
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du  4 avril  2016 

Objet :  2016/033_FINANCEMENT DE L’OPERATION DE RESTRUCTURATION 
DU FOYER LOGEMENT LA SALEVE PAR AGEN HABITAT 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 : 
 

32 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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; M. Bernard LUSSET ; Mme 
Muriel BOULMIER - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany 
CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; M  Jean-Marie NKOLLO ; 
Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; Mme Ellen DAUSSE ; 
M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Thomas ZAMBONI 
; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

4 Mme Maïté FRANCOIS à Mme Marie ESCULPAVIT 
M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
 

Expose 
 

 

Le foyer logement La Salève se compose de 2 bâtiments appartenant à Agen Habitat et est 
géré par le CCAS de la ville d’Agen. Chaque bâtiment comprend 56 logements de type T1 
bis destinés à loger des personnes âgées très modestes.  

Le bâtiment 1, construit sur deux niveaux, date des années 1970. Il est aujourd’hui très 
vétuste, ne dispose pas d’ascenseur et ne répond plus aux normes de sécurité et 
techniques.  
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Le bâtiment 2 est plus récent (années 1980). Construit sur 4 niveaux, il est composé de 56 
logements T1 Bis desservis par un ascenseur. Il comprend également un logement pour la 
gardienne, un hall d’accueil, un salon collectif, une salle de restauration, des bureaux 
administratifs, et divers locaux (salle d’activité, atelier, infirmerie, garage vélos, laverie). 
Même si sa structure est bonne, ce bâtiment présente également de nombreuses 
pathologies rendant indispensables la réalisation de travaux importants pour pérenniser 
l’établissement.  

Conformément à l’engagement de mandat n°44, la ville d’Agen, accompagné de son CCAS 
et Agen Habitat ont étudié plusieurs scénarios pour pérenniser le foyer logement et offrir de 
meilleure condition d’habitat à ses occupants.  Le projet de restructuration retenu est le 
suivant :  

Le bâtiment 1, trop vétuste est destiné à la démolition. Le bâtiment 2 qui présente une bonne 
structure sera entièrement réhabilitée. 

L’opération de réhabilitation consiste à isoler les murs par l’extérieur, isoler les toitures 
terrasses, remplacer les menuiseries, rénover le système de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire en créant une nouvelle chaufferie, restructurer les logements et les locaux du rez-
de-chaussée, notamment pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

Pour compenser la démolition des 56 logements du bâtiment 1, il est prévu la création de 3 
logements T1 bis dans le rez-de-chaussée du bâtiment 2, après restructuration des locaux 
ainsi que la construction de 25 logements neufs de type 2 en adjonction du bâtiment 2.  

Après restructuration, le foyer disposera de 84 logements PLUS dont 59 réhabilités, 
accessibles, et disposant d’un niveau de confort important, notamment énergétique et de 25 
logements neufs. Il disposera également de nouveaux locaux en rez-de-chaussée 
permettant une amélioration significative du cadre de vie et une mise aux normes des 
équipements (nouveau hall d’accueil, salle de restauration avec unité de remise en 
température aux normes, une salle polyvalente qui sera rendue indépendante du foyer, des 
sanitaires adaptés aux PMR, une nouvelle salle pour le club du 3ème âge, de nouveaux 
bureaux et locaux pour le personnel, un studio pour la gardienne, une nouvelle chaufferie au 
gaz de ville).  

 
La performance énergétique globale du foyer visée est l’atteinte de l’étiquette énergétique B 
soit une consommation énergétique inférieure à 80 Kwh/m²/an.   
Afin de permettre le maintien des locataires et conserver la vocation d’accueil de personnes 
âgées très modestes de l’établissement, Agen Habitat et le CCAS ont trouvé un équilibre 
financier permettant de maîtriser le montant des loyers après travaux. Ainsi, le reste à 
charge du par les locataires (APL déduites) augmentera au maximum de 50 € par mois.  
 
Le montant total des travaux s’élève à 4 588 376,69 € TTC dont 1 771 872,50 € de travaux 
de construction des 25 logements, 2 816 504,10 € de travaux de réhabilitation des 
logements, de réaménagement des locaux du rez-de-chaussée, et de remises aux normes.  
 
Pour financer cette opération, Agen Habitat sollicite tous ces partenaires, notamment la ville 
d’Agen à hauteur de 241 958,88 € (4,56 % du prix de revient total), à parité avec 
l’Agglomération d'Agen.  
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 

Prêts 
CDC PLUS 1 169 591,03 € 22,06% 
CARSAT 0% 2 651 050,00 € 50,00% 
PAM 80 000,00 € 1,51% 
total prêts 3 900 641,03 € 73,57% 
Subventions 
Ville d'Agen 241 958,88 € 4,56% 
Agglomération d'Agen 241 958,88 € 4,56% 
Conseil départemental 329 000,00 € 6,21% 
GDF 12 600,00 € 0,24% 
total subventions 825 517,76 € 15,57% 
Agen Habitat 
provision pour travaux 310836,34 5,86% 
fonds propres 265 105,01 € 5,00% 
total Agen Habitat  575 941,35 € 10,86% 

TOTAL 5 302 100,14 € 100,00% 
 
 
Vu l’avis de la Commission Urbanisme et Habitat en date du  24 mars  2016, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2254-1 
 

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 tripartite 
avec l’opérateur Agen Habitat  et l’Agglomération d'Agen concernant le financement de 
l’opération de réhabilitation de 56 logements et de création de 28 logements locatifs sociaux 
du foyer logement LA SALEVE à hauteur de 241 958,88 €,  
 
2°/ DE PRECISER que les crédits correspondants seront prévus aux budgets des exercices 
2017, 2018 et 2019. 
 
 

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 12/04/2016         

Télét i i  l     12/04/2016               
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du  4 avril  2016 

  
Objet :  2016/034_COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  

39 
L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; 
M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

6 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
Expose 

 
Bilan de l’exercice écoulé, le compte administratif nous rend compte de la gestion et des 
réalisations de l’exercice 2015. 

Dans un contexte économique national qui reste difficile en raison des contraintes qui pèsent 
sur les collectivités territoriales notamment à travers la mise en œuvre du plan de 
redressement des comptes publics, le résultat de l’exercice 2015 reste à un niveau très 
acceptable. 

La municipalité tient le cap financier qu’elle s’est fixée 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 2015 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 CA15/CA14

+ 70 Vente de produits 2 311 2 342 2 266 3 658 2 397 2 371 -1,1%
+ 73 Impôts et tax es 22 791 23 197 24 107 24 406 24 501 25 132 2,6%
+ 74 Dotations et subv entions 14 172 13 936 14 079 14 141 14 181 13 900 -2,0%
+ 75 Produits de gestion courante 668 591 575 605 619 524 -15,3%

Recettes courantes de fonctionnement (A) 39 942 40 066 41 027 42 810 41 698 41 927 0,5%
- 60 Achats hors variation de stocks 2 782 2 668 2 759 2 781 2 742 2 717 -0,9%
- 61 Serv ices ex térieurs 3 517 3 772 3 663 3 759 3 659 3 499 -4,4%
- 62 Autres serv ices ex térieurs 2 948 2 842 2 708 2 687 2 661 2 507 -5,8%
- 65 Charges de gestion courante 4 122 3 976 4 071 4 127 3 867 3 492 -9,7%
- 014 Atténuation de produits 0 0 0 318 72 24 -66,7%

Dépenses externes de fonctionnement (B) 13 369 13 258 13 201 13 672 13 001 12 239 -5,9%

Valeur ajoutée  (C = A - B) 26 573 26 808 27 826 29 138 28 697 29 688 3,5%

CA13 CA15CA14CA10 CA11 CA12

 

En 2015, la valeur ajoutée a augmenté de 3,5% par rapport à 2014. Cela résulte d’une 
sensible baisse des dépenses courantes de fonctionnement de près de 6% (-762K€) alors 
que, dans le même temps, les recettes restent stable (+0,5%). 
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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 charges de personnel nettes), on obtient l’épargne de gestion. 

 

      CA09 CA10 CA11 CA12 
CA 2013   

CA13 
CA 2014   

CA14 % Var. 
  COMPTE Dépenses Recettes Dépenses Recettes CA14/CA13 

   
                    

 + 70 Vente de produits 1 983 2 311 2 342 2 266   3 658 3 658   2 397 2 397 -34,5% 

+ 73 Impôts et taxes 
23 
231 

22 
791 

23 
197 

24 
107   24 406 

24 
406   24 501 

24 
501 0,4% 

+ 74 Dotations et subventions 
14 
214 

14 
172 

13 
936 

14 
079   14 141 

14 
141   14 181 

14 
181 0,3% 

+ 75 Produits de gestion courante 721 668 591 575   605 605   619 619 2,3% 

    Recettes courantes de fonctionnement (A) 
40 
149 

39 
942 

40 
066 

41 
027 0 42 810 

42 
810   41 698 

41 
698 -2,6% 

- 60 Achats hors variation de stocks 2 831 2 782 2 668 2 759 2 781   2 781 2 742   2 742 -1,4% 
- 61 Services extérieurs 4 164 3 517 3 772 3 663 3 759   3 759 3 659   3 659 -2,7% 
- 62 Autres services extérieurs 2 323 2 948 2 842 2 708 2 687   2 687 2 661   2 661 -1,0% 
- 65 Charges de gestion courante 4 514 4 122 3 976 4 071 4 127   4 127 3 867   3 867 -6,3% 
- 014 Atténuation de produits 0 0 0 0 318   318 72   72 -77,4% 

    Dépenses externes de fonctionnement (B) 
13 
832 

13 
369 

13 
258 

13 
201 13 672 0 

13 
672 13 001   

13 
001 -4,9% 

   
                      

    Valeur ajoutée  (C = A - B) 26 
317 

26 
573 

26 
808 

27 
826     29 

138     28 
697 -1,5% 

   
                      

- 63 Impôts et taxes 202 201 239 268 250   250 260   260 4,0% 

- 012 Charges de personnel nettes 
20 
453 

20 
338 

20 
496 

21 
125 21 509 494 

21 
015 21 958 566 

21 
392 1,8% 

    Dépenses internes de fonctionnement (D) 
20 
655 

20 
539 

20 
735 

21 
393 21 759 494 

21 
265 22 218 566 

21 
652 1,8% 

   
                      

    Epargne de gestion (E = C - D) 5 662 6 034 6 073 6 433     7 873     7 045 -10,5% 
% Var.

COMPTE CA15/CA14

Valeur ajoutée  (C = A - B) 26 573 26 808 27 826 29 138 28 697 29 688 3,5%

- 63 Impôts et tax es 201 239 268 250 260 406 56,2%
- 012 Charges de personnel nettes 20 338 20 496 21 125 21 015 21 392 22 116 3,4%

Dépenses internes de fonctionnement (D) 20 539 20 735 21 393 21 265 21 652 22 522 4,0%

Epargne de gestion (E = C - D) 6 034 6 073 6 433 7 873 7 045 7 166 1,7%

CA13 CA15CA14CA10 CA11 CA12

 

 

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 (6 378K€) ou en prenant 
en compte le résultat exceptionnel (6 487K€). 
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% Var.
COMPTE CA15/CA14

Epargne de gestion (E = C - D) 6 034 6 073 6 433 7 873 7 045 7 166 1,7%

+ 76 Produits financiers 2 1 1 7 8 1 -87,5%
- 66 Charges financières 438 474 574 749 845 789 -6,6%

Solde financier de fonctionnement (F) -436 -473 -573 -742 -837 -788 -5,9%

Epargne brute (hors excep.) (G = E + F) 5 598 5 600 5 860 7 131 6 208 6 378 2,7%

+ 77 Produits ex ceptionnels 586 451 860 110 374 141 -62,3%
- 67 Charges ex ceptionnelles 35 34 205 36 52 32 -38,5%

Résultat exceptionnel (J) 551 417 655 74 322 109 -66,1%

Epargne brute (excep. Inclus) (H = G + J) 6 149 6 017 6 515 7 205 6 530 6 487 -0,7%

CA13 CA15CA14CA10 CA11 CA12

 

 

L’épargne brute hors résultat exceptionnel est en augmentation de 2,7%. 
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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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Budget primitif 35 346 35 788 35 575 35 461 35 992 36 193 37 116 37 796 36 567
Réalisations 34 644 33 925 35 040 34 662 34 806 35 547 35 663 35 459 35 038

Réalisations / Budget primitif 98% 94,8% 98,5% 97,7% 96,7% 98,2% 96,1% 93,8% 95,8%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Budget primitif 39 952 39 580 40 036 39 323 40 116 40 726 42 506 42 418 41 871
Réalisations 40 880 40 482 41 442 41 318 41 138 42 623 43 609 42 835 42 335

Réalisations / Budget primitif 102,3% 102,3% 103,5% 105,1% 102,5% 104,7% 102,6% 101,0% 101,1%

DEPENSES

RECETTES

 

Malgré un taux d’exécution en augmentation par rapport à 2014 (95,8% contre 93,8% en 
2014), les dépenses de fonctionnement sont en diminution en volume. Cela témoigne une 
nouvelle fois des importants efforts d’économies réalisés par les services en cours d’année 
sur leur fonctionnement. Ces efforts d’économies sont tels qu’ils permettent d’afficher une 
baisse des dépenses de fonctionnement (hors frais financiers) de 1,2%. 

Dans un contexte de forte incertitude, et en l’absence de notifications reçues avant le vote du 
BP 2015, les prévisions budgétaires, concernant notamment les produits de la fiscalité 
directe et les dotations d’Etat, avaient été prudentes. Les montants notifiés après le vote du 
BP 2015 et réellement perçus se sont finalement révélés un peu supérieurs aux prévisions. 
On constate cependant en volume, une baisse des recettes de près de 1,2% par rapport au 
CA 2014. 



6/29 
 

 

La baisse des dépenses (-1,2%) compensant une baisse des recettes équivalente on évite 
de justesse l’effet ciseau. Toutefois la poursuite de la baisse des dotations attendue en 2016 
associée à une non maîtrise des dépenses constitueraient une menace directe. 
 

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) 

Après une baisse de 1,6% entre 2013 et 2014, les charges à caractère général enregistrent 
une nouvelle baisse de 2% en 2015 pour se fixer à 9 129K€. L’ensemble des comptes du 
chapitre enregistre une baisse entre 2014 et 2015. 

Le poste « achats » (compte 60) diminue de 0,9% après une première baisse de 1,4% en 
2014 et la faible progression de 2013 (+0,8%). Cette baisse se fixe principalement sur le coût 
des combustibles et des carburants grâce à la chute des cours du pétrole enregistrée en 
2015 et, dans une moindre mesure, sur une moindre consommation de fournitures 
techniques. 

Après avoir enregistré une hausse en 2013 (+2,6%) et baissé d’autant en 2014 (-2,7%), le 
poste « services extérieurs » (compte 61) subit lui aussi une nouvelle baisse en 2015 (-
4,4%). Les évolutions les plus significatives sont les suivantes : 
- moindre recours à des contrats de prestation de services (-77K€), 
- baisse des locations mobilières et immobilières (-28K€). 

Après la légère baisse de 2014 (-1%), le poste « autres services extérieurs » (compte 62) 
enregistre une baisse plus significative en 2015 (-5,8%). Cette baisse porte là aussi 
principalement sur un moindre recours aux prestations extérieures (-200K€). A noter 
également la diminution des dépenses d’honoraires, frais d’acte et de contentieux (-55K€), 
des annonces et insertions (-27K€), des frais d’impression, de catalogues et imprimés (-
29K€) et des frais d’affranchissement (-10K€). 

Un compte progresse toutefois fortement (cpte 62876- remboursement au groupement à 
fiscalité propre de rattachement) en raison des remboursements de charges annexes de 
personnels à l’Agglomération d’Agen en application du Pacte d’Administration commune. La 
progression de 151K€ enregistrée entre 2014 et 2015 s’explique notamment par le 
remboursement à l’AA de la cotisation au COS (140K€) qui, en 2014, était imputée au 
chapitre 65 (article 6574) à hauteur de 123K€. 

2) Dépenses de personnel (chap 012) 

En 2015, la masse salariale de la ville a évolué de +1,96%. Cette évolution est 
principalement liée d’une part au glissement-vieillesse-technicité (+1,35%), aux mesures 
nationales de reclassement statutaire des agents de catégorie C (+0,99%), aux 
augmentations de cotisations sociales (+0,13%), à diverses dépenses de gestion de carrière 
(+1,05%) et à la création de l’administration commune (cotisation au CDG 47 et régime 
indemnitaire pour +0,3%). Ces dépenses ont été minorées par des économies liées au non 
remplacement de départs à la retraite (-1,85%). 

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. 
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Dans l’ensemble, avec 3 492K€ de dépenses réalisées, le chapitre 65 connaît lui aussi une 
baisse importante de 9,7% qui s’explique :  
- par la décision prise lors du DOB 2015, d’une nouvelle diminution de 10% du soutien 

aux associations après la baisse de 5% déjà opérée en 2014, 
- par la ré imputation de la cotisation annuelle au COS (140K€) au chapitre 011, article 

62876 (cf supra) en application du Pacte d’Administration commune. 
 

Les trois principaux secteurs d’attribution de subventions sont le social (45%), avec 
notamment la subvention versée au CCAS (1 271K€), l’enfance/jeunesse/éducation (26%) et 
les sports (15%), qui regroupent à eux trois plus de 85% des subventions versées en 2015 
(2 500K€). 

 

 

 
 

4) Frais financiers (chap 66) et charges exceptionnelles (chap 67) 

Malgré l’augmentation régulière de l’encours de dette ces dernières années et grâce à une 
conjoncture de taux extrêmement favorable en 2015, les intérêts de la dette ont baissé de 
6,6%, ce qui représente une baisse en volume de 56K€ et porte leur montant total à 789K€ 
en 2015 contre 845K€ en 2014. 

Les charges exceptionnelles ont quant à elles connu une légère baisse de 20K€ (32K€ en 
2015 contre 52K€ en 2014). 
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Enfin, il est à noter que la Ville a dû rembourser à l’Agglomération d’Agen (AA) une nouvelle 
régularisation de 24K€ sur les montants d’attribution de compensation perçus en 2013 (au 
compte 014, atténuation de produits) qui s’ajoute à ceux déjà effectués en 2013 (318K€) et 
en 2014 (72K€). En effet, depuis le transfert de la compétence eau et assainissement à l’AA 
en 2010, l’AA a retenu sur l’attribution de compensation de la Ville un montant inférieur à 
celui de la facture qu’elle a réellement eu à acquitter auprès de VEOLIA au titre de la gestion 
des eaux pluviales. Il s’agit de la dernière régularisation comptabilisée au chapitre 014 
« atténuation de produits ». En 2016, le montant d’attribution de compensation de la Ville 
devra être revu, la facturation désormais transmise par Véolia étant bien inférieure à la 
minoration effectuée sur l’AC de la Ville en 2010. 

 

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 123 du compte administratif 
2015). 
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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 près des deux 
tiers des recettes totales, les dotations et participations, qui représentent un tiers des 
recettes totales, et les produits des services et du domaine, qui représentent un peu moins 
de 6% des recettes totales. 

 

 

 

1) Recettes fiscales (chap 73 et article 7483) 

Les recettes fiscales sont composées à 81% par le produit de la fiscalité directe 
locale (a), 4% par les compensations fiscales versées par l’Etat (b) et 15% par la fiscalité 
reversée (c). 
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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 de 
moins de 2% dont 0,9% de coefficient de majoration forfaitaire (variation mécanique) prévu 
par la loi de finances pour 2015 soit un taux de progression physique des bases de 1%. Les 
bases de taxe d’habitation ont progressé de 3,1% par rapport à 2014 tandis que les bases 
de foncier bâti ont progressé d’à peine 1,3%. 

 

Il conviendra de voir en 2016 et hors effet « instauration taxe d’habitation sur les logements 
vacants » si la dynamique de base retrouvée sur la taxe d’habitation se confirme suite aux 
évolutions législatives prévues à l’article 75 de la loi de finances pour 2016.  

En effet, en 2015, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivants seuls et 
ayant supporté seuls la charge d’un enfant pendant 5 ans ont perdu le bénéfice de la 
majoration d’une demi-part supplémentaire de quotient familial dont ils bénéficiaient depuis 
2009. Cela a conduit à diminuer le nombre de parts servants à déterminer si une personne 
peut bénéficier d’une exonération de sa taxe d’habitation (à partir de 60 ans) ou de sa taxe 
foncière (à partir de 75 ans) alors que son revenu réellement perçu n’est pas modifié à la 
hausse. De ce fait, en 2015, de nombreux contribuables se sont retrouvés imposables alors 
qu’ils ne l’étaient pas jusqu’alors ce qui explique semble-t-il l’importante progression de 
bases de taxe d’habitation notamment qui avaient subi une évolution négative entre 2013 et 
2014 (-0,3%). 

Taxe d'habitation 2012 2013 prog 2014 prog 2015 prog
bases prévisionnelles 31 659 000 32 052 000 +1,2% 32 375 000 +1,0% 32 478 000 +0,3%
bases définitives 31 618 918 32 075 944 +1,4% 31 968 708 -0,3% 32 956 947 3,1%
bases exonérées 6 498 860 6 538 585 +0,6% 7 075 677 +8,2% 6 111 882 -13,6%
  

La taxe foncière (bâti et non bâti) représente les deux tiers du produit fiscal et la taxe 
d’habitation le tiers restant. 
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Evolution du produit fiscal 

en K€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Taxe d'habitation 5 640 5 792 5 916 6 052 6 139 6 119 6 308
Taxe foncière sur le bâti 11 184 11 346 11 604 11 875 12 080 12 262 12 419
Taxe foncière sur le non bâti 22 23 23 22 22 23 24

TOTAL 16 846 17 161 17 543 17 949 18 241 18 404 18 751  

 

 

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 (80,6%). 

Le montant de cette dotation est en augmentation par rapport à 2014 (+62K€). A ce stade, il 
est nécessaire de rappeler qu’en 2014, le produit de taxe d’habitation avait baissé de 20K€ 
par rapport à 2013. Cette baisse était la conséquence de l'augmentation des bases 
exonérées de TH due à des mesures législatives appliquées en 2014. La loi avait prévu de 
compenser les collectivités pour les pertes de recettes résultant de ces exonérations. Ce 
sont les résultats de ce dispositif que l’on constate en 2015. 

En revanche, les allocations compensatrices pour exonération de taxe professionnelle et 
pour exonération de taxe foncière continuent de baisser régulièrement chaque année. La 
baisse enregistrée en 2015 est encore élevée : -34,1% pour la taxe professionnelle et -
27,1% pour la taxe foncière. In fine, les compensations fiscales perçues par la Ville d’Agen 
en 2015 ont une nouvelle fois baissé de 2,1% (-21K€) par rapport à 2014. 

2010
montant 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%
COMPENSATION TH 692 713 3,0% 722 1,3% 722 0,0% 724 0,3% 786 8,6%
COMPENSATION TFB 273 265 -2,9% 237 -10,6% 181 -23,6% 140 -22,7% 102 -27,1%
Toral compensation fiscales 1 224 1 218 -0,5% 1 160 -4,8% 1 071 -7,7% 996 -7,0% 975 -2,1%

2011 2012 2013 2014 2015
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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. Après les derniers transferts de compétence effectués en 2010, 
le montant d’AC a mis plusieurs années à se stabiliser. 

En 2014, le transfert de la compétence tourisme, avec la création au 1er septembre 2014 de 
l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI), a impliqué une nouvelle diminution de l’AC versée 
par l’AA à la Ville (délibération n°42 du Conseil municipal du 15 décembre 2014). L’AC pour 
2014 s’est élevée à 1 850K€ contre 1 877K€ perçus en 2013. L’impact de ce transfert n’étant 
plein qu’en 2015, l’AC 2015 perçue par la Ville enregistre une nouvelle baisse de 54K€ pour 
se fixer à 1 796K€. 

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.  

Dans le cadre de son débat d’orientations budgétaires 2015, l’Agglomération d’Agen a 
décidé de procéder à une minoration de 10% de la DSC historique qui était fixe depuis 2005. 
Cette dotation s’est donc élevée en 2015 pour Agen à 728K€ contre 808K€ jusqu’alors (-
80K€). 

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. Le FPIC  poursuit sa montée en puissance programmée jusqu’en 2016. En 2014, le 
montant du FPIC additionné à celui de la DSC critères s’est élevé à 378K€ contre 365K€ en 
2013 et 119K€ en 2012. Toutefois, en raison des accords dits d’Aubiac, la DSC additionnée 
au FPIC ne saurait être supérieure au plafond fixé à 385K€ pour 2015 pour la Ville d’Agen. 
Le FPIC s’est élevé quant à lui à 407K€ soit une progression de 56K€.   Pour cette raison, la 
Ville d’Agen n’a pas bénéficié de la DSC en 2015.  

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€. 

Enfin, la Ville d’Agen a bénéficié en 2015 et pour la dernière fois compte tenu de la 
dissolution effective du SIVOM Agen-Est au 1er janvier 2016, du reversement de fiscalité 
économique issue de la zone d’activité Jean Malèze qui était gérée par ce SIVOM et dont la 
Ville faisait partie. Cela a représenté un montant de 349K€ en 2015, montant constant 
depuis qu’il avait été figé en 2011. 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AA) 2 925 1 905 1 832 2 016 1 877 1 850 1 796
DOTATIONS DE SOLIDARITE (AA) 862 887 888 833 972 835 728

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

FPIC (AA) 94 201 351 407
FNGIR 119 121 123 123 123
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  

2) Dotations et participations (chap 74) 

Deux dotations ont connu une hausse significative qui témoigne de la faible richesse fiscale 
de la population agenaise dont la situation sociale est fragile et dont le revenu moyen est 
relativement faible. Pour autant, ce poste de ressources enregistre une baisse sensible (-
2%) en raison de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 

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. 

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. 
 
Elle est en outre éligible à la part majoration car son potentiel fiscal par habitant relatif aux 
seuls produits de la fiscalité économique est inférieur de 15% à la moyenne de la strate. 

Au total, la DNP est passée de 638K€ en 2014 à 765K€ en 2015, soit une nouvelle 
augmentation de près de 20%. 

source : fiche individuelle DGF 
2015 Agen Strate Agen/Strate 

potentiel financier par habitant1 969,853654 1308,269663 74% 

effort fiscal2 1,550318 1,220965 127% 

potentiel fiscal par habitant relatif 
aux produits de la fiscalité 
économique3 

172,449871 226,198296 76% 

                                                           
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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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 2014 a été examiné lors de la séance du conseil municipal du 29 juin 2015. 
 

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€  

 

Une fraction de la DSUCS, dite « cible », concentre la progression de la DSUCS d’une 
année sur l’autre sur un nombre limité de communes. Cette « DSUCS cible » bénéficie aux 
250 premières communes de 10 000 habitants et plus classées selon un indice synthétique4. 

Classée au 200ème rang en 2015, la Ville d’Agen était éligible à la « DSUCS cible » et a perçu 
à ce titre 538K€ en 2015 (contre 143K€ en 2014). Ainsi, la Ville d’Agen a perçu au total une 
DSUCS 2015 de 2 292K€ soit une augmentation de 32% (+554K€) par rapport à 2014 
(1 738K€). 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 2014 s’est 
élevé à 2,5M€ soit un déficit de couverture à la charge de la collectivité de 801K€ si on 
compare cette charge à la DSU 2014. Il conviendra de voir quel aura été le niveau de ce 
déficit en 2015 lors de l’adoption du rapport d’activité 2015 qui sera soumis à l’examen du 
Conseil municipal dans quelques mois. 

                                                           
4 Les communes de 10 000 habitants et plus sont classées par ordre décroissant selon un indice synthétique de 
charges et de ressources constitué pour 45%, du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des 
communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune, pour 15%, du rapport 
entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logements et la part des logements 
sociaux dans le parc total de logements des communes de 10 000 habitants et plus, pour 30%, du rapport entre la 
proportion par logement de personnes couvertes par des prestations logement dans la commune et la proportion 
de personnes couvertes par ces mêmes prestations dans les communes de 10 000 habitants et plus et pour 10%, 
du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu moyen des 
habitants de la commune. 
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L’évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) retrace la 2ème 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 du DOB 
2015. Gelée en 2013 et après une première baisse de 4,2% en 2014 (-363K€ par rapport à 
2013), la DGF de la Ville d’Agen enregistre en 2015 une nouvelle baisse de 9,5%. Ainsi, la 
DGF s’est élevée à 7 485K€. On constate que la baisse de la DGF entre 2014 et 2015 (-
784K€) est à la fois, le double de celle opérée entre 2013 et 2014 (-363K€) et supérieure de 
230K€ à la hausse de la DSU (+534K€). 

 La dotation générale de décentralisation (DGD) qui jusqu’alors était restée 
relativement stable (445K€ en moyenne sur les 10 dernières années) est également en repli 
de 82K€ par rapport à 2014 (443K€) soit une DGD 2015 de 361K€. 

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle reste quant à elle 
parfaitement stable par rapport à 2014 (65K€ en  2015). 

 

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

Leur montant total s’est élevé à 2 371K€ en 2015, soit environ 5,6% des recettes totales de 
fonctionnement. Ce chapitre est en légère baisse par rapport à 2015 (-1,1%).  
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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 915K€ en 2015, soit une augmentation de 164K€ (+22%) par rapport à 2014. Près 
de 60% de ce produit concerne la perception des droits de stationnement sur voirie (530K€ 
en 2015), eux-mêmes en progression de 37% par rapport à 2014. Il faut voir ici le cumul de 
plusieurs effets : renouvellement du parc des horodateurs, accroissement du nombre de 
places en stationnement payant, augmentation tarifaire et dynamisation du contrôle grâce 
notamment à la mise en place du PVe (procès-verbal électronique). 

 

III- La section d’investissement 

 L’année 2015 marque l’entrée dans le nouveau programme de mandat. Pour cette 
raison et comme en 2014 elle marque une pause dans le rythme d’investissement au regard 
de la période 2011/2013. 

 

A- Une nouvelle année de transition 
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Le dynamisme des investissements est logiquement en baisse en cette première année 
pleine de début de mandat. L’essentiel des investissements prévus au PPI sont 
effectivement programmés sur les exercices 2016 à 2018, 2015 se situant encore dans une 
logique de préparation et d’études préalables aux projets majeurs qui restent à venir. 

Adoptée en novembre 2015, la nouvelle génération des contrats de quartier 2016-2020 n’a 
pas encore produit ses premières dépenses attendues (75K€ par contrat sur 5 ans). 2015 
clôt pour l’essentiel les derniers projets de la 1ère génération (2010-2015). Fin 2015, près de 
10M€ de projets ont été réalisés dans le cadre de cette 1ère génération de contrats de 
quartier. 422K€ figurent toutefois encore en restes à réaliser sur l’exercice 2016. On peut 
donc considérer que ce sont près de 10,5M€ qui ont été affectés au financement des projets 
de la 1ère génération des contrats de quartier. 

 

B- Réalisations 2015 
 

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 
2015. 

DEP REC NET
Schéma directeur scolaire 1 257 83 1 174
Pôle petite enfance Ch Duffour 923 290 633
Habitat social (fdc AH et Ciliopée) 162 162
Plan écoles numériques 136 2 134
Renforcement vidéoprotection 122 122
Encorbellement rue du Jourdain 112 112
Projet Emmaüs (fdc voirie) 94 94
Cinéma art et essai 54 54
Poursuite aménagt bvd de la République 102 102
Aménagement Armandie 47 47
Rénovation du Stadium 42 42
Divers 441 350 91

3 403 725 2 678  

  
En 2015, on trouve principalement : 

- la fin de la réhabilitation de l’école Scaliger, 
- la création du Pôle petite enfance dans l’ancienne école Ch Duffour. 

On constate également la réalisation des études préalables à la mise en œuvre de plusieurs 
projets majeurs du mandat 2014-2020 et qui vont retenir l’attention de la collectivité dès 
2016 : la rénovation du Stadium, la poursuite de la piétonisation du boulevard de la 
République, la création d’une maison du vélo dans l’ancienne usine des eaux rue du Duc 
d’Orléans et d’un skatepark près du Pont Canal. 
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En regroupant les projets par grandes thématiques, on se rend compte que les trois 
principaux secteurs d’intervention de la collectivité à travers ses investissements ont été, en 
2015, les écoles (49% de la dépense), le secteur de la culture, de la jeunesse et des sports 
(33%) et les aménagements urbains (13%). 

 

 

2) Maintenance 

A la faveur d’une pause sensible dans la mise en œuvre du PPI, les dépenses de 
maintenance se maintiennent. Le poste voirie est en légère augmentation (+71K€) en raison 
de la priorité donnée aux travaux d’entretien de voirie en complément des opérations 
réalisées dans les contrats de quartier. 

MAINTENANCE 2013 2014 2015

MOBILIER ET MATERIEL 115 K€ 123 K€ 108 K€
VEHICULES ROULANTS 215 K€ 399 K€ 251 K€
INFORMATIQUE 323 K€ 226 K€ 244 K€
BATIMENTS 483 K€ 448 K€ 389 K€
ESPACES VERTS 274 K€ 118 K€ 127 K€
VOIRIE 279 K€ 621 K€ 692 K€
DIVERS 0 K€ 0 K€ 0 K€

Total 1 689 K€ 1 935 K€ 1 811 K€  

 

3) Contrats de quartier 

Les contrats de quartier négociés en 2009 ont pris fin en décembre 2014.  
L’année 2015, année de transition, a donc permis de finaliser certains projets et ainsi de 
clôturer la première génération de ce dispositif novateur en matière de démocratie 
participative. 
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Sur les 11 actions qui restaient à réaliser et qui étaient prévues au budget 2015, 8 ont été 
achevées en 2015 :   

 QV 1 : Réfection de la rue - Impasse du Paradis  
 QV 5 : Effacement des réseaux – Entre Jules Ferry et le Sacré Cœur  
 QV 7 : Reprise des trottoirs – Boulevard Edouard Lacour 
 QV 9 : Aménagement de la rue d’Automne 
 QV 11 : Comblement des fossés avenue du Général Leclerc 
 QV 13 : Réfection partielle des trottoirs – Rue Diderot 
 QV 16 : Réaménagement de la rue Cajarc 
 QV 20 : Réfection des trottoirs – rue Tchekhov 

 
2 sont en cours de réalisation :  
 QV 14 : Effacement des réseaux – avenue Georges Delpech 
 QV 17 : Effacement des réseaux – avenue de l’Ermitage 

 

et la dernière va démarrer dans les prochaines semaines :  
 QV 19 : Réfection ponctuelle des trottoirs rues Leroy/Rostand/Messines 

 
Au total, ce sont 636 actions qui ont été réalisées sur la période 2010-2014.  
 

Financièrement, en 2015, les dépenses ont été supportées majoritairement par la Ville, mais 
également par l’Agglomération d’Agen à hauteur de 101K€ au titre de ses compétences 
(réseaux éclairage public, pluvial et AEP).  

Ainsi, pour cet exercice, les conseils de quartier ont consommé une enveloppe totale de                   
1 071 K€ contre 2 279K€ en 2014. 
Par ailleurs, pour quelques projets revêtant un intérêt plus général, la Ville a apporté une 
contribution complémentaire pour un montant de 190 K€. 
 
Ce sont donc au total 1 261K€ qui ont été investis par la Ville en 2015 dans le cadre des 
contrats de quartier. 

 
 

IV- La dette 

 

Grâce à une entame de mandat logiquement en retrait en terme d’investissements, 
l’endettement diminue (A). Ainsi, l’encours de dette de la Ville chute d’1,5M€ passant de 
27,1M€ au 31/12/2014 à 25,6M€ au 31/12/2015. La situation financière de la Ville est 
d’autant plus saine que cette dette reste équilibrée et sûre (B). 
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A- Un endettement maîtrisé 
 

ENCOURS CAPITAL EMPRUNT ENCOURS
2015 au 01/01/2015 REMBOURSE REALISE au 31/12/2015 VARIATION VARIATION

A B C D = A - B + C D - A D/A
BUDGET PRINCIPAL 27 108 6 124 4 622 25 606 -1 502 -6%

Dette propre 27 108 6 124 4 622 25 606 -1 502 -6%
Dette récupérable 0 0 0 0 0 0%  

A la faveur d’un niveau d’investissement en baisse, l’encours de dette diminue également (-
1 502K€). 

Les frais financiers (chap 66 - intérêts de la dette) diminuent également de 56K€ par rapport 
à 2014 (-6,6%) grâce notamment à une conjoncture 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 4,4 ans en 2014 à 4 ans en 2015. Elle reste donc inférieure à 5 
années alors que l’on considère généralement la situation comme tendue au-delà de 10 
années et comme critique au-delà de 15 années. 

 
Une dette équilibrée et sûre 
Au 31/12/2015, la Ville d’Agen était titulaire, auprès de 10 prêteurs différents, de 23 contrats 
de prêt, dont : 

- un emprunt revolving5, 
- un nouvel emprunt contracté en décembre 2014 pour couvrir les reports de dépenses 

d’investissement sur l’exercice 2015 (emprunt Caisse d’Epargne d’un montant de 1M€). 

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 également équitablement entre taux fixe et taux variable, ce qui permet 
d’obtenir un taux moyen annuel intéressant de 2,30% (contre 2,97% au 31/12/2014). 

 

Enfin, la dette de la Ville est constituée à 95,3% 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 4,7% 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 2015 (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 8 607 K€ -3 304 K€ 5 303 K€
 

Le résultat global 2015 est en augmentation par rapport à celui de 2014 (5 303K€ contre 
4 130K€ en 2014). 

Le niveau de l’excédent de fonctionnement augmente légèrement par rapport à 2014 
(8 607K€ contre 8 157K€ en 2014).  

A la faveur d’une baisse du rythme des investissements, le déficit de la section 
d’investissement diminue (- 3 304K€ contre - 4 027K€ en 2014). 

 
C- Solde des restes à réaliser en investissement 

Ce résultat excédentaire doit toutefois s’apprécier au regard du solde déficitaire des restes à 
réaliser reporté sur l’exercice 2016 qui s’élève à -260K€. 

 

Projets PPI 3 520
Maintenance 939
Contrats de quartier 422
Autres dépenses 279
TOTAL 5 160

Projets PPI 2 092
Autres 308
Emprunt 2 500
TOTAL 4 900
Solde des restes à réaliser -260

Restes à réaliser 2015
Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

 

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

- fin des travaux de rénovation de la rue des Cornières (1 547K€ en dépenses et 
338K€ en recettes), 

- création du parking rue Duvergé (368K€), 
- études et AMO liées au projet de rénovation du Stadium (309K€) et à la mise en 

œuvre du projet berges de Garonne 2 – aménagement d’un café vélo dans 
l’ancienne usine des eaux (162K€) ces travaux étant prévus en 2016, 

- fonds de concours aux opérateurs d’habitat social, Agen Habitat et Ciliopée 
(223K€). 

S’agissant des contrats de quartier et dans la mesure où l’exercice 2015 clôt la 1ère 
génération de contrats souscrits en 2009, on constate un report de dépenses de seulement 
422K€ sur l’exercice 2016 qui devrait constituer le 1er exercice de mise en œuvre de la 
nouvelle génération des contrats de quartier (2016/2020) signés en novembre dernier. 
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Les restes à réaliser de recettes intègrent un report d’emprunt de 2,5M€ contracté sur 
l’exercice 2015 mais comportant une phase de mobilisation jusqu’à février 2016. Ce report 
d’emprunt permet donc de couvrir l’essentiel des reports de dépenses 2016 tout en profitant 
des bonnes conditions de crédit proposées fin 2015. 

 

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 2014. 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 2014  
relatives à la strate  

20 000 à 50 000 habitants 

Recettes réelles de 
fonctionnement 

Dépenses réelles de 
fonctionnement 

Epargne 
brute 

Total Impôts locaux Total Personnel 

en k€ en 
€/hab en k€ en 

€/hab 
en k€ en 

€/hab 
en k€ en 

€/hab 
en k€ en 

€/hab 

Agen (34 837 h) 42 590 1 223 18 588 534 38 145 1 095 21 846 627 7 047 202 

Moyenne de la strate   1 469   566   1 369   757   189 

Villeneuve-sur-Lot (24 366 h) 31 013 1 273 16 300 669 29 712 1 219 16 897 693 3 959 162 

Auch (23 177 h) 27 044 1 167 16 054 693 23 144 999 12 407 535 5 693 246 

Bergerac (28 755 h) 33 477 1 164 16 688 580 32 503 1 130 18 566 646 2 559 89 

Périgueux (31 296 h) 44 949 1 436 22 416 716 42 096 1 345 22 161 708 5 467 175 

Mont-de-Marsan (33 051 h) 38 334 1 160 14 348 434 36 320 1 099 19 621 594 5 021 152 

Dax (21 351 h) 36 653 1 717 13 238 620 36 238 1 697 18 155 850 3 657 171 

 

En termes de recettes de fonctionnement, la Ville d’Agen se situe toujours en dessous de la 
moyenne de la strate (1 223€/hab contre 1 469€/hab pour la strate) mais parmi les villes 
d’Aquitaine de la strate, seule Dax présente un ratio supérieur à la strate (1 717€/hab). 

En termes de dépenses de fonctionnement, la politique de baisse poursuivie par la Ville 
d’Agen continue d’apparaître clairement puisque ses dépenses ramenées au nombre 
d’habitants sont en dessous de la moyenne de la strate de près de 275€/hab (1 095€/hab 
contre 1 369€/hab pour la strate). Cette tendance continue de s’observer au niveau des 
dépenses de personnel (627€/hab contre 757€/hab pour la strate). 
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Compte tenu des efforts fournis sur la maitrise de ses dépenses, l’épargne brute de la Ville 
d’Agen continue d’être légèrement supérieure à celle de la moyenne de la strate (202€/hab 
contre 189€/hab pour la strate). A noter la baisse du niveau moyen d’épargne brute pour 
cette strate qui passe de 207€ en 2013 à 189€/hab en 2014 soit une chute de 8,7%. 

 

B- Endettement 
 

C’est 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 
320€/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 (95€/hab contre 134€/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 supérieur à 1 000€ (sauf Auch) et une annuité 
de la dette supérieure à 130€ par habitant. 

Données DGCL 2014 
relatives à la strate  

20 000 à 50 000 habitants 

Encours de dette  

au 31/12/2014 
Annuité de la dette 

en k€ en €/hab en k€ en €/hab 

Agen (34 837 h) 27 168 780 3 314 95 

Moyenne de la strate   1 100   134 

Villeneuve-sur-Lot (24 366 h) 29 641 1 216 3 568 146 

Auch (23 177 h) 19 175 827 3 962 171 

Bergerac (28 755 h) 36 053 1 254 3 913 136 

Périgueux (31 296 h) 40 917 1 307 4 779 153 

Mont-de-Marsan (33 051 h) 37 493 1 134 4 323 131 

Dax (21 351 h) 49 132 2 301 4 551 213 

  

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. 
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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 

30 VOIX FAVORABLES 
4  ELUS NE PARTICIPENT PAS AU VOTE  (Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz 

GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET) 
1 ABSTENTION (M. Jean-Philippe MAILLOS) 

 

DECIDE 
 

 
1°/ d’APPROUVER le compte administratif 2015. 
 
 
 
 
 

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         

Télétransmission le           
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du  4 avril  2016 

 
Objet :  2016/035_APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2015 DU 

TRESORIER PRINCIPAL D’AGEN MUNICIPALE 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; 
M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

6 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
Expose 

 
Le compte de gestion 2015 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 2014 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, 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 

31 VOIX FAVORABLES 
4  ELUS NE PARTICIPENT PAS AU VOTE  (Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz 

GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET) 
1 ABSTENTION (M. Jean-Philippe MAILLOS) 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER le compte de gestion de l’exercice 2015 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 - 3 303 691.07

Section de fonctionnement + 8 606 869.16

Résultat + 5 303 178.09

EXCEDENT DE CLOTURE

DU COMPTE DE GESTION 2015

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 13/04/2016        

Télétransmission le   13/04/2016               
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du  4 avril  2016 

 
Objet :  2016/036_ AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2015 

 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; 
M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

6 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
 

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 2015 s’élève pour le budget principal à + 5 303 178,09 €. 
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Il se décompose en un déficit global d’investissement de 3 303 691,07 € qui doit être reporté, 
et un excédent global de fonctionnement de 8 606 869,16 € qui doit être affecté. 
 
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 
 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 

31 VOIX FAVORABLES 
4  ELUS NE PARTICIPENT PAS AU VOTE  (Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz 

GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET) 
1 ABSTENTION (M. Jean-Philippe MAILLOS) 

 

DECIDE 

 

 
1°/D’AFFECTER au budget primitif de l’exercice 2016 du budget principal : 
 
- la somme de 3 563 469,36 € en recette d’investissement (compte 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisé ») afin d’assurer la couverture du déficit global d’investissement 
reporté, 
 
- la somme de 5 043 399,80 € en recette de fonctionnement pour participer au financement 
des charges d’exploitation du budget 2016 (compte 002 « Résultat de fonctionnement 
reporté »). 
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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 
 

 
 
 
 

EXERCICE 2015 Dépenses Recettes
investissement

Résultat antérieur reporté -4 072 434,37
Réalisé 13 177 981,03 13 946 724,33 768 743,00
résultat de clôture -3 303 691,07
solde des restes à réaliser 5 160 224,49 4 900 446,20 -259 778,29
besoin de financement -3 563 469,36

fonctionnement
Résultat antérieur reporté 4 129 781,34
Réalisé 37 933 857,97 42 410 945,79 4 477 087,82
résultat de clôture 8 606 869,16

résultat à reporter 5 043 399,80

résultat à affecter 3 563 469,36

5 043 399,80

001 solde d'exécution section 
d'investissement reporté 3 303 691,07 3 563 469,36

AFFECTATION AU BP 2016

FONCTIONNEMENT
RECETTES

1068 excédents fonctionnement 
capitalisés

RECETTES

002 résultat de fonctionnement 
reporté

INVESTISSEMENT

DEPENSES

DEPENSES

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  13/04/2016              

Télétransmission le 13/04/2016                 



1/18 
 

 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du  4 avril  2016 

  
Objet :  2016/037_OBJECTIFS ET EQUILIBRE GENERAUX DU BUDGET 

PRIMITIF 2016 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; 
M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

6 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
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 2016 (BP 2016) 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). 
 

La municipalité a donc construit le BP 2016 comme celui de 2015, à partir de la 
décision de ne pas augmenter les taux communaux. 
 

Le présent rapport examine dans un premier temps le budget 2016 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.  
 

A – Les recettes ordinaires de fonctionnement : 
 

Elles sont en augmentation de 1,7% par rapport au budget 2015 principalement en 
raison de la progression du produit fiscal. 

 
% Var. Variation % Var. Variation

BP16/CA15 BP16/CA15 BP16/BP15 BP16/BP15

+ 70 Vente de produits du domaine (tarifs) 2 405 2 371 2 556 8% 185 6% 151
+ 73 Impôts & tax es 24 658 25 132 26 142 4,0% 1 010 6,0% 1 484
+ 74 Dotations et subv entions 13 940 13 900 12 984 -6,6% -916 -6,9% -956
+ 75 Produits de gestion courante 626 524 639 21,9% 115 2,1% 13

Recettes ordinaires de fonctionnement (A) 41 629 41 927 42 321 0,9% 394 1,7% 692

BP15COMPTE BP16CA15
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1) Impôts et taxes (chap 73) 

 
Le BP 2016 intègre les éléments notifiés (bases de fiscalité directe ménages et 

compensations fiscales) sur l’état fiscal 1259 transmis par les Services Fiscaux le 10 mars 
2016. 

Les bases prévisionnelles de taxe d’habitation sont en forte augmentation 
(+17,8%) en raison notamment de l’intégration des bases taxables (5 546 787€) relatives aux 
logements vacants, soit un produit fiscal supplémentaire attendu de 1 061 655€ au titre de 
cette taxe (THLV) instaurée par délibération du Conseil municipal en date du 19 septembre 
2015 et à effet au 1er janvier 2016. 

Taxe d'habitation Taxe sur le 
foncier bâti

Taxe sur le 
foncier non bâti

TOTAL

Bases définitives 2015 32 956 947 37 049 228 33 011 70 039 186
Bases prévisionnelles 2016 (notif 1259) 38 834 000 37 400 000 35 000 76 269 000

evol 2016/2015 17,8% 0,9% 6,0% 8,9%
Produit fiscal 2015 6 307 960 12 418 901 23 761 18 750 622
Produit fiscal attendu 2016 7 432 828 12 536 480 25 193 19 994 501  

Il est à noter que ces bases de taxe d’habitation devront être mises à jour après 
l’information des contribuables concernés qui doit se dérouler entre avril et mai 2016. Il est 
en effet probable qu’une partie de ces contribuables puisse justifier de situations les rendant, 
au final, inéligibles à cette taxe. Dans les orientations budgétaires 2016, le produit 
raisonnablement attendu de cette taxe était seulement de 400K€. La collectivité étant tenue 
d’inscrire dans son budget 2016 la recette notifiée par les services de l’Etat, soit 1 062K€, il a 
été également considéré de bonne gestion en application du principe de sincérité, de prévoir 
une provision de 500K€ en dépense (chapitre 014 article 73911) pour faire face aux 
demandes de dégrèvements que ne manqueront pas de formuler les contribuables 
contestataires et contrebalancer cet effet. La charge du remboursement du trop prélevé de 
THLV incombe en effet à la collectivité. Cette prudence nous semble indispensable en cette 
année de première mise en place de cette taxe. 

Contribue également à cette nécessaire prudence, la mise en garde émanant de la 
DDFIP elle-même en date du 4 mars dernier, quant à une probable mais non quantifiable 
surévaluation des bases de taxes d’habitation 2016 suite aux évolutions législatives prévues 
à l’article 75 de la loi de finances pour 2016. 

En 2015, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et 
ayant supporté seuls la charge d’un enfant pendant au moins cinq ans ont perdu le bénéfice 
de la majoration d’une demi-part supplémentaire de quotient familial dont ils bénéficiaient 
depuis 2009. Cette décision a conduit à diminuer le nombre de parts servant à déterminer si 
une personne âgée peut bénéficier d’une exonération de sa taxe d’habitation (à partir de 60 
ans) ou de sa taxe foncière (à partir de 75 ans), alors même que son revenu réellement 
perçu n’est pas modifié à la hausse. 
 

Dans le cadre de l’article 75 de la loi de finances pour 2016, le gouvernement est 
revenu sur ce dispositif : 

- les personnes à revenu modeste, dont la situation réelle n’a pas changé, et qui ont 
déjà bénéficié d’une prolongation de leur exonération en 2014, bénéficient du 
maintien pérenne de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à 
l’article 1391 du code général des impôts et de l’exonération de taxe d’habitation 
prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts ; 
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- pour les autres contribuables dont la situation a évolué et qui perdent le bénéfice des 
exonérations, les exonérations d’impôts locaux sont prolongées en 2015 et 2016, 
puis réduites progressivement les deux années suivantes afin d’éviter les effets de 
seuil. 

Les contribuables pour lesquels le bénéfice de l’exonération est maintenu font 
actuellement l’objet d'une régularisation de leurs impositions 2015 par voie de dégrèvement. 

Or, les dégrèvements de taxe d’habitation en cours modifient les données de 
référence 2015 utilisées pour le calcul des bases exonérées et des bases d’imposition 
prévisionnelles pour 2016. Les montants effectifs de ces dégrèvements seront connus trop 
tardivement pour pouvoir être intégrés par la DDFIP dans les systèmes d'information 
permettant le calcul des bases prévisionnelles de taxe d’habitation. Il en résulte que les 
bases qui seront exonérées en 2016 au titre des personnes à revenu modeste n’ont pas pu 
être déterminées avec la précision habituelle. Les bases de taxe d'habitation notifiées sont 
donc surestimées « dans une plus ou moins grande mesure », en fonction des 
dégrèvements effectués sur le territoire de la collectivité. 

On constate que les bases de la taxe sur le foncier bâti ne progressent quant à elles 
que de 0,9% soit à peine le taux de progression mécanique voté par la Loi de finances pour 
2016 (1%).  

Sur ces différentes bases, et à taux d’imposition constants, le produit fiscal attendu 
(19 995K€) progresse de 6,6% par rapport au produit constaté sur l’exercice 2015 en raison 
de l’instauration de la THLV. 
 

La prévision des droits de mutation (750K€) reste prudente au regard des produits 
perçus ces 3 dernières années (2013-2015) et de l’évolution difficilement prévisible du 
marché de l’immobilier d’une année sur l’autre.  

 
S’agissant de la fiscalité reversée par l’Agglomération d’Agen (AA), la prévision 

relative au produit de l’attribution de compensation (AC) intègre les effets de la dissolution 
du SIVOM Agen-Est au 1er janvier 2016 conformément au rapport de la CLECT du 15 février 
2016 et validé par délibération séparée. Le montant de l’AC 2016 est donc augmenté de 
320K€ par rapport à l’AC 2015. Son montant est ainsi porté à 2 116 105 € pour 2016. 

Cette augmentation compense le reversement de produit de fiscalité économique au 
bénéfice de la Ville pour la zone Jean Malèze (349 493€ perçus en 2015 respectivement des 
communes de Bon-Encontre et de Castelculier) qui disparait des recettes du budget 
communal en 2016 (article 7328) 

 
Le montant de la Dotation de solidarité communautaire (DSC) dite « statutaire » 

est restée fixe (808 435€) jusqu’en 2014. Cette dotation est attribuée aux communes 
membres dites « historiques » afin de compenser le transfert de la perception de la taxe 
professionnelle à la communauté d’agglomération. Or, confrontée également à la baisse des 
dotations d’Etat et suite à l'acceptation des communes de l'ex CCCLB de remonter de 9,4 à 
11 % leur taux de TEOM, l’Agglomération d’Agen a adopté lors du vote de son budget 2015, 
une baisse ponctuelle de 10% pour 2015. Ainsi, en 2015, la Ville d’Agen a perçu 727 591€. 
Ce montant est reconduit en 2016. 
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Enfin, depuis 2015, la Ville d’Agen ne perçoit plus de la part de l’Agglomération 
d’Agen de DSC dite « critères », celle-ci ayant vocation, en vertu de la charte financière 
applicable à la gestion de la DSC après l’entrée des communes de l’ex CCCLB dans 
l’Agglomération, à disparaître à partir du moment où le fonds de péréquation 
intercommunale et communale (FPIC) a dépassé le montant de 364 966€. Le montant de 
FPIC (toujours pas encore notifié) a été estimé pour 2016 à 410 000€. 

 
 

2) Dotations et subventions (chap 74) 
 

Concernant les concours financiers versés par l’Etat 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 de la DGF notifiée en 2015 minorée de la 
contribution au redressement des finances publiques estimée à partir des éléments de calcul 
communiqués dans la Loi de finances pour 2016. Ainsi, le montant de la DGF de la Ville 
d’Agen s’élèverait pour 2016 à 6 684K€, en recul de 801K€ par rapport à la dotation perçue 
en 2015. 

 
Sans précision officielle et au regard de la progression importante de cette dotation 

ces 2 dernières années, le montant de la Dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale (DSUCS) a été intégrée à l’identique de celle perçue en 2015 soit 2,3M€. Il convient 
d’être prudent sur la poursuite de l’évolution à la hausse de cette dotation qui, avec la DGF 
et la DNP, fait également partie de la réforme initiée en 2015 et qui devrait aboutir dans le 
cadre du vote de la Loi de finances pour 2017. Selon le principe de sincérité, il parait difficile 
de préempter sur l’évolution d’une dotation de cette importance pour laquelle nous n’avons 
reçu à ce jour, aucune notification officielle. La DSU permet de financer la politique menée 
par la Ville en matière de développement social urbain. Comme cela était évoqué dans le 
rapport d’activités 2014 présenté lors du Conseil municipal du 29 juin 2015 et comme cela 
est rappelé dans le détail sur le rapport de présentation du CA 2015, cette dotation ne 
permet pas de couvrir l’ensemble des dépenses réalisées dans ce domaine. En 2016, les 
dépenses justifiées par l’octroi de la DSU n’ont pas vocation à diminuer d’autant plus au 
regard des engagements pris au sein du contrat de ville. 

 
Là aussi, sans précision officielle et au regard de la progression erratique de cette 

dotation ces dernières années, le montant de la Dotation nationale de péréquation (DNP) 
a été intégré à l’identique du montant perçu en 2015 soit 765K€. 

 
Les montants des autres dotations sont stables par rapport au montant perçu en 

2015 : 
- Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : 

65K€ 
- Dotation générale de décentralisation (DGD) : 360K€ 

 
Les compensations fiscales sont comptabilisées au chapitre 74. Leur baisse 

globale déjà constatée depuis plusieurs années se poursuit en 2016. Les allocations 
compensatrices liées à la taxe d’habitation et à l’ex taxe professionnelle diminuent 
respectivement de 14,4% et 15,2%. Les allocations compensatrices liées aux taxes 
foncières, en hausse de 34%, font figure d’exception mais elles ne permettent pas de 
compenser la perte globale qui s’élève à près de 100K€. 
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en volume en %
DGF 7 485 044 6 684 044 -801 000 -10,7%
DSUCS 2 291 637 2 300 000 8 363 0,4%
DNP 765 468 765 468 0 0,0%
DCRTP 64 801 64 801 0 0,0%
DGD 361 120 360 000 -1 120 -0,3%
Compensation exo TH 786 065 673 188 -112 877 -14,4%
Compensation exo TF 101 794 136 378 34 584 34,0%
Compensation exo TP 87 279 74 019 -13 260 -15,2%
TOTAL 11 943 208 11 057 898 -885 310 -7,4%

CA 2015 BP 2016 Evolutiondotations

 
 

En raison de l’absence de notification officielle, il n’est pas possible de mesurer 
l’impact de l’évolution des dotations par rapport à 2015. 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. 

Concernant 2017, de nombreuses interrogations demeurent avec la finalisation de 
la réforme annoncée de la DGF qui, par ailleurs, devait de nouveau et pour la dernière fois 
baisser d’environ 800K€. Les annonces les plus récentes font état d’un possible gel en 2017 
de cette dernière baisse. 

Cette réforme de la DGF prévoit également la refonte de la DSU (disparition de la 
fraction dite cible) et la disparition de la DNP. Nous ne disposons donc d’aucune certitude 
sur l’évolution de l’ensemble de ces dotations et de son impact financier sur 2016 et sur 
2017. 

 

notification 2016 non 
parvenues 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Montant DGF en € 8 631 809 8 269 245 7 485 044 6 684 044 31 070 142
Montant DSUCS en € 1 574 023 1 737 847 2 291 637 2 300 000 7 903 507
Total 10 205 832 10 007 092 9 776 681 8 984 044 38 973 649
Evol / n-1 en € -198 740 -230 411 -792 637 -1 221 788
Evol / n-1 en % -1,95% -2,30% -8,11% -12,36%  

 
Les prévisions relatives aux participations à recevoir sont pour leur part en baisse (-

1,7%), ce qui vient s’ajouter à la diminution des dotations.  
 

en volume en %
Etat 410 994 387 920 -23 074 -5,6%
Région 42 000 42 800 800 1,9%
Département 142 342 100 397 -41 945 -29,5%
Agglomération Agen 102 118 94 500 -7 618 -7,5%
Autres communes 8 275 8 900 625 7,6%
Autres organismes 1 223 972 1 263 246 39 274 3,2%
TOTAL 1 929 701 1 897 763 -31 938 -1,7%

participations CA 2015 BP 2016 Evolution

 
 

Au total, le montant des prévisions du chapitre 74 apparaît ainsi en baisse de 6,6% 
par rapport aux réalisations du CA 2015. A noter la baisse de près de 30% des participations 
en provenance du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne. 
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3) Produits des services et du domaine (chap 70) 

 Les prévisions au chapitre 70 enregistrent une nouvelle hausse (+8%) par rapport 
au réalisé 2015 sous l’effet notamment de l’application, à compter du 1er janvier 2016, de la 
dernière augmentation des tarifs et redevances votée lors du Conseil municipal du 14 
décembre dernier. 
 
 

4) Produits de gestion courante (chap 75) 

Les prévisions du chapitre 75 sont en hausse uniquement en raison de la redevance 
d’occupation gaz qui n’a pas été encaissée en 2015. 

 
 
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 baisse de 2,6% par rapport au BP 
2015 alors même que nous intégrons une provision de 500K€ au chapitre 014 « atténuation 
de produit » afin de faire face au demandes de dégrèvements qui nous parviendront des 
contribuables au regard de l’instauration de la taxe d’habitation sur les logements vacants (cf 
supra). La comparaison avec le CA 2015 s’en trouve de fait affectée (+7,2%). Si on retraite 
les dépenses prévisionnelles 2016 de cette organisation que nous espérons ponctuelle et de 
la provision pour dépenses imprévues (150K€), l’augmentation des dépenses par rapport au 
CA 2015 ne s’élève qu’à 1,9%. Il conviendra par conséquent d’être vigilant sur l’exécution de 
ces dépenses au cours de l’exercice 2016. 

 
% Var. Variation % Var. Variation

BP16/CA15 BP16/CA15 BP16/BP15 BP16/BP15

- 60 Achats 2 826 2 717 2 648 -3% -69 -6% -178
- 022 Dépenses imprév ues 150 0 150 #DIV/0! 150 0,0% 0
- 61 Serv ices ex térieurs 3 727 3 499 3 477 -0,6% -22 -6,7% -250
- 62 Autres serv ices ex térieurs 2 969 2 507 2 828 12,8% 321 -4,7% -141
- 65 Charges de gestion courante 3 777 3 492 3 521 0,8% 29 -6,8% -256
- 014 Atténuation de produits 24 24 500 1983,3% 476 1983,3% 476

Dépenses ordinaires de fonctionnement (B) 13 473 12 239 13 124 7,2% 885 -2,6% -349

Valeur ajoutée  (C = A - B) 28 156 29 688 29 197 -1,7% -491 3,7% 1 041

BP15COMPTE BP16CA15

 
 

 
Au sein du compte 60 « achats », on prévoit une baisse du coût du gaz et de 

l’électricité notamment grâce aux coûts avantageux obtenus avec le groupement de 
commande mis en place en 2015. Par ailleurs la modification dans le sens d’une 
harmonisation entre les deux collectivités, Ville et Agglomération d’Agen, du mode 
d’équipement des agents en vêtements de travail (on passe d’un renouvellement total tous 
les deux ans à un remplacement à l’usure entretien compris) doit permettre d’effectuer sur le 
poste vêtements de travail, une économie de 57K€ en 2016. 
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Ainsi, les prévisions sur ce compte sont en baisse de 6% par rapport aux prévisions 
2015. 

L’article 61 « services extérieurs » affiche quant à lui une baisse de 6,7% 
notamment grâce à la diminution du recours aux prestations extérieures et au gain opéré sur 
les primes d’assurance suite à renégociation de ces contrats de manière regroupée avec 
l’Agglomération d’Agen. 

 
L’article 62 « autres services extérieurs » baisse également de 4,7% par rapport au 

BP 2015 même s’il apparaît en forte augmentation par rapport au CA 2015 (+12,8%). A noter 
que c’est dans ce poste que l’on retrouve les remboursements de frais à l’Agglomération 
d’Agen liés aux dépenses annexes de personnels mais également les prestations de service 
liées à la réforme des rythmes scolaires.  

 
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 diminution par rapport au BP 2015 (-6,8%) en raison de la disparition de notre 
participation au SIVOM Agen Est dissout au 1er janvier 2016 et de la décision de figer en 
volume financier les subventions versées aux organismes privés (article 6574) sur la base 
des subventions effectivement versées en 2015. Ceci explique la quasi stabilité de ce 
chapitre au regard du CA 2015 (+0,8%). 

Il convient de préciser que la charge de participation au SIVOM est déduite du 
calcul de l’attribution de compensation de la Ville pour 2016 comme le détaille le rapport de 
la CLECT du 15 février 2016 (cf rapport séparé). 
 

Dans ce contexte, la valeur ajoutée progresse de 3,7% par rapport au budget 
précédent, témoignant de la volonté de ne pas subir l’effet ciseau caractérisé par une 
augmentation des dépenses conjuguée à la baisse des recettes et que l’on retrouve dans 
nombre de communes du fait de la baisse généralisée des dotations observée maintenant 
depuis 2 ans. 
 
 

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. Au regard du contexte 
budgétaire actuel et des objectifs liés à la mutualisation, la maîtrise des dépenses de 
personnel est à maintenir sur le prochain exercice. Toutefois, comme en 2015, l’atteinte de 
cet objectif sera à nouveau rendue difficile par l’impact des mesures nationales. 

 
% Var. Variation % Var. Variation

BP16/CA15 BP16/CA15 BP16/BP15 BP16/BP15

Valeur ajoutée  (C = A - B) 28 156 29 688 29 197 -1,7% -491 3,7% 1 0410 0
- 63 Impôts & tax es 371 406 249 -38,7% -157 -32,9% -122
- 012 Charges de personnel nettes 22 456 22 116 22 390 1,2% 274 -0,3% -66

Dépenses internes de fonctionnement (D) 22 827 22 522 22 639 0,5% 117 -0,8% -1880 0
Epargne de gestion (E = C - D) 5 329 7 166 6 558 -8,5% -608 23,1% 1 229

BP15COMPTE BP16CA15

 
 
De nouvelles charges fiscales ont pesé sur le budget 2015, notamment le stade 

Armandie (jusque-là exonéré de taxe foncière mais ayant fait l’objet d’un rappel sur les 
années 2013 et 2014 de 48K€ puis faisant l’objet dorénavant d’une taxation de 25K€ par an), 
les immeubles neufs du quartier Tapie et la taxe foncière du parc des expositions que nous 
rembourse l’Agglomération d’Agen. Ces régularisations ayant toutes été effectuées en 2015, 
l’exercice 2016 permet de revenir à une évaluation plus réaliste de cette charge.  
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L’évolution des dépenses de personnel sur l’exercice et les suivants sera marquée 

par une politique de recrutement « zéro ». Chaque emploi libéré (mutation, retraites,…etc) 
donnera lieu à l’analyse de l’opportunité du maintien du poste puis la priorité systématique 
sera donnée aux redéploiements internes pour remplacer, le cas échéant, les postes libérés 
par ces départs en profitant, d’une part, des opportunités plus grandes liées au nouveau 
périmètre de la mutualisation des services ; d’autre part, de la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC) menée par l’Administration commune. 

Chaque demande de remplacement (congés maternité, congés de maladie 
entravant le bon fonctionnement du service…etc) fera l’objet d’une validation de l’autorité 
territoriale sur proposition de la Direction générale des services pour limiter le recours aux 
agents contractuels temporaires. 

 
L’évolution des dépenses nettes de personnel de BP à CA est de 1,2%. 
 

2014
012 net 012 net Evol 15/14 012 net Evol 16/15

Ville 21 392 22 116 3,4% 22 390 1,2%

2015 2016

 
 
Cette évolution est liée au glissement-vieillesse-technicité (+0,51%), au protocole 

social (+0,09%), au recrutement d’agents contractuels (+1,57%) dans les centres sociaux, 
pour faire face à la mise en œuvre du nouveau plan propreté, aux congés de maternité…, à 
l’augmentation des taux de cotisations sociales (+0,42%), à diverses dépenses de gestion de 
carrière (+0,54%) et à l’augmentation du point d’indice annoncée par le Gouvernement le 17 
mars dernier (+1,2% en deux temps, +0,6% au 1er juillet 2016 et +0,6% au 1er février 2017). 

Ces dépenses sont en partie compensées par des économies liées aux départs en 
retraite non remplacés (-1,51%), à la répartition des frais de gestion centralisés (-0,91%), à 
la diminution des heures supplémentaires (-0,3%) et à la baisse de la cotisation d’assurance 
statutaire (-0,06%). 

 
 

3) Les charges financières et l’épargne brute 

% Var. Variation % Var. Variation
BP16/CA15 BP16/CA15 BP16/BP15 BP16/BP15

Epargne de gestion (E = C - D) 5 329 7 166 6 558 -8,5% -608 23,1% 1 2290 0
+ 76 Produits financiers 1 1 0 -100% -1 -100% -1
- 66 Charges financières 826 789 702 -11% -87 -15% -124

Solde financier de fonctionnement (F) -825 -788 -702 -11% 86 -15% 1230 0
Epargne brute (hors excep.) (G = E + F) 4 504 6 378 5 856 -8,2% -522 30,0% 1 352

BP15COMPTE BP16CA15

 
 
 
 
S’ajoutent ici les frais financiers. Ces derniers diminuent sensiblement (-15%) à la 

faveur de la baisse du stock de dette et grâce à une conjoncture de taux extrêmement 
favorable avec des taux d’intérêt court terme qui se situent à des historiques négatifs depuis 
plus de dix mois. Cela permet d’alléger le coût de l’encours de dette souscrit à taux variable 
(30%). 

 
Compte tenu de tous les éléments que nous venons d’évoquer, l’épargne brute hors 

exceptionnel se fixe à 5 856K€. 
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Le taux d’épargne brute (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement) s’établit 

ainsi à 13,8% (contre 10,8% au BP 2015). 
 
Tout l’enjeu de l’exercice 2016 résidera dans le suivi du taux d’exécution des 

dépenses de fonctionnement et la bonne réalisation des prévisions de recettes notamment 
fiscales qui ne sont pas sans impact dans le bon maintien du taux d’épargne brute entre 
2015 et 2016. 

 
 

*** 
 
 
La section de fonctionnement, retraitée de la provision réglementaire pour dépenses 

imprévues (chap. 022) et du chapitre 014 (atténuation de produits – provision pour 
dégrèvement THLV), se présente, en mouvements réels, de la manière suivante : 

 
 

hors stock, 
dépenses 

imprévues et 
excédents 
reportés

CA 2014 BP 2015 CA 2015
Taux 
Real

Evol 
CA15/CA14 BP 2016

Evol 
BP16/CA15

Evol 
BP16/BP15

Chap 011 9 320 783 9 893 474 9 129 669 92,3% -2,1% 9 201 497 0,8% -7,0%
Chap 012 21 958 182 22 477 842 22 169 699 98,6% 1,0% 22 389 850 1,0% -0,4%
Chap 65 3 867 398 3 777 003 3 492 044 92,5% -9,7% 3 520 502 0,8% -6,8%
Chap 66 845 192 826 416 789 272 95,5% -6,6% 702 436 -11,0% -15,0%
Chap 67 52 315 54 005 32 316 59,8% -38,2% 176 675 446,7% 227,1%
TOTAL 36 116 240 37 052 736 35 636 996 96,2% -1,3% 36 490 960 1,0% -1,5%

Chap 70 2 482 278 2 405 283 2 395 675 99,6% -3,5% 2 556 088 6,7% 6,3%
Chap 73 24 500 594 24 658 284 25 131 720 101,9% 2,6% 26 142 038 4,0% 6,0%
Chap 74 14 548 384 13 941 234 13 904 501 99,7% -4,4% 12 983 899 -6,6% -6,9%
Chap 75 619 423 625 573 523 519 83,7% -15,5% 639 147 22,1% 2,2%
Chap 76 7 584 1 370 1 251 91,3% -83,5% 400 -68,0% -70,8%
Chap 77 373 979 28 500 140 855 494,2% -62,3% 277 549 97,0% 873,9%
Chap 013 112 638 20 827 25 328 121,6% -77,5% 0 -100,0% -100,0%
TOTAL 42 644 880 41 681 071 42 122 849 101,1% -1,2% 42 599 121 1,1% 2,2%

Dépenses

Recettes
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II - LA SECTION D’INVESTISSEMENT  
 

Lors de sa séance du DOB 2016 le 7 mars dernier, le conseil municipal a affirmé sa 
volonté de voir la Ville d’Agen continuer à être un investisseur et un aménageur local.  

 
A -  Le plan pluriannuel d’investissement 

 
Le BP 2016 voit l’inscription des crédits nécessaires à la réalisation des premiers 

projets majeurs du mandat 2014/2020. 
 

Ainsi, les principales opérations apparaissant au BP 2016 sont les suivantes : 

 Poursuite de la piétonisation du boulevard de la République (axe 4 
boulevards/place Casteix), 

 Réhabilitation de l’ancienne usine des eaux rue du Duc d’Orléans en café vélo 
et aménagement de la prairie du Pont canal (2ème tranche de Berges de 
Garonne), 

 Rénovation du Stadium, 

 Création d’un skatepark intégré, 

 Fin de la rénovation de la rue des Cornières, 

 Végétalisation et aménagement d’espaces publics (square du Pin, Gravier, 
cimetière), 

 Equipement numérique du musée et poursuite du plan école numérique, 

 Lancement des études sur le réaménagement du boulevard Carnot (axe 
gare/tour V Hugo), et poursuite des études relatives à la reconstruction de 
l’école Langevin. 

Les opérations du PPI du budget 2016 s’élèvent en dépenses brutes à 11 435K€. 
Les recettes d’investissement relatives à des projets du PPI et inscrites au BP 2016 s’élèvent 
à 1 813K€. 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. 

 
Ce plan pluriannuel n’intègre pas les reports (dépenses/recettes engagées non 

réalisées au 31/12) de l’exercice précédent qu’il est donc nécessaire d’ajouter à hauteur de 
3 520K€ en dépenses et de 1 551K€ en recettes. 
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prévisions en K€ Dépenses Recettes NET
Poursuite piètonisation bvd République 3 850 390 3 460
Rénovation du Stadium 3 030 315 2 715
Berges de Garonne 2 (café v élo et prairie) 1 702 100 1 602
Création d'un skate-park intégré 500 105 395
Rénovation des Cornières 275 275
Végétalisation et aménagts espaces publics 268 268
Restauration municipale (mise aux  normes cuisine centrale) 237 58 179
Poursuite installation WC publics en centre-ville 232 40 192
Rénovation rues adjacentes ACB2 (Belfort, Desmoulins, Alsace-Lorraine) 200 315 -115
Poursuite de l'effort d'accessibilté 200 200
Revitalisation commerciale centre-ville 164 80 84
Renforcement vidéoprotection 125 125
Aménagement Armandie 125 125
Rénovation du musée (v olet numérique) 105 43 63
reconstruction hangar de l'Aviron (ZAE Donnefort) 72 60 12
Création parking de quartier (rue F Dav id) 68 68
Eglise St Hilaire 65 65
Plan écoles numériques 58 58
Réhabilitation centre de formation SUA 50 50
renouvellement parc instrumental CRDA 40 40
Aménagement Rabal/SUA Tennis 32 32
Fonds de concours habitat social (AH, Ciliopée, OPAH) 39 39
Pôle petite enfance Ch Duffour 307 -307

TOTAL PPI 2016 11 435 1 813 9 624  
 
B -  Les secteurs de maintenance 

 
 Les reports de l’exercice 2015 sont intégrés à hauteur de 939K€ en dépenses. 
 
Les crédits s’élèvent à 2 557K€ (contre 3 023K€ au BP 2015). 
 
Les principales opérations de maintenance 2016 sont (en dépenses brutes hors 

reports) : 
 

1  MOBILIER ET MATERIEL ~ 148 K€ 
 le remplacement de matériel et outillages techniques, 
 l’acquisition de matériel de bureau et de bureautique, 
 l’installation d’un système multimédia performant salle des Illustres (50K€). 

 
2  MATERIEL ROULANT ~ 386 K€ 
 acquisition d’une balayeuse pour l’atelier propreté, 
 acquisition d’un porte outil épareuse pour l’atelier voirie,  
 acquisition d’un fourgon et d’une tondeuse autoportée pour le service des 

espaces verts, 
 acquisition d’une fourgonnette pour l’atelier bâtiments (menuisier), 
 acquisition d’une fourgonnette électrique pour la police municipale. 

 
3 INFORMATIQUE ~ 373K€ 
 remplacement des matériels (PC, serveur, copieurs),  
 accompagnement du plan numérique dans les écoles, 
 acquisition et mise à jour de logiciels,  
 remplacement et extension des réseaux informatiques et télécommunication,  
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Une partie de cette dépense (168K€) est portée par la Ville avec un remboursement 

de 50% par l’Agglomération d’Agen afin d’intégrer les adaptations rendues nécessaires par 
la mutualisation de nos deux administrations (logiciels courrier, RH, gestion des actes, 
évolution des serveurs et du système d’information, câblages…). 

 
4  BATIMENTS ~ 1 046K€ 
 Clos, couvert, sécurité, 
 Travaux d’amélioration dans les écoles et bâtiments municipaux (notamment 

économies d’énergie). 
Ce crédit intègre également une provision de 250K€ pour la réfection de la partie 

sinistrée du CRDA suite à l’incendie du 7 mars dernier, un crédit de 240K€ pour la 
maintenance des bâtiments scolaires et des travaux de rafraîchissement de la salle des 
Illustres (50K€). 

 
5  ESPACES VERTS ~ 154 K€ 
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 ~  450K€ 
Cette enveloppe permet de traiter certaines opérations non retenues par les 

contrats de quartier mais pour lesquelles il sera nécessaire d’intervenir. Cette enveloppe sert 
également à accompagner les travaux réalisés par les concessionnaires. 
 
 

C -  Les provisions dévolues à la mise en œuvre des contrats de quartier 

Les contrats de quartier négociés en 2009 ont pris fin en décembre 2014.  
Forte de cette première expérience, la Municipalité a décidé de renouveler ce 

dispositif, et c’est ainsi que le 28 novembre dernier, une nouvelle génération de contrats a 
été signée pour la période 2016-2020. 

 
 
 
Compte tenu de la baisse des dotations de l’Etat, le montant du budget 

précédemment alloué aux quartiers a été diminué. Désormais, ils disposent d’un budget 
pluriannuel de 375 000 €, soit 75 000 €/an en moyenne par quartier. 

 
Sur l’ensemble des 23 quartiers, la première programmation 2016 comprend 139 

actions qui, pour la plupart (environ 70 %), concernent des aménagements urbains avec 
notamment des dispositifs de sécurité (réduction de la vitesse des véhicules, caméra de 
vidéosurveillance…), la réfection de trottoirs pour la circulation des piétons et l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite, les aménagements pour le stationnement des véhicules, la 
pose de mobilier urbain,… 

 
L’embellissement de la ville (jeux, espaces verts, bâtiments,…) reste également une 

préoccupation pour les conseils de quartiers qui souhaitent que leur quartier soit agréable à 
vivre. 

 
Ainsi, pour 2016, le budget consacré à l’exécution de ces 139 actions représente 

environ 66 % du budget total affecté aux quartiers, soit un montant de 1 250K€. 
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III – LE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

L’équilibre de la section d’investissement nécessite l’inscription d’un montant 
d’emprunt prévisionnel de 3 926K€ (contre 4 650K€ au BP 2015). 

 
Par ailleurs, un report d’emprunt de 2 500K€, permettant de couvrir le déficit global 

des restes à réaliser au 31/12/2015, a été effectué sur l’exercice 2016 (contre 1 000K€ en 
2015). Ce report est constitué d’un emprunt Banque Postale contracté pour une durée de 15 
ans avec une échéance de consolidation fixée au 16 février 2016. 

 
De ce fait, l’emprunt d’équilibre total, report inclus, s’élève à 6 426K€ alors qu’iI 

s’élevait à 5 650K€ au BP 2015. 
 
Il est à noter que le tableau ci-dessous ne fait apparaître : 

- ni 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, 

- ni le remboursement et le refinancement d’un emprunt sur lequel nous pensons 
pouvoir obtenir des conditions plus favorables nous permettant de faire des 
économies sur les frais financiers. Le montant total du capital restant dû à refinancer 
inscrit en dépense et en recette au compte 166 du budget s’élève à 750K€. 

 

 
ENCOURS CAPITAL EMPRUNT ENCOURS     

2016 
au 

01/01/2016 REMBOURSE EQUILIBRE 
au 

31/12/2016 VARIATION VARIATION 

 
A B C D = A - B + C D - A D/A 

BUDGET PRINCIPAL 25 606 2 870 6 426 29 162 3 556 +14% 
Dette propre 25 606 2 870 6 426 29 162 3 556 14% 

 
 

Si l’emprunt d’équilibre inscrit au BP 2016 devait être réalisé dans sa totalité, 
l’encours de dette s’élèverait à 29 162K€ au 31/12/2016. 
 

Toutefois, il convient de noter que cet emprunt d’équilibre est calculé sur la base 
d’un taux d’exécution de 100% des prévisions de dépenses et de recettes faites au budget. 
Cette hypothèse est évidemment peu réaliste. Au final, le niveau d’exécution de cet emprunt 
prévisionnel, qui sera forcément moindre, sera fonction des éléments suivants : 

- du montant de l’épargne brute que nous serons capables de dégager sur la 
section de fonctionnement afin de financer une partie des investissements,  

- du volume des dépenses nettes d’investissement qui sera effectivement réalisé 
ou/et engagé sur l’exercice 2016, 

- du besoin de trésorerie qui pourrait apparaître sur le compte du Trésor dit 
« 515 » de la collectivité. 

 
Le ratio encours de dette propre au 31/12 sur épargne brute (dit aussi capacité de 

désendettement) est en baisse par rapport au BP 2015 car l’encours de dette prévisionnel au 
31/12 est inférieur à celui qui apparaissait au BP 2015 (29 162K€ contre 30 138K€) et 
l’épargne brute prévisionnelle s’améliore dans le même temps (5 856K€ contre 4 504K€). La 
capacité de désendettement reste donc en dessous du seuil d’alerte généralement situé 
entre 10 et 15 ans. 
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BUDGET PRINCIPAL BP 13 CA 13 BP 14 CA 14 BP 15 CA15 BP 16
(hors mouvements exceptionnels)

ENCOURS DE DETTE PROPRE AU 31/12 31 398 26 331 31 983 27 108 30 138 25 606 29 162
CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 6,6 ans 3,7 ans 8,8 ans 4,4 ans 6,7 ans 4,0 ans 5,0 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 1 100€ (source DGCL à partir des données des Comptes administratifs 2014). 

 
Au BP 2016 et dans l’hypothèse où l’intégralité de la prévision d’emprunt serait 

réalisée, l’encours de dette par habitant de la ville d’Agen serait de 837€. Bien qu’il y ait de 
fortes chances que la prévision d’emprunt ne soit pas réalisée dans sa totalité, l’engagement 
n°2 serait néanmoins respecté puisque l’endettement de la Ville resterait en dessous de la 
moyenne des villes de sa taille. 
 
 
IV – L’EQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2016 

 
Afin d’avoir une vision complète de l’équilibre budgétaire de l’exercice, il convient 

d’intégrer l’affectation des résultats 2015 qui vient d’être adoptée dans le rapport précédent. 
En effet, l’excédent de fonctionnement dégagé en 2015 est affecté en 2016 en partie sur la 
section de fonctionnement (5 043K€) et en partie sur la section d’investissement (3 563K€). 

 
Ainsi, l’épargne brute dégagée sur la section de fonctionnement sur l’exercice 2016 

n’est pas uniquement fonction des dépenses et recettes inscrites au budget 2016 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 9 026K€. 

 
 
 

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 38 896 196,41 €          42 878 916,21 €          
Excédent 2015 (env 2384) 5 043 399,80 €            

38 896 196,41 €         47 922 316,01 €         
Virement (env 2380) 9 026 119,60 €            
TOTAL FONCTIONNEMENT 47 922 316,01 €    47 922 316,01 €    

INVESTISSEMENT 20 727 678,71 €         7 775 478,40 €            
Reports 2015 5 160 224,49 €            4 900 446,20 €            

25 887 903,20 €          12 675 924,60 €          
Virement (env 2562) 9 026 119,60 €            

25 887 903,20 €         21 702 044,20 €         
Déficit global de cloture 2015 (env 3548) 3 303 691,07 €            
Excédent de fonctionnement capitalisé (env 4779) 3 563 469,36 €            

29 191 594,27 €         25 265 513,56 €         
Emprunt d'équilibre (env 7890) 3 926 080,71 €            
TOTAL INVESTISSEMENT 29 191 594,27 €    29 191 594,27 €    

EQUILIBRE DU BP 2016 BUDGET PRINCIPAL

 
 

*** 
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Pour le vote du BP 2016, les ratios de pilotage s’établissent comme suit: 
 

BUDGET PRINCIPAL BP 13 CA 13 BP 14 CA 14 BP 15 CA15 BP 16
(hors mouvements exceptionnels)

EPARGNE BRUTE 4 746 7 131 3 631 6 208 4 504 6 378 5 856
TAUX D'EPARGNE BRUTE 11,4% 16,7% 8,8% 15,0% 10,8% 15,3% 13,8%

(Epargne brute/recettes réelles de l'exercice)

ENCOURS DE DETTE PROPRE AU 31/12 31 398 26 331 31 983 27 108 30 138 25 606 29 162
CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 6,6 ans 3,7 ans 8,8 ans 4,4 ans 6,7 ans 4,0 ans 5,0 ans

(Encours de dette/Epargne brute)  
 

 
 
 
 
 
 

V - LA POLITIQUE FISCALE 2016 
 

Dans un contexte socio-économique 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 lorsque l’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 pages 1 et 2). 
 
 
 

Taxe Habitation 19,14% 19,14% 18,15%
Foncier Bâti 33,52% 33,52% 23,18%

Foncier Non Bâti 71,98% 71,98% 57,46%

Taux 
moyen de 
la strate

Taux 2015 Taux 2016

 
 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-8 et 
suivants 
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LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 

31 VOIX FAVORABLES 
5 VOIX CONTRE (Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 

M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS) 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER l’équilibre général du budget primitif 2016. 
 
2°/ DE FIXER pour 2016, 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         

Télétransmission le           



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du  4 avril  2016 

 
Objet :  2016/038_BUDGET PRIMITIF 2016 – EXAMEN ET VOTE PAR 

CHAPITRE 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 
 

39 

L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; 
M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

6 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
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 2016 par nature et 
par chapitre. 
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BP 2016 Propositions du 
MAIRE

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 9 413 669.04 9 413 669.04
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 22 389 850.00 22 389 850.00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 500 000.00 500 000.00
022 DEPENSES IMPREVUES 150 000.00 150 000.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 9 026 119.60 9 026 119.60
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 043 063.90 2 043 063.90

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 520 502.12 3 520 502.12
66 CHARGES FINANCIERES 702 436.35 702 436.35
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 176 675.00 176 675.00

Somme: 47 922 316.01 47 922 316.01

BP 2016 Propositions du 
MAIRE

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 5 043 399.80 5 043 399.80
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 200 000.00 200 000.00

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 2 556 088.44 2 556 088.44
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 79 795.00 79 795.00

73 IMPOTS ET TAXES 26 142 037.92 26 142 037.92
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 12 983 899.25 12 983 899.25
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 639 147.00 639 147.00
76 PRODUITS FINANCIERS 400.00 400.00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 277 548.60 277 548.60

Somme: 47 922 316.01 47 922 316.01

Chapitre

Chapitre

DEPENSES

RECETTES

BUDGET PRINCIPAL PAR CHAPITRE    BP 2016

FONCTIONNEMENT
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2312-1 et 
suivants 
 
 
  

BP 2016 RP 2015 Propositions du 
MAIRE

001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 3 303 691.07 3 303 691.07
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 79 795.00 79 795.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 41 891.25 41 891.25

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 763 277.82 4 763 277.82
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 850 776.00 196 131.15 1 046 907.15

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 330 749.00 360 308.78 691 057.78
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 346 537.00 796 574.13 3 143 111.13
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 11 967 652.64 3 574 573.30 15 542 225.94

4541 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR COMPTE DE TIERS 334 000.00 49 127.00 383 127.00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT-DEPENSES 13 000.00 183 510.13 196 510.13

Somme: 24 031 369.78 5 160 224.49 29 191 594.27

BP 2016 RP 2015 Propositions du 
MAIRE

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 9 026 119.60 9 026 119.60
024 PRODUITS DES CESSIONS 528 326.82 528 326.82
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 043 063.90 2 043 063.90
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 41 891.25 41 891.25

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 4 447 049.36 4 447 049.36
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 2 035 266.48 2 036 272.40 4 071 538.88
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 5 819 430.66 2 500 000.00 8 319 430.66
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 000.00  3 000.00

4542 TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE DE TIERS 334 000.00 334 000.00
4582 OPERATIONS SOUS MANDAT-RECETTES 13 000.00 364 173.80 377 173.80

Somme: 24 291 148.07 4 900 446.20 29 191 594.27

DEPENSES

Chapitre

RECETTES

Chapitre

INVESTISSEMENT
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 

31 VOIX FAVORABLES 
5 VOIX CONTRE (Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 

M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS) 
 

DECIDE 
 
 
 
 
1°/VOTER les crédits du budget primitif 2016 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         

Télétransmission le           



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du  4 avril  2016 

Objet :  2016/039_LISTE CADRE DES BIENS MEUBLES A IMPUTER EN 
SECTION D’INVESTISSEMENT  EXERCICE 2016 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; 
M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

6 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
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. 
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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. 
 

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 ci-dessous, destinée à compléter la 
nomenclature définie par l’arrêté du 26 octobre 2001, permettant l’inscription desdites 
dépenses en section d’investissement du Budget 2016 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 
 

 
 

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  13/04/2016              

Télétransmission le  13/04/2016                



 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du  4 avril  2016 

  
Objet :  2016/040_GARANTIE D’EMPRUNT A L’ASSOCIATION AMICALE 

LAÏQUE D’AGEN POUR LA RENOVATION ET LA 
RESTRUCTURATION DE L’INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL 
(IMPRO) DE VERONE 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; 
M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

6 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
Expose 

 
Lors de sa séance du 13 octobre 2015, le conseil d’administration de l’association Amicale 
Laïque d’Agen a validé la proposition d’emprunt de la Caisse des dépôts et consignation 
pour réaliser l’opération de rénovation et de restructuration de l’IMPRO de Vérone. 
 
Cette opération, dont le coût total s’élève à 4 541 722 €, conduit l’association Amicale Laïque 
d’Agen à contracter un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignation pour un 
montant total de 246 722 €. 
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Pour pouvoir obtenir ce prêt, l’association Amicale Laïque d’Agen a besoin d’une garantie 
d’emprunt, auprès de la Caisse des dépôts et consignation, pour un montant total de 246 
722€. 
 
En cas d’accord de la Ville sur une garantie d’emprunt à hauteur de 50%, le Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne garantira également cet emprunt à hauteur de 50%. 
 
Les caractéristiques de ce prêt sont les suivantes : 
 

NOUVELLES CONDITIONS DU PRET CONDITIONS DU PRET AU 16/04/15 

Montant du prêt : 246 722 € 
Durée totale : 15 ans 
Périodicité des échéances : trimestrielle 
Taux d’intérêt : Livret A + 0,6% 
Profil d’amortissement : Amortissement 
déduit 
(intérêts différés) 
Condition de remboursement anticipé : 
indemnité 
forfaitaire 6 mois limitée à 3 % du CRD 
Taux de progressivité des échéances : 0% 
 

Montant du prêt : 968 131 € 
Durée totale : 25 ans 
Périodicité des échéances : mensuelles à 
terme échu 
Taux d’intérêt : taux fixe à 2,10% 
Calcul des intérêts : sur la base d’un mois 
forfaitaire de 30 jours et d’une année de 360 
jours 
Mode d’amortissement : constant ou 
progressif 
 
 

 
En garantissant ce prêt, la Ville d’Agen conserverait des ratios prudentiels inférieurs aux 
plafonds légaux : 
- ratio de plafonnement du risque (rapport entre le total des annuités de dette propre et 
garantie et les recettes réelles de fonctionnement) : 7,48% (plafond 50%) 
- ratio de division du risque (rapport entre le montant des annuités garanties au profit d’un 
débiteur et le total des annuités garanties par la collectivité) : 0,28% (plafond 10%) 
- ratio de partage du risque : respecté puisque la Ville ne garantit qu’à hauteur de 50%, les 
50% restants étant garantis par le Conseil départemental. 
 
 
Vu les articles L. 2121-29 et L. 2252-1 et suivants du 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°/ D'ACCORDER la garantie communale à l’association Amicale Laïque d’Agen, pour la 
réalisation d’un prêt dont le montant s’élève à 246 722 €, contracté auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, dans les conditions précisées ci-dessus. 
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2°/ DE DECIDER d’apporter la garantie aux conditions suivantes : la garantie de la 
collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 15 ans, et porte sur 50% des 
sommes contractuellement dues par l’association Amicale Laïque d’Agen, dont elle ne se 
serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à l’association Amicale Laïque d’Agen pour son 
paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
3°/ DE S'ENGAGER pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
 
4°/ D’AUTORISER  Monsieur le Maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés 
entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur. 
 
 
 
 

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     13/04/2016           

Télétransmission le   13/04/2016               



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du  4 avril  2016 

 
Objet :  2016/041b_ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AC) 2016 

 
   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; 
M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

6 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
Expose 

 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 noniès C IV et V du Code Général des 
Impôts, le montant des attributions de compensations (AC) versées par l’Agglomération 
d’Agen à ses communes membres concernées doit être révisé à l’issue de chaque transfert 
de compétences et ceci, en considération des conclusions émises par la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
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Par délibération en date du 14 janvier 2016, le Conseil Communautaire de l’Agglomération 
d’Agen a validé l’intégration de deux nouvelles communes, Castelculier et St Pierre de 
Clairac. L’intégration de ces deux communes a entrainé, au 1er janvier 2016, 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 et qui a été déclarée d’intérêt communautaire.  
 
Les communes membres du SIVOM percevaient une part de la fiscalité économique 
générée sur cette zone et participaient aux frais de fonctionnement du SIVOM selon la 
répartition suivante : 
 - Agen   43,98 % 
 - Boé       6,84 % 
 - Bon Encontre   32,25 % 
 - Castelculier  16,93 % 
 
Les recettes fiscales économiques de cette zone étaient perçues par les communes de 
Castelculier et Bon Encontre sur  le territoire desquelles se situe cette zone. Il avait été acté 
par convention un reversement de fiscalité entre les communes membres du SIVOM, 
chacune ayant contribué au développement de cette zone économique. 
 
Ces montants de reversement de fiscalité avaient été arrêtés une première fois lors de la 
CLECT de 9 octobre 2002 puis ont été actualisés lors de la CLECT du 2 février 2011. 
 
L’impact de ce transfert de compétence pour la Ville d’Agen a été calculé par la CLECT 
réunie le 15 février 2016 en faisant la différence entre le produit de fiscalité que la Ville ne 
percevra plus et les charges de participation aux frais de fonctionnement que la Ville n’aura 
plus à verser : 

 
 
Les recettes que perd la collectivité étant supérieure aux charges qu’elle n’a plus, l’impact 
est positif. 319 882,38€ sont donc ajoutés à l’attribution de compensation perçue en 2015 
(1 796 223€). L’attribution de compensation de la Ville d’Agen s’élève ainsi à 2 116 105,38€ 
pour l’exercice 2016 : 
 

 
 
Par ailleurs, lors de sa séance du 15 février 2016, la CLECT a également statué sur les 
montants d’AC des communes suivantes : 
- Castelculier (adhésion à l’AA et transfert de la ZI Jean Malèze) 
- Saint Pierre de Clairac (adhésion à l’AA) 
- Bon-Encontre (transfert de la ZI Jean Malèze) 
- Boé (transfert de la ZI Jean Malèze et de la halte nautique) 
 
Les propositions formulées dans le rapport de la CLECT doivent être approuvées par les 
Conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité prévues à 
l’article L.5211-5  du Code Général des Collectivités Territoriales. 

en €
Clés de 

répartitions

Produits de 
fiscalité de la 

zone

Charges 
Participation 

SIVOM
Impact AC

Agen 43.98% 349 492.79 29 610.41 319 882.38

AC 2015
Reversemen

t fiscalité 
Jean Malèze

total AC 2016

Agen 1 796 223.00 319 882.38 2 116 105.38
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Vu le Code Général des Impôts, et notamment l’article L. 1609 nonies C  
 

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER le rapport de la CLECT du 15 février 2016 joint au présent rapport ; 
 
2°/ D’ACCEPTER les modalités et le montant de l’évaluation de l’attribution de 
compensation affectée à la Ville d’Agen , pour l’exercice 2016, tels qu’ils ont été proposés 
par la CLECT du 15 février 2016 ; 
 
3°/ D’INSCRIRE le crédit correspondant en recette de la section de fonctionnement de 
l’exercice 2016 : 
 Chapitre :  73      : impôts et taxes 
 Article :     7321   : attribution de compensation   
 Fonction : 020     : administration générale de la collectivité 
 
 
 

 
 

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  13/04/2016              

Télétransmission le  13/04/2016                



















































 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du   4 avril  2016 

  
Objet : 

 
2016/042_ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) DU 
PLUi 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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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 Nadège LAUZZANA ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté 
FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain 
DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; 
M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; M. Jean 
DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine LAFFORE ; 
M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

6 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

Expose 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 26 
septembre 2013 a été prescrite la révision générale du Plan Local d’urbanisme 
Intercommunal sur les 29 communes membres. 
 
Afin d’intégrer les communes de Castelculier et St Pierre de Clairac, l’Agglomération d’Agen, 
par délibération en date du 14 janvier 2016, a prescrit la procédure de révision générale du 
PLUi sur 31 communes. 
 
Le PADD, véritable projet de territoire, est destiné à fixer les orientations du projet 
d’urbanisme ou d’aménagement qui serviront de cadre à l’élaboration du zonage sur 
l’ensemble des communes.  
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Ce document est donc soumis pour débat au Conseil Municipal, étant précisé : 
- d'une part qu'il sera soumis à l'attention du public au titre de la concertation à mener à bien, 
- d'autre part que le projet de PLU ne pourra être soumis à l'attention du conseil municipal ou 
communautaire pour approbation avant un délai de deux mois après le présent débat. 
 
Préalable au débat : 
 
Le PADD est destiné à fixer les orientations du projet d’urbanisme ou d’aménagement qui 
serviront de cadre à l’élaboration du zonage sur l’ensemble des communes.  
 
Le PADD arrête les orientations générales concernant l’adéquation du développement urbain 
et des espaces agricoles, les déplacements, l’équipement commercial, l’habitat, les risques 
naturels, les zones d'activités existantes, les réseaux, le développement durable retenues 
pour l'ensemble de l'EPCI. 
 
L'article L.153-12 du Code de l'Urbanisme exige qu’un débat soit organisé au sein de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils 
municipaux ou du conseil municipal au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan 
local d'urbanisme. 
 
Débat sur les orientations générales du PADD : 
 
Monsieur le Maire présente ensuite le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
qui a été élaboré en concertation avec les élus et présenté une première fois le 27 novembre 
2015 et qui se veut être une identification des grands enjeux de l’intercommunalité, avec la 
volonté de dégager des réponses et ouvre ensuite le débat sur ce document. 
Le Conseil d’Agglomération a débattu sur le PADD en séance du 17 mars dernier (Ci-joint 
Procès-Verbal). Par conséquent, les 31 communes peuvent effectuer ce débat au sein de 
leur conseil municipal. 
 
Après en avoir débattu, le conseil municipal définit les orientations suivantes du 
PADD : 
 
1) Intégration dans le PADD d’objectifs liés aux logements nouveaux et de l’augmentation du 

nombre de logements vacants ; 
2) Sur la transition énergétique, développer les points d’approvisionnement en gaz très 

demandés par les transporteurs ; 
3) La concertation sera étendue au niveau des conseils de quartier mais aussi de l’Union 

des Commerçants Agenais avec présentation des projets de zonage avant l’arrêt du 
PLUi ; 

4) Remarque générale sur la rapidité de la concertation ; 
5) Débat sur le seuil de  Beauregard. 
  
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2121-29, 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L. 153-12, 
 

 

Le conseil municipal a débattu des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables,  
 

Fait et débattu, 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 12/04/2016         

Télétransmission le   12/04/2016        
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du  4 avril  2016 

 
Objet :  2016/043_EXTENSION DU PERIMETRE DE LA CAMPAGNE DE 

RAVALEMENT DE FAÇADES 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 : 
 

28 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 ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - 
Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; 
M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie 
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine 
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
Mme Nadège LAUZZANA à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
Expose 

 
 
Dans le cadre de son projet de mandat, la ville d’Agen s’est engagée dans la rénovation et 
l’embellissement du centre-ville pour le rendre plus agréable et pratique à vivre, notamment 
pour les familles. Ces engagements (n° 40 et 43) se sont traduits dans un premier temps par 
le lancement de l’OPAH Agen Cœur Battant en octobre 2013 (engagement n°40), pour 
inciter les propriétaires à rénover leur logement. En complément de l’OPAH, la ville a lancé 
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une campagne de ravalement des façades dont le règlement a été approuvé le 29 
septembre 2014.   
 
La campagne de ravalement des façades est une action incitative qui permet aux 
propriétaires d’immeubles situés dans un périmètre prédéfini de bénéficier d’une prime pour 
travaux de ravalement plafonnée à 2 000 € par façade réhabilitée.  
La prime est allouée à tout propriétaire d’immeuble situé dans le périmètre, qui n’est pas en 
bon état de propreté et dont le ravalement complet n’a pas été fait ces dix dernières années.  
L’opération dure 3 ans (jusqu’en septembre 2017). L’objectif est de rénover 30 façades.  
 
Depuis le démarrage de cette action en 2014, 2 propriétaires et 1 copropriété ont bénéficié 
de la prime de ville d’Agen et de l’accompagnement technique et administratif de Soliha. 6 
façades sont ainsi en cours de ravalement. Le montant total des subventions attribuées 
s’élève à 6 661 €. 
 
Dans le cadre de l’animation de ce dispositif, de nouveaux enjeux de périmètre ont été 
identifiés et il est ainsi proposé de les prendre en compte par l’extension du périmètre du 
dispositif aux immeubles de la place Jean Baptiste Durand, autour du marché parking ainsi 
qu’à la totalité de la rue Banabera (cf. carte périmètre ci-jointe).  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2121-29, 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment les articles L. 132-1 et 
suivants, 
Vu l’avis de la Commission Urbanisme et Habitat en date du 24 mars 2016, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ VALIDER l’extension du périmètre de la campagne de ravalement de façade à la place 
Jean Baptiste Durand et à la totalité de la rue Banabera. 
 
 
 

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 12/04/2016                

Télétransmission le  12/04/2016                 
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du  4 avril  2016 

  
Objet :  2016/044_DÉSIGNATION D’UN ÉLU REFERENT À LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 : 
 

28 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 ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - 
Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; 
M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie 
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine 
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
Mme Nadège LAUZZANA à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
Expose 

 
La mortalité routière a enregistré en 2015 des chiffres bien supérieurs à ceux de l’année 
précédente. 
 
Madame le Préfet de Lot-et-Garonne souhaite impliquer davantage les collectivités dans la 
lutte contre l’insécurité routière en créant un lien de proximité avec les communes sur les 
domaines de la prévention et de l’éducation routière. 
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Il est demandé au Conseil Municipal, en application de la Charte Départementale de 
Partenariat sur la Sécurité Routière, de désigner en son sein un élu qui sera le « référent 
sécurité routière » de la Ville et qui participera aux journées d’information, de sensibilisation 
et d’échanges relatives à ce domaine. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Charte Départementale de Partenariat signée par Monsieur le Préfet et l’Amicale des 
Maires de Lot-et-Garonne le 13 octobre 2008 (article 1). 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE NOMMER un référent sécurité routière pour la Ville d’Agen ; 
 
2°/ DE DÉSIGNER Monsieur François BONNEAU, conseiller municipal, associé à 
Monsieur Thomas ZAMBONI, conseiller municipal délégué. 
 
 
 

 
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  12/04/2016                

Télétransmission le  12/04/2016                 
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du  4 avril  2016 

  
Objet :  2016/045_SUBVENTIONS 2016 : THEATRE ECOLE AQUITAINE, 

CIE PIERRE DEBAUCHE ET ADEM FLORIDA 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 : 
 

28 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 ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - 
Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; 
M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie 
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine 
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
Mme Nadège LAUZZANA à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
Expose 

 
Les subventions annuelles attribuées par la Ville à l’association Théâtre Ecole Aquitaine à la 
Cie Pierre DEBAUCHE et à l’ADEM Florida sont versées en deux fois : 50 % en janvier sur 
la base du montant de l’année n-1 et le solde après le vote du budget primitif. 
 
Considérant que l’ensemble des subventions aux associations sera voté au conseil 
municipal du mois de juin pour l’année 2016 et afin de ne pas mettre en difficulté la trésorerie 
de ces trois opérateurs culturels majeurs pour notre Ville, nous devons fixer d’ores et déjà le 
montant de leur subvention pour l’année 2016. 
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Celui-ci doit s’inscrire dans le cadre de notre stratégie fiscale et financière pour le mandat qui 
a été présentée lors des débats d’orientation budgétaire des conseils municipaux des 9 mars 
2015 et 7 mars 2016 stabilisant en masse l’enveloppe des subventions aux associations 
jusqu’en 2020. 
 
Je vous propose donc de maintenir en 2016 le montant des subventions qui ont été 
attribuées en 2015 à l’association Théâtre Ecole Aquitaine, à la Cie Pierre DEBAUCHE et à 
l’ADEM Florida. Ces subventions ont fait l’objet d’une convention renouvelée chaque année. 
 
 
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 les articles L. 2121-29 et L. 
1611-4, 
La Commission Culture informée en date du 23 mars 2016, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ATTRIBUER une subvention de fonctionnement pour 2016 de 41 639 € à l’association 
Théâtre Ecole Aquitaine, de 34 763 € à la Cie Pierre DEBAUCHE et de 169 871 € à l’ADEM 
Florida. 
 
2°/ d’IMPUTER ces dépenses au BP 2016 : 
 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  12/04/2016               

Télétransmission le  12/04/2016                 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du  4 avril  2016 

Objet :  2016/046_DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE 
DELEGATION DE SERVICES PUBLICS (CDSP) POUR LA DSP 
CINEMA ART ET ESSAI 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 : 
 

28 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 ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - 
Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; 
M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie 
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine 
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
Mme Nadège LAUZZANA à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
Expose 

 
La délibération du conseil municipal en date du 7 mars 2016 a autorisé Monsieur Le Maire à 
retenir le principe de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du cinéma 
art et essai de la Ville d’Agen.  
 
La Ville d’Agen doit donc procéder à l’élection de 5 membres titulaires et de 5 membres 
suppléants à la Commission de Délégation de Services Publics (CDSP) pour cette 
délégation de service public.  
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Il est possible de proposer une liste d’élus à la Commission de Délégation de Services 
Publics, qui devra respecter les conditions décrites ci-après :  
 
1/ Ses membres sont élus : 
 
▶ obligatoirement au sein de l’assemblée délibérante, 
▶ à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel au 
scrutin de    
   liste (D 1411-3) 
▶ au scrutin secret sauf accord unanime contraire (L 2121-21 du CGCT). 
 
Il est procédé à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires (article 
L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Les listes peuvent être déposées auprès du Maire de la Ville d’Agen et ce, jusqu’au jour de 
la  présente séance. 
 
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir (D 1411-4). 
En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages 
(D 1411-4). 
En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles 
d'être proclamés élus (D 1411-4). 
 
2/ Le rôle de la CDSP : 
 
La commission a pour mission de : 
 
▶ Examiner les candidatures (garanties professionnelles et financières, respect de l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L.5212-1 à L.5212-5 du Code du 
Travail et aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le 
service public (L.1411-1), 
▶ Dresser la liste des candidats admis a présenter une offre, 
▶ Ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus, 
▶ Établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une 
offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidature 
et l'économie générale du contrat, 
▶ Émettre un avis sur les offres analysées, 
▶ Émettre un avis sur tout projet d'avenant à une convention de DSP entraînant une 
augmentation du 
montant global supérieur à 5 % (article L.1411-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales), 
  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1411-5, L. 
2121-21, D 1411-3, D 1411-4 et D 1411-5, 
Vu l’article 22-4 du Code des Marchés Publics,  
Vu l’article L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales renvoyant à l’article 
L.2121-21 qui dispose qu’un scrutin secret est de droit en cas de nomination mais qu’en 
revanche, il peut être public si le conseil d’agglomération le décide à l’unanimité.  
Dans ce cadre, lorsqu’une seule candidature ou liste est proposée, les nominations prennent 
effet immédiatement.  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 7 mars 2016, 
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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 PROCEDER à l’élection des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants 
de la Commission de Délégation de Service Public à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste. 
 
Membres Titulaires Membres Suppléants 
1/ Mme Laurence MAIOROFF 1/ Mme Maïté FRANÇOIS 
2/ Mme Sophie GROLLEAU 2/ Mme Dany CASTAING 
3/ Mme Ellen DAUSSE-THOMPSON 3/ Mme Anne GALLISSAIRES 
4/ Mme Baya KHERKHACH 4/ M. Alain DUPEYRON 
5/ M. Juan Cruz GARAY 5/ M. Jean-Philippe MAILLOS 
 
2°/ DE PRECISER que le représentant du Président de la Commission de délégation de 
service public, désigné par arrêté, est M. Bernard LUSSET. 
 
3°/ DE PRENDRE acte que, conformément à l’article L. 1411-5 du CGCT, 
 
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence 
siègent également à la commission avec voix consultative. 
  
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de 
service public.  
 
L'absence de convocation d'un membre à voix consultative dont la présence est 
obligatoire de par la loi est un motif d'annulation de la procédure de délégation. 
 
4°/ DE PRENDRE acte qu’il est procédé au renouvellement intégral de la commission de 
délégation de service public lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans 
les conditions mentionnées ci-dessus, au remplacement des membres titulaires auxquels 
elle a droit.  
 
5°/ DE PRENDRE acte qu’en cas de partage égal des voix délibératives, le président a voix 
prépondérante. 
 
 

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  12/04/2016               

Télétransmission le 12/04/2016                 



 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du  4 avril  2016 

Objet :  2016/047_IMMEUBLE 1 et 40 RUE BEAUVILLE et 72 RUE 
RICHARD CŒUR DE LION. APPROBATION DU PROGRAMME DE 
TRAVAUX FIGURANT AU DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE 
PUBLIQUE TRAVAUX DE RESTAURATION IMMOBILIERE 
OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE EN VUE DE LA DUP 
TRAVAUX 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 : 
 

28 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 ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - 
Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; 
M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie 
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine 
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
Mme Nadège LAUZZANA à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
Expose 

 
La ville d’Agen est dotée d’une ZPPAUP approuvée par arrêté préfectoral du 10 juin 2004 et 
d’un périmètre de restauration immobilière également institué par arrêté préfectoral du 29 
mars 2005. 

La combinaison de ces deux procédures rend applicable un régime fiscal avantageux 
(défiscalisation Malraux) à la  condition que les travaux de restauration immobilière aient été 
déclarés d’utilité publique. 
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La déclaration d’utilité publique (DUP) de restauration immobilière précise pour chaque 
immeuble les travaux à réaliser et fixe le délai dans lequel ceux-ci doivent être effectués.  
 
La Défiscalisation Malraux est née en 1962 par le texte de Loi n° 62-903 du 4 août 1962. 
Instauré par André Malraux, il vise à compléter la législation sur la protection du Patrimoine 
Historique et esthétique Français en facilitant la restauration immobilière. A cette époque les 
centres villes sont réaménagés dans le but de faciliter les déplacements et de développer les 
surfaces commerciales, de bureaux et de services. 
 
La Défiscalisation Malraux s'adresse depuis le 1er janvier 2013 aux contribuables français 
qui investissent dans des appartements à rénover (logements destinés à la location). Les 
travaux doivent aboutir à la restauration complète de l'immeuble et la qualité du bâti est 
suivie par un Architecte des Bâtiments de France. 
 
Les opérations en loi Malraux 2016 sont localisées la plupart du temps dans les Centres 
Villes Historiques et offrent aux investisseurs une excellente opportunité de défiscalisation 
En effet, la loi Malraux permet une réduction d’impôt de 22 % des travaux de restauration 
avec un plafond de 100 000 € de travaux par an (soit une réduction d’impôt maximum de 22 
000 € / an). 
 
La ville souhaite donc initie ce dossier de Déclaration d’Utilité Publique des travaux dans la 
cadre d’une restauration immobilière concernant l’immeuble d’angle situé au n°1 et 40 rue 
Beauville et n° 72, rue Richard Cœur de Lion (parcelle n° 341, section BH). 
 
Cette opération de restauration immobilière vise la rénovation complète de l’immeuble. Elle a 
pour objectif de rendre obligatoire les travaux. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2121-29, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.313 - 4 et suivants ; 
 

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1) D’APPROUVER le programme de travaux figurant au dossier de Déclaration d’Utilité 
Publique des Travaux concernant l’immeuble d’angle situé au n°1 et 40 rue Beauville et n° 
72 rue Richard Cœur de Lion (parcelle n° 341, section BH). 
 
2) D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter de Madame le Préfet de Lot-et-Garonne 
l’ouverture de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique desdits travaux. 
 
 

 
 
 

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 12/04/2016                

Télétransmission le  12/04/2016                 
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 
Séance du  4 avril  2016 

 
Objet :  2016/048_ INDEMNISATION RELATIVE AU SINISTRE DU CENTRE 

A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL D’AGEN 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 : 
 

28 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 ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - 
Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; 
M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie 
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine 
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
Mme Nadège LAUZZANA à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
Expose 

 
 
 
Le 7 mars 2016, un incendie d’origine accidentelle a endommagé les bâtiments du CRDA.  
Une déclaration du sinistre auprès de notre assureur (GAN) a été réalisée.  

Deux expertises ont eu lieu entre le 8 mars et le 4 avril afin de déterminer les causes de 
l’incendie mais aussi pour estimer la valeur des préjudices.  



2 
 

 
La ville subit essentiellement des préjudices matériels : perte d’instruments, rénovation 
nécessaire du bâtiment (partie sinistrée : salles du rez-de-chaussée, hall d’accueil, salles en 
R+1 au-dessus de la zone sinistrée), décontamination et nettoyage de tout le bâtiment, 
installations provisoires de cours…  
 
Afin de pouvoir être réactif une fois le montant de l’indemnisation fixée par l’expert, il est 
nécessaire d’autoriser le Maire à négocier et valider les propositions d’indemnisations qui 
seront faites à la ville.  
 
Pour le moment, le CRDA a ouvert de nouveau ses portes pour accueillir les cours dans la 
partie non sinistrée et décontaminée. La réinstallation provisoire et les travaux provisoires 
(décontamination et réinstallation) sont estimés entre 45 000 € et 50 000€ HT. Ils ont fait 
l’objet d’une validation par notre expert et d’une inscription au budget 2016.  
 
Le projet de réhabilitation est en cours et fait l’objet d’un échange avec notre expert sur 
l’évaluation de son montant.  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2121-29, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’AUTORISER le Maire à négocier et valider le montant de l’indemnisation proposé par 
l’assurance dans le cadre du sinistre survenu au CRDA ;  

2°/ D’AUTORISER le Maire à signer tous actes et documents permettant la réparation du 
sinistre du CRDA.  
 

 

 
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  12/04/2016               

Télétransmission le  12/04/2016                 
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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
EEXXTTRRAAIITT  DDUU  RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  DDÉÉLLIIBBÉÉRRAATTIIOONNSS  

 
Séance du  4 avril  2016 

  
Objet :  2016/049b_ASSOCIATION SUA RUGBY FEMININ – SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE 2016 
 

   
Nombre de 
conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE SEIZE LE QUATRE 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 : 
 

28 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 ; M. Thierry HERMEREL ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; - 
Adjoints au Maire ; Mme Marie ESCULPAVIT; M. Alain DUPEYRON ; Mme Dany CASTAING ; 
M. François BONNEAU ; Mme Claude FLORENTINY ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Aurélie 
CHAUDRUC ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; Mme Baya KHERKHACH ; Mme Sophie 
GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Catherine PITOUS ; M. Juan Cruz GARAY ; Mme Sandrine 
LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 
 

Absent(s) 
 

3 Mme Carole PHILIPPERIE ; M. Éric DEBLADIS ; Mme Christine LESNÉ. 

Pouvoir(s) 
 

8 M. Jean-Max LLORCA à  M. François BONNEAU 
M. Frédéric PECHAVY à Mme Baya KHERKHACH 
M. Gautier GUIGNARD à M. Bernard LUSSET 
Mme Muriel BOULMIER à M. Alain DUPEYRON 
Mme Ellen DAUSSE à Mme Claude FLORENTINY 
M. Thomas ZAMBONI à M. Hugo DASSY 
Mme Nadège LAUZZANA à M. Jean PINASSEAU 
M. Jean-Marie NKOLLO à Mme Dany CASTAING 
 

Secrétaire de 
séance : 
 

 M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 
29/03/2016 

  

 
Expose 

 
 
Fort du succès rencontré les années précédentes, la 5e édition du tournoi de rugby féminin 
« Agen-Garonne Rugby Seven » organisée par le SUA Rugby Féminin se déroulera le jeudi 
5 mai 2016 au Parc des Sports. Ce sera non seulement l’occasion d’affrontements d’un 
niveau sportif élevé mais également  d’un grand moment convivial. 
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A cet effet, le club sollicite, comme l’an passé, une subvention exceptionnelle de la Ville 
d’Agen à hauteur de 400,00 € afin d’équilibrer le budget prévisionnel de cette importante 
manifestation. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-29 et 
L. 1611-4, 
Vu l’avis favorable de la Commission municipale informée en date du 17 février 2016, 
 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET  A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ATTRIBUER à l’association Sua Rugby Féminin une subvention exceptionnelle au titre 
de l’organisation le 5 mai 2016 de la 5ème édition du tournoi de rugby féminin « Agen-
Garonne Rugby Seven », 
 
2°/ DE DIRE que le montant de cette subvention exceptionnelle s’élèvera à 400,00 €, 
 
3 / D’IMPUTER ces dépenses au budget 2016 : 
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
Article 6574 : subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
Fonction 415 : 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  13/04/2016               

Télétransmission le  13/04/2016                 
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