 612-1 du code du patrimoine établit le principe d’une prise en compte du 
patrimoine mondial par les documents d’urbanisme et prévoit que l’Etat et les collectivités 
territoriales assurent au titre de leurs compétences la protection, la conservation et la mise 
en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial. A cette fin, deux outils 
sont prévus :  
- Pour protéger le bien, l’instauration d’une zone tampon incluant son environnement 

immédiat, les perspectives visuelles importantes ayant un rôle fonctionnel important en 
tant que soutien apporté au bien et à sa protection, est délimitée autour de celui-ci par 
arrêté du préfet de Région en concertation avec les collectivités territoriales concernée,  

- Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de 
gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à 
mettre en œuvre est élaboré conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales 
concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis 
arrêté par l'autorité administrative.  

 
Les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial, leur zone tampon et leur plan de gestion 
sont « portés à la connaissance » de l’autorité compétente, c’est-à-dire le maire ou président 
de l’intercommunalité qui engage l’élaboration ou la révision d’un Plan local d’urbanisme.  
 
La proposition d’instauration d’une zone tampon autour de la Cathédrale St Caprais 
par l’Etat  
 
Par un courrier en date du 12 Janvier 2018, l’Architecte des bâtiments de France demande à 
la Ville d’Agen de bien vouloir délibérer sur la proposition d’instauration d’une zone tampon.  
 
La zone tampon proposée par l’Etat est nécessairement réduite aux vieux quartiers 
entourant la Cathédrale et prend en compte : 
 

- la percée des deux boulevards centraux, Carnot (Nord - Sud) et République (Est - 
Ouest),  

 

- la jonction Sud –Nord passant par la rue de la Grande Horloge et les rues Quillou et 
Lakanal jusqu’au boulevard de ceinture Scaliger refermant le périmètre Ouest - Est, 
jusqu’à la gare. 

 
Le périmètre de cette zone est annexé à la présente délibération. 
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Attendus et cadre juridique de la délibération 
 
Vu l’article L.612-1 et suivants du Code du Patrimoine, 
Vu l’orientation n°104 de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et 
naturel de l’UNESCO de 1972, 
Vu la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 
2 », 
Vu la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au 
Patrimoine, 
Vu le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux Aires de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine,  
Vu le décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments 
historiques et aux sites patrimoniaux remarquables, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2012 portant création de l’Agglomération 
d’Agen à compter du 1er janvier 2013, impliquant que l’Agglomération d’Agen est l’autorité 
compétente pour assurer la gestion des documents d’urbanisme présents sur son territoire, 
Vu la délibération n°2017/26 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 22 juin 2017 
approuvant le Site Patrimonial Remarquable de la Ville d’Agen, 
Vu le courrier en date du 12 janvier 2018 demandant à la commune d’Agen de prendre une 
délibération afin d’approuver le projet de zone tampon autour de la Cathédrale St Caprais. 

 
LE CONSEIL 

 
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 

 
DELIBERE 

 
ET  A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER le projet de zone tampon proposé par l’Etat autour de la cathédrale 
St Caprais.  
 
2°/ DE DEMANDER à l’Agglomération d’Agen d’annexer ce périmètre de zone tampon au 
PLUi et au Site Patrimonial Remarquable. 
 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le  9/04/2018           

Télétransmission le  9/04/2018             



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

 
Objet : 

 
DCM_034/2018_DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU 
COMITE DE CONTROLE ET D’EVALUATION DU PACTE 
D’ADMINISTRATION COMMUNE VILLE-AGGLOMERATION 
D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Farid SI-
TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Hugo DASSY 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
28/03/2018 

 
Expose : 

 
Conformément à la délibération du 9 mars 2015 le comité de contrôle et d’évaluation doit 
être composé, notamment, de 6 représentants de la Ville d’Agen dont 1 représentant du 
CCAS (article 16 du pacte). Celui-ci n’a pas été désigné lors du conseil municipal du 22 
janvier 2018 lors de la désignation de nouveaux représentants dans les organismes 
extérieurs. 
 
Par conséquent, je vous propose de désigner Madame Baya KHERKHACH conformément à 
sa délégation de fonction notamment au Centre Communal d’Action Sociale. 
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Je vous rappelle que le comité de contrôle et d’évaluation a pour mission de garantir l’équité 
entre les institutions de la mise en œuvre de la convention de mutualisation et assure pour 
ce faire, le contrôle a posteriori de l’exécution des dispositions de la convention en disposant 
à cet effet de tout moyen d’investigation et des services de l’administration communautaire.  
 

Le Comité peut faire des recommandations à la Commission de Mutualisation pour améliorer 
et corriger en tant que de besoin les conditions d’application de la convention.  
 

Il fait un rapport chaque année aux conseils délibérants de la Ville et de l’Agglomération. 
 
 
VU la délibération du 9 mars 2015, 
Vu le Pacte d’administration commune et notamment son article 15,  
VU l’arrêté du Maire du 28 novembre 2017, 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE DESIGNER Madame Baya KHERKHACH au sein du Comité de Contrôle et 
d’Evaluation du pacte d’administration commune Ville-Agglomération d’Agen. 
 
Membres de la Commission : 
 
• Clémence BRANDOLIN-ROBERT 
• Mohamed FELLAH 
• Maïté FRANÇOIS 
• Jean PINASSEAU 
• Baya KHERKHACH 
• Emmanuel EYSSALET 
 
 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le 9/04/2018           

Télétransmission le  9/04/2018             



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

Objet : 

 

DCM_035/2018_CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
ENTRE LA VILLE D’AGEN L’AGGLOMERATION D’AGEN, LES 
COMMUNES DE CUQ, MARMONT PACHAS, MOIRAX, SAINTE 
COLOMBE EN BRUILHOIS ET LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
VOIRIES D’AGEN-CENTRE (SIVAC) RELATIVE AUX TRAVAUX DE 
VOIRIE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
39 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Farid SI-
TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Hugo DASSY 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
28/03/2018 

Expose : 
 
Dans le cadre de la mutualisation des services et des organisations, le groupement d’achat 
est un moyen supplémentaire d’optimisation des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement. 

Selon les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 autorisant le groupement de 
commandes la Ville d’Agen, l’Agglomération d’Agen, le Syndicat Intercommunal de Voiries 
d’Agen-centre (SIVAC) et les communes de Cuq, Marmont Pachas, Moirax, Sainte Colombe 
en Bruilhois, souhaitent constituer un groupement de commandes pour procéder au choix 
d’un prestataire pour les travaux de voirie. 



2 
 

La procédure retenue est la procédure adaptée, soumise aux dispositions de l’article 27 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le type de contrat est un 
accord-cadre à marchés subséquents. 

Ces modalités seront précisées dans une convention de groupement de commandes qui 
sera signée en amont du lancement de la procédure et permettant la constitution du 
groupement. 

L’Agglomération d’Agen sera désignée comme coordonnateur du groupement de commande 
comprenant le pouvoir adjudicateur. 

Elle assurera à titre gratuit la coordination, les missions allant de l’organisation de la 
procédure de consultation jusqu’à la notification du marché à l’entreprise retenue. 

Le groupement est créé pour une durée maximale de 4 ans. 

Toute modification de la convention sera approuvée par les membres du groupement et 
prendra la forme d’un avenant constaté par décision ou délibération.  

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés publics et notamment 
son article 28. 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concernant les Marchés publics autorisant le 
groupement de commandes. 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1/ d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de 

groupement de commandes entre la Ville d’Agen, l’Agglomération d’Agen, le SIVAC et les 
communes de Cuq, Marmont Pachas, Moirax, Sainte Colombe en Bruilhois, 

 
2/ de DIRE que l’Agglomération d’Agen est désignée comme coordonnateur du 

groupement ; 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le 9/04/2018            

Télétransmission le  9/04/2018             
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR DES TRAVAUX DE VOIRIE 

 
A - Objet du groupement de commandes 
Un groupement de commandes est constitué selon les dispositions de l'article 28 de l'Ordonnance du 
23 juillet 2015. 

La présente convention concerne les TRAVAUX DE VOIRIE (accord-cadre à marchés subséquents). 
 
Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis, donc de lancer une seule consultation. 

B - Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement 
de commandes. 

Elle est conclue pour la durée nécessaire à l'exécution de l'ensemble des prestations. 
 
C - Coordonnateur du groupement 
Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur du 
groupement : AGGLOMERATION D'AGEN. 
 
Le siège du coordonnateur est situé : 
8 rue André Chénier 
BP 90045 
47916 AGEN CEDEX 9 
 

En cas de sortie ou de toute autre hypothèse où le coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer 
ses missions, un avenant à la convention interviendrait pour désigner un nouveau coordonnateur. 

D - Missions du coordonnateur 
Le coordonnateur a en charge l'organisation des procédures de passation dans le respect des règles 
de l'Ordonnance du 23 juillet 2015. Cela aboutit au choix de prestataires communs à l'ensemble des 
membres du groupement. Le coordonnateur signe et notifie le contrat. 
 
Pour ce qui le concerne, chaque membre suit l'exécution du contrat. 

Le coordonnateur est également responsable des autres missions suivantes : 
 

Ordre Désignation détaillé 

1 Définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation 

2 Elaborer le dossier de consultation des entreprises 
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Ordre Désignation détaillé 

3 Assurer la publication de l'avis d'appel public à la concurrence 

4 Recevoir les offres 

5 Rédiger le rapport d'analyse des offres nécessaire à la désignation des titulaires  

6 Envoyer les convocations à la réunion de la commission d'appel d'offres 

7 
Préparer le procès-verbal et assurer la rédaction de la décision de la commission d'appel 
d'offres lors de sa séance de jugement des offres 

8 Informer les candidats retenus et non retenus 

9 Mettre au point les marchés avant signature 

10 Informer les établissements membres du groupement des candidats retenus 

11 Transmettre une copie des pièces du marché à chaque membre du groupement 
  
E - Membres du groupement 
Sont membres du groupement les établissements suivants : 
 
AGGLOMERATION D’AGEN – 8 rue André Chénier 47916 AGEN cedex 9 
MAIRIE D'AGEN - Place Dr Esquirol 47916 AGEN cedex 9 
MAIRIE DE CUQ - Le Bourg 47220 CUQ 
MAIRIE DE MARMONT PACHAS - Le Bourg 47220 MARMONT PACHAS 
MAIRIE DE MOIRAX - Le Bourg 47310 MOIRAX 
MAIRIE DE SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS – 3 place du Bruilhois 47310 SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS 
SIVAC – ZA de Borie 47480 PONT DU CASSE 
 

F - Obligations des membres du groupement 
Chaque membre du groupement s'engage à : 
 

Ordre Désignation détaillé 

1 Transmettre un état prévisionnel de ses besoins qualitatifs dans les délais fixés par le 
coordonnateur 

2 Exécuter son accord-cadre : marchés subséquents, vérification et réception des 
prestations, ainsi que paiement conformément aux dispositions prévues au cahier des 
clauses administratives et particulières de l’accord-cadre 

3 Informer le coordonnateur de tout litige né à l'occasion de la passation de l’accord-cadre 
et des marchés subséquents 

 
 
G - Organe de décision 
L'organe de décision devant intervenir dans le choix des titulaires du contrat est la commission d'appel 
d'offres du coordonnateur du groupement composée de la manière suivante : 
 

Rôle Nom Prénom Fonction 

Titulaire LUSSET Bernard Président CAO (AA) 

Titulaire JULIEN Espérance Titulaire CAO (AA) 
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Rôle Nom Prénom Fonction 

Titulaire DUPEYRON Alain Titulaire CAO (AA) 

Titulaire TREY D'OUSTEAU Pierre Titulaire CAO (AA) 

Titulaire CAUSSE Jean-Marc Titulaire CAO (AA) 

Titulaire BUISSON Patrick Titulaire CAO (AA) 

Suppléant DELBREL Christian Suppléant CAO (AA) 

Suppléant GALLISSAIRES Anne Suppléante CAO (AA) 

Suppléant LAMENSANS-GARIBALDI Danièle suppléante CAO (AA) 

Suppléant LEBEAU Françoise Suppléante CAO (AA) 

Suppléant MIRANDE Jean-Jacques Suppléant CAO (AA) 
  
 
H - Frais de gestion du groupement 
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du groupement. 
Le coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le lancement de la 
consultation. 

I - Modalités financières 
Chaque membre du groupement procédera aux paiements des prestations le concernant. 

J - Modalités d'adhésion au groupement 
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par décision 
de l'instance autorisée. Une copie de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de 
commandes. La signature de la présente convention vaut adhésion au groupement de commandes. 

K - Modalités de retrait du groupement 
Dès lors qu'une consultation a été engagée et en dehors de tout motif d'intérêt général, les membres du 
groupement n'ont plus la possibilité de se retirer du groupement de commandes. 
 
L - Règlement des litiges 
Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu être réglé 
par voie de conciliation, sera de la compétence du : 

Tribunal Administratif de Bordeaux 
9 rue Tastet 

BP 947 
33063 BORDEAUX CEDEX 

Tél : 05 56 99 38 00 
Télécopie : 05 56 24 39 03 

Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 
. 

M - Clauses complémentaires 
Toute modification de la convention doit être approuvée, par avenant, dans les mêmes termes, par 
l'ensemble des membres du groupement. 
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Fait à Agen, 

Le ........................................, 

Membre Représentant Fonction Signature 

AGGLOMERATION 
D'AGEN Jean-Marc GILLY Vice-Président de 

l'Agglomération d'Agen 

 

MAIRIE D'AGEN 
Clémence BRANDOLIN 
ROBERT Adjointe au Maire 

 

MAIRIE DE CUQ Joël GUATTA Maire de Cuq 

 

MAIRIE DE MARMONT 
PACHAS Gilbert LABADIE Maire de Marmont Pachas 

 

MAIRIE DE MOIRAX Henri TANDONNET Maire de Moirax 

 

MAIRIE DE SAINTE 
COLOMBE EN 
BRUILHOIS 

Hubert DUFFOUR Maire de Sainte Colombe 
en Bruilhois 

 

SIVAC Pierre DELOUVRIÉ Président du SIVAC 

 

 



 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

Objet : 
 

DCM_036/2018_CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES 
AVEC LA SASP SUA LOT-ET-GARONNE POUR LA SAISON 
2017-2018 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS 
- Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Farid SI-
TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Hugo DASSY 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
28/03/2018 

Expose : 
 

 
Il s’agit essentiellement de prestations de services pour assister aux matchs de l’Equipe 
Première et afficher le logo de la Ville d’Agen lors de ces rencontres sportives, à savoir : 
 
• location par la Ville d’Agen d’une loge de 12 places au centre de la tribune Basquet, 
• achat par la Ville d’Agen de 55 cartes d’abonnements ainsi que 20 places par match 

(tribune Guy Basquet),  
• afficher le logo de la Ville d’Agen (drapeaux, banderoles, panneautique LED…), et diffuser 

sur les écrans géants du stade et les télévisions des espaces de réception des vidéos 
promotionnelles liées à l’activité de la ville d’Agen 
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L’ensemble de ces prestations est estimé à 91 480 euros TTC. 
 
Le paiement du prix pour l’ensemble des prestations interviendra au cours du 1er semestre 
2018. 
 
 
Vu l’article L. 113-2 du code du sport, 
 
 

 
LE CONSEIL 

 
Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 

 
DELIBERE 

 
ET PAR 

32 VOIX FAVORABLES 
1 VOIX CONTRE –M. Jean-Philippe MAILLOS- 

 
DECIDE 

 
 
1°/ D’APPROUVER les actions de promotion et de communication pour un montant estimé à 
91 480 euros TTC. 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le maire à signer la convention de prestations de services pour 
la saison 2017-2018. 
 
3°/ DE DIRE que cette dépense est inscrite au Budget 2018 : 

Dépenses : Chapitre 011 : Charges à caractère général / Article 6288 : Autres services 
extérieurs / Fonction 023 : Information, communication, publicité 

 
 
 

 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le  9/04/2018           

Télétransmission le   9/04/2018            
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Convention de prestation de services entre 
la Ville d’AGEN et la SASP SUA Lot-et-Garonne 

Saison rugbystique 2017-2018 
 
 
 
DIRECTION DU CABINET 
Service Communication 
 
 
 
ENTRE 
 

La Ville d’Agen, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean DIONIS du 
SEJOUR, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du conseil 
municipal en date du 30 janvier 2017 

 
 

d'une part, 
 
ET 
 

La Société Anonyme sportive professionnelle Sporting Union Agen Lot-et-Garonne 
(SASP SUA-LG) dont le siège est sis rue Pierre de Coubertin à Agen (47000)  immatriculée au 
RCS d’Agen sous le numéro B 418 757 233, au capital de 1 067 151 Euros, et représentée 
par son président, Monsieur Jean-François FONTENEAU 

d'autre part, 
 
 
 

 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de préciser les services fournis par la SASP SUA LG pour 
lesquels la ville d’Agen versera la somme indiquée à l’article 2 de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : Définition des services et Conditions financières 
 

Catégorie Produits 
VILLE TTC 

Hospitalité 
Loge 12 places 

        91 480 €  
55 cartes d’abonnement en tribune Basquet  
20 places par match en tribune Basquet  

Visibilité 
Panneautique LED 
Spots écrans géants  

Total général         91 480 €  
 
La SASP SUA Lot et Garonne s'engage à facturer à prix coûtant les articles commandés par la 
Ville dans la gamme de la boutique. 

 
La SASP SUA Lot et Garonne et la Ville d'Agen s'autorisent mutuellement à établir un lien 
entre leurs sites Web respectifs. 

 
En contrepartie, le montant de ces prestations est fixé à  91 480 € TTC. 
Le paiement du prix pour l’ensemble des prestations interviendra au cours du 1er trimestre 
2018. 
Les prestations soumises à la TVA se verront appliquées le taux en vigueur au 1er janvier 
2018. 
 

ARTICLE 3 : Durée et terme de la convention 
 

La présente convention est conclue pour la saison 2017-2018. 
 
 
ARTICLE 4 – Résiliation 

 
En cas d’inexécution de l’une des obligations définies au présent contrat, ce dernier serait 
résilié de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans 
un délai d’un mois, sans préjudice des dédommagements susceptibles d’être dus, en 
intégralité, au partenaire. 
 
 

ARTICLE 5 – Modifications 
 
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant. 
 
Les avenants ultérieurs feront partie intégrante de la présente convention et seront soumis à 
l'ensemble des dispositions qui la régissent. 
 
 

ARTICLE 6 – Renouvellement 
 
La convention ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite.  
 
Sa reconduction pour la saison suivante devra faire l’objet d’un nouvel accord écrit entre les 
parties. 
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ARTICLE 7 – Litiges 

 
En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution du présent contrat, les parties s’obligent 
à une phase préliminaire de conciliation pendant une période d’un mois. 
 
Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de 
conciliation, précitée, les parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à 
l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent contrat, au tribunal administratif 
compétent. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux. 
 
AGEN, le ………………………… 
 
 
Pour la Ville d'Agen,     Pour la SASP SUA LG 
Le Maire,       Le Président, 
 
 
 
 
 
Jean DIONIS DU SEJOUR     Jean-François FONTENEAU 
 



1/2 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

 
Objet :  DCM_037/2018_SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A 

L’ASSOCIATION « AQUITAINE DANCE SHOW » 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
39 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en 
session ordinaire 

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence 
BRANDOLIN-ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; 
Mme Laurence MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. 
Bernard LUSSET ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas 
ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. 
Jean-Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François 
BONNEAU ; M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; 
Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine 
PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane 
CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. 
Farid SI-TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Hugo DASSY 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
28/03/2018 

 
Expose : 

 
Dans le cadre de la manifestation organisée chaque année au sein du Centre des Congrès, 
l’association Aquitaine Danse Show fait participer des couples professionnels afin de 
proposer un programme de bonne qualité. La présence de ces couples professionnels de 
niveau international contraint le budget de l’association. 
 
Au regard des retombées économiques locales non négligeables liées à l’organisation de cet 
événement (plus de  12 000 € en nuitées et repas), la Ville d’Agen souhaite accompagner de 
manière exceptionnelle cette manifestation en lui versant une subvention de 600 €. 
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Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1611-4, L. 
2121-29 et L.2311-7, 
 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ D’AUTORISER Mr le Maire à attribuer une subvention exceptionnelle à Aquitaine Danse 
Show. 
 
2°/ DE DIRE que le montant de cette subvention s’élève à 600 €, 
 
3°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2018 : Chapitre 011 - Article 6288  -  Enveloppe  
22672 Evénements exceptionnels 
 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le 9/04/2018            

Télétransmission le  9/04/2018             



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
Séance du 3 Avril 2018 

 
Objet :  DCM_038/2018_SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE DE 

JUMELAGE AGEN-DINSLAKEN 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
39 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT LE TROIS AVRIL à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session ordinaire 

   
Présents : 
 

29 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; Mme Baya 
KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI ; - Adjoints au Maire ;  
Mme Nadège LAUZZANA ; M. Jean-Max LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole DEJEAN-
SIMONITI ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine PITOUS ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 6 M. Thierry HERMEREL ; Mme Muriel BOULMIER ; Mme Anne GALLISSAIRES ; M. Farid SI-
TAYEB ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ ; 
 

Pouvoir(s) 4 Mme Marie ESCULPAVIT donne pouvoir à Mme Maïté FRANCOIS 
Mme Dany CASTAING donne pourvoir à M. Bernard LUSSET 
M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à M. Emmanuel EYSSALET 
Mme Sophie GROLLEAU donne pouvoir à M. Hugo DASSY 
 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 
Secrétaire de 
séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
28/03/2018 

 
Expose : 

 
 
Le Comité de Jumelage Agen Dinslaken et des représentants du Conseil municipal ont été 
invités par la ville jumelle Dinslaken, en Allemagne, dans le cadre des festivités des DIN 
TAGE qui ont été fêtées du jeudi 24 août au lundi 28 août 2017. 

Les frais engagés par le comité de jumelage ayant été importants la ville d’Agen propose 
d’accorder une subvention exceptionnelle de 752 € pour couvrir les frais de déplacement 
(essence et autoroute). 
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Les personnes qui ont pris part à ce déplacement sont :  

• Mme Ursula MARQUEZ 
• M. Bertrand THILLE 
• M. et Mme BLANCHARD 
• M. et Mme BARBE 
• M. GARROS 
• Mme MOYA 
• Mme WOHMANN 
• M. et Mme SEGURO DE CARVALHO 
• Mme BERRA 
• Mme HEQUET 

 
 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1611-4, 
L. 2121-29 et L.2311-7, 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’AUTORISER M. le Maire à attribuer une subvention exceptionnelle au COMITE DE 
JUMELAGE AGEN DINSLAKEN. 
 
2°/ DE DIRE que le montant de cette subvention s’élève à 752 €, 
 
3°/ D’IMPUTER ces dépenses au budget 2018 : 
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
Article 6574 ; subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
Fonction 025 : manifestations sportives 
 
 
 
 

Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture  

Affichage le   9/04/2018          

Télétransmission le    9/04/2018           
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