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INTRODUCTION 
 

Ce premier débat d’orientations budgétaires du nouveau mandat qui débute revêt un caractère très 
particulier du fait de la crise sanitaire qui a frappé la France et l’ensemble du monde au 1er semestre 
2020. En effet, il se tient dans un contexte très incertain, déjà marqué par la réforme de la fiscalité 
locale, et alors que tous les impacts de la crise sanitaire n’ont pas encore pu être pleinement analysés. 
Comme un symbole de ce contexte mouvant, pas moins de trois lois de finances rectificatives ont été 
nécessaires au Gouvernement pour s’adapter aux conséquences de la crise depuis mi-mars dernier. 

Cette crise a tout d’abord bouleversé le calendrier budgétaire habituel et nous conduit à tenir le débat 
d’orientations budgétaires lors de la même séance que le budget primitif, situation tout à fait inédite, 
autorisée par la loi d’urgence. Le budget, lui-même, est voté en juillet, alors qu’en temps normal, en 
année de renouvellement municipal, il doit être adopté avant le 30 avril. 

Cette crise a par ailleurs entraîné une « surproduction » règlementaire et généré quantité d’analyses 
financières parmi lesquelles il n’est pas toujours évident de se retrouver. 

Par conséquent, il nous a semblé utile de passer un peu plus de temps qu’à l’accoutumée sur le 
décryptage du contexte international et surtout national. A l’inverse, la partie relative aux perspectives 
propres à la Ville d’Agen est un peu moins fournie du fait des incertitudes qui pèsent sur la vision 
pluriannuelle que nous pouvons avoir de notre budget. 

Ainsi, notre exercice de prospective consistera donc d’une part à évaluer l’impact de la crise à court et 
moyen terme sur nos finances communales et d’autre part appréhender les marges de manœuvre et 
capacités d’action de la municipalité dans ce contexte contraint. 

Consciente que les effets de cette crise sanitaire pèseront durablement sur les finances locales et sur 
l’environnement socio-économique des collectivités locales, la majorité va réunir, comme cela a été 
acté lors du conseil municipal du 15 juin dernier, une commission chargée de réexaminer les 
engagements de mandat au regard de cette nouvelle donne mais également au regard des témoignages 
et avis recueillis auprès des citoyens lors de la campagne électorale. 

Les estimations et projections contenues dans ce document sont donc à considérer avec précaution tant 
on voit que la situation évolue de jour en jour et notre exercice de prospective sera forcément limité. 
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I – LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES 

Les perspectives économiques, déjà peu réjouissantes au début de l’année, sont lourdement impactées 
par la crise sanitaire en cours, tant au niveau international (A) que national (B). 

 

 

A – Le contexte international 

Une morosité de la croissance mondiale sur fond de guerre commerciale entre la Chine et les Etats-
Unis 
Depuis 2018, les Etats-Unis ont taxé environ 500Mds$ d’importations chinoises et la Chine a répliqué 
en taxant environ 80Mds$ d’importations américaines, ce qui a eu pour conséquence de freiner 
considérablement le commerce mondial. 

 
 
La croissance mondiale s’en ressent également. Elle est en baisse depuis fin 2017 et est passée sous la 
barre des 3% en 2019.  
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De surcroît, les projections pour 2020 ne s’améliorent pas. 
Le graphique ci-dessous présente les perspectives envisagées par l’OCDE en novembre 2019. Le 
dernier rapport publié en mars 2020 tire les conséquences de l’épidémie mondiale de coronavirus et 
estime que cette dernière pourrait impacter négativement la croissance mondiale de 0,5pts. Ainsi, la 
croissance mondiale qui s’est établie à 2,9% en 2019, pourrait chuter à 2,4% en 2020. La Zone Euro, 
quant à elle, pourrait voir sa croissance passer de 1,2% en 2019 à 0,8% en 2020. 
 

 
 
 
Ces prévisions de baisse de croissance en 2020 sont confortées par les baisses de PIB effectivement 
constatées au 1er trimestre 2020. 

 
 
Aux risques conjoncturels (épidémie coronavirus) s’ajoutent des risques structurels 
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Dans ce contexte, se développe un risque de guerre des monnaies (baisse continue de l’Euro, yuan 
historiquement bas) auquel s’ajoute un risque d’éclatement d’une nouvelle bulle financière provoquée 
par l’action des banques centrales (afflux de capitaux sans lien avec l’économie réelle et grande 
volatilité). Les taux négatifs en Zone Euro ont des effets néfastes et l’issue incertaine de certaines 
crises (Brexit, Iran…), n’est pas de nature à rassurer les marchés financiers. 
 
Les Banques centrales se plient à la conjoncture 
Pour autant la Fed et la Banque centrale européenne (BCE) tentent de répondre aux inquiétudes et 
mènent des politiques monétaires conventionnelles (baisse des taux). Cependant, leurs marges de 
manœuvres s’amenuisent. 
 
Perspective générale de taux d’intérêt 
Les taux d’intérêts sont donc toujours très bas en Zone Euro, avec des taux courts qui devraient rester 
durablement en territoire négatif et des taux longs attractifs pour les emprunteurs. 
 

 
 

La crise sanitaire a finalement eu peu d’impact sur les taux en eux-mêmes. Malgré une légère 
remontée à la mi-mars, ils se sont ensuite stabilisés autour des conditions de marché de début d’année.  
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Il n’y a pas eu non plus de crise de liquidités, les banques continuant à répondre aux appels d’offres 
des collectivités. Toutefois, face à l’incertitude de la situation économique, ces dernières ont quelque 
peu augmenté leurs marges (qui ont été multipliées par deux). 

 
 

B – Le contexte national 

La France n’a pas été épargnée par le ralentissement mondial mais elle a réussi à tenir le cap en 2019. 
Avec un taux de croissance 2019 de 1,3%, bien qu’un point en dessous du pic de 2017, elle resterait 
au-dessus des taux constatés de 2012 à 2016. 
La croissance française a été soutenue par la demande intérieure et l’investissement des entreprises 
mais freinée par des exportations peu dynamiques. 
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Toutefois, la France n’échappe pas à la révision à la baisse des perspectives pour 2020 et verrait son 
taux de croissance passer sous la barre des 1% si les tendances se confirmaient (projection OCDE : 
0,9%).  
De surcroît, à la suite de la prise de mesures de confinement pour contrôler la crise sanitaire, les 
économies de nombreux pays, dont la France, ont été mises à l’arrêt entre fin mars et début mai. Selon 
les estimations de l’Insee, l’économie française aurait fonctionné à environ 35% de la normale durant 
le confinement. Après une baisse record du PIB de 5,8% au 1er trimestre, la contraction sera encore 
plus marquée au 2ème trimestre (de l’ordre de 20%) puisque ce dernier intègre 1 mois et demi de 
confinement. Au total, si l’épidémie reste maîtrisée, le recul du PIB (qui est réévalué au fil des 
différentes lois de finance) en moyenne annuelle pourrait avoisiner les 11% en 2020 avant qu’un 
rebond n’intervienne l’an prochain.  

 

 
 
Dans ce contexte, le déficit public s’est creusé en 2019 et l’endettement reste élevé malgré la 
contribution des collectivités locales à l’effort de redressement des comptes publics. En effet, ces 
dernières ont contribué pour 0,1% à la réduction du déficit public et pour 3,4% à la réduction de la 
dette publique. Avec la crise sanitaire, les prévisions de déficit public et de dette publique 
s’assombrissent au fur et à mesure des lois de finances rectificatives. 
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II – BREF ETAT DES LIEUX DES FINANCES LOCALES 
Afin de mieux appréhender les résultats de notre ville, il est intéressant de la situer par rapport aux 
résultats du bloc communal (derniers chiffres connus 2018). 

 

A – Au niveau du fonctionnement 

 
Poursuite de la progression de l’épargne brute en 2018 
 

 
 

Une hausse des recettes de fonctionnement à nouveau portée par la fiscalité 
 

 
 
Il est à noter que la dynamique de la fiscalité est principalement portée par la dynamique des bases 
(variation physique et revalorisation forfaitaire annuelle) car sur le mandat écoulé, le bloc communal 
est très peu intervenu sur les taux (pour mémoire, taux de fiscalité inchangés à Agen depuis 2003). 



14 

 

 
 
 
Une quasi-stabilisation des dépenses de fonctionnement 
 

 
B – Au niveau de l’investissement 

Des investissements en hausse pour la deuxième année consécutive (en euros constants et à population 
équivalente) 
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Une baisse du recours à l’emprunt et une amélioration de la capacité de désendettement 
 

 
 
 
 
III – LA LOI DE FINANCES ET LES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2020 

A l’issue du débat parlementaire de l’automne 2019, la Loi de Finances pour 2020 a été définitivement 
votée et publiée au Journal Officiel le 28 décembre 2019 (A). Depuis, en raison de la crise sanitaire 
qui a conduit le Parlement à voter une loi d’urgence (B), 2 lois de finances rectificatives ont été 
adoptées respectivement les 24 mars (C), et 25 avril (D) et une troisième a été présentée en conseil des 
Ministres le 10 juin et doit être examinée par l’Assemblée la semaine du 29 juin et par le Sénat la 
semaine du 15 juillet (E). 
 
 
 

A- La loi de finances pour 2020 

1) La DGF des communes 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes comprend la dotation forfaitaire (DF) et 
les dotations de péréquation verticale (DSU, DSR et DNP). La loi de Finances 2020 n’apporte aucune 
modification notable à ces dotations. L’enveloppe globale de la DGF est stable depuis 20108 
(31,3Mds€) et le calcul de la dotation forfaitaire reste inchangé (variation de population et écrêtement 
en fonction de l’écart à la moyenne du potentiel fiscal). Ne tenant plus compte de la contribution au 
redressement des finances publiques (CRFP) depuis 2018, la DF demeure toutefois soumise au 
mécanisme d’écrêtement. 
L’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes permet notamment de financer les abondements 
d’enveloppes de péréquation verticale. Ceux-ci ont été réduits pour la dotation de solidarité urbaine. 
En effet, depuis la fin de la contribution au redressement des finances publiques en 2018, les dotations 
de péréquation verticale sont moins abondées qu’auparavant. En effet, de 2014 à 2017, ces dotations 
de péréquation avaient pour objectif de « contrer » l’évolution à la baisse de la dotation forfaitaire pour 
les communes les moins favorisées. 
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En 2020, la hausse de dotation de solidarité urbaine (DSU) s’établit à 90M€ (comme en 2019). La 
commune d’Agen, éligible à cette dotation, bénéficiera de cette augmentation, mais dans une 
proportion moindre que les années précdentes. 
La dotation nationale de péréquation (DNP) n’a pas été abondée depuis la Loi de Finances 2015 (elle 
devait d’ailleurs disparaître dans le PLF 2016 et peut encore apparaître pour certains comme étant une 
dotation en sursis).  
 
 

2) Le financement de l’enveloppe normée et les variables d’ajustement 

Comme chaque année, le financement de l’enveloppe normée évolue en fonction de la hausse de la 
péréquation, de la mission « relations avec les collectivités territoriales » et des effets de périmètres. 
Les hausses internes de l’enveloppe normée sont financées via les écrêtements de DGF d’une part et 
d’autre part par les variables d’ajustement. 
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Le financement de ces abondements est assuré d’une part par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des 
communes et de la dotation de compensation des EPCI. La répartition de ce financement au sein de la 
DGF a été arbitrée par le CFL courant février : 60% de ce financement sera assuré par les communes 
et 40% par les EPCI. 

 
 
D’autre part, les variables d’ajustement seront écrêtées à hauteur de 120M€ en 2020 (contre 160M€ en 
2019). Pour le bloc communal, contrairement à 2019, le fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle ne sera pas écrêté. 
En revanche, la DCRTP (Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle), qui est 
entrée dans les variables d’ajustement en 2018, sera écrêtée à hauteur de 0,9%, soit -10M€.  
Les compensations (taxes foncières, CFE et CVAE) restent quant à elles hors du champ des variables 
d’ajustement. 
 

3) La péréquation horizontale 

L’enveloppe globale du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 
(FPIC) ne connaît pas de modification en 2020 et reste, cette année encore, figée à 1Md€.  
Cependant, ce maintien ne signifie pas pour autant une stabilité du montant perçu par le bloc 
communal localement, ce montant pouvant être impacté par : 

- l’ensemble des transferts de compétences (ayant un impact sur le CIF), 
- toute modification de la population DGF, 
- toute modification du potentiel financier par habitant, 
- toute modification de la carte intercommunale au niveau national. 

 

4) Les mesures concernant la fiscalité 

a/ Revalorisation forfaitaire des bases fiscales 
 
Comme le prévoit l’article 1518 bis du Code général des impôts, à compter de 2018, les valeurs 
locatives foncières sont revalorisées en fonction de l’inflation constatée et non plus en fonction de 
l’inflation prévisionnelle comme c’était le cas en 2017. Ce taux d’inflation est calculé en fonction de 
l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé entre le mois de novembre n-1 et le mois 
de novembre n-2 pour une application en année n. 
Ainsi, le coefficient qui sera appliqué en 2020 s’élèvera à 1,012, soit une augmentation des bases de 
1,2% (contre 2,2% en 2019). Toutefois, en raison de la réforme de la taxe d’habitation, le 
Gouvernement ne souhaitait pas initialement fixer un coefficient de revalorisation pour les bases de 
taxe d’habitation. Les associations de représentants des collectivités territoriales ont toutefois obtenu 
une revalorisation de 0,9% des bases de taxe d’habitation en 2020. 
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 b/ Poursuite de la réforme de la taxe d’habitation 
 
Conformément au calendrier adopté dans le cadre de la loi de Finances initiale pour 2018, une dernière 
tranche de la taxe d’habitation sera supprimée en 2020  pour redonner du pouvoir d’achat à 80% des 
contribuables assujettis (après 30% en 2018 et 65% en 2019).  
Comme en 2018 et 2019, ce dégrèvement s’accompagne du versement d’une compensation intégrale 
par l’Etat des recettes fiscales au bloc communal. 
A noter, si l’évolution des valeurs locatives est prise en compte au fil des années pour le calcul du 
dégrèvement (et donc de la compensation de l’Etat versée aux collectivités), les taux et abattements 
appliqués restent ceux de 2017. 
 
La loi de finances 2020 apporte quant à elle une nouveauté majeure : la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales pour la totalité des contribuables, d’ici à 2023. 

 
 
Seules seront maintenues la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe d’habitation sur 
les logements vacants. 
Source d’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, cette réforme ne devait toutefois pas entraîner 
une perte de ressources pour les collectivités territoriales. C’est pourquoi a été imaginé un mécanisme 
de compensation consistant en un transfert de ressources entre collectivités : 

- transfert aux communes de la part départementale de taxe foncière 
- transfert aux EPCI et aux départements d’une fraction de TVA 

1,2% 
1,3% 
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Ce mécanisme qui diffère du FNGIR imaginé au moment de la réforme de la taxe professionnelle, 
repose sur un transfert de fiscalité et non pas sur la mise en place d’une nouvelle dotation. Ainsi, les 
communes conservent un pouvoir de taux et un dynamisme des bases. 
De plus, compte tenu des différences de niveau de taux de taxe foncière transférés par les 
départements, un coefficient correcteur, dit « coco », permettra aux communes d’être compensées à 
l’euro près. Ainsi, celles qui récupèreront un taux départemental élevé et qui auraient donc pu être 
surcompensées, se verront appliquer un coefficient correcteur inférieur à 1, alors que celles qui 
récupèreront un taux départemental faible et qui auraient donc ou être sous-compensées, se verront 
appliquer un coefficient correcteur supérieur à 1. Nous aurons l’occasion de le voir plus en détail dans 
la 2ème partie mais on peut noter qu’Agen, comme la majorité des communes lot-et-garonnaises seront 
sur-compensées du fait du niveau élevé du taux départemental de foncier bâti. 
 

 
 
 
 c/ Réforme de la valeur locative des locaux d’habitation 
 
Alors que les nouvelles valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels établies au 1er janvier 
2017 ont servi de base de calcul aux impositions 2017 (taxe foncière, taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, cotisation foncière des entreprises) et 2018 (cotisation sur la valeur ajoutée) des 
entreprises, la réforme de la valeur locative des locaux d’habitation, initialement prévue pour 2022, ne 
devrait aboutir qu’en 2026 selon le calendrier établi dans la loi de finances 2020. 
Au terme de cette réforme, les locaux d’habitation ne seront plus imposés sur la base des valeurs 
locatives déterminées en 1970 (et qui évoluent chaque année en fonction du coefficient de 
revalorisation décidé par le comité des finances locales) mais sur la base de valeurs locatives plus 
proches des valeurs du marché immobilier. Compte tenu de la disparition de la taxe d’habitation, cette 
réforme n’impactera que la taxe foncière. 
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B- La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 

Dans le cadre des ordonnances prises en application de cette loi d’urgence, un certain nombre 
d’adaptations ont été apportées au calendrier budgétaire et aux modalités d’exécution budgétaire 
habituels : 

- Report des dates limites d’arrêt du compte administratif 2019 et d’adoption du budget primitif 
2020 au 31 juillet 2020 (sans la crise, cette date est fixée au 30 avril en année de 
renouvellement électoral), 

- Report de la date limite de vote des taux des impôts locaux au 3 juillet 2020, 
- Possibilité d’organiser le débat d’orientation budgétaire lors de la séance consacrée au vote du 

budget à condition de présenter deux délibérations distinctes (ce qui n’est pas accepté en 
temps normal puisque les deux doivent avoir lieu lors de deux séances distinctes, séparées 
d’au maximum 2 mois), 

- Report de l’adoption du coefficient de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité 
(TCFE) et de la modification des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) au 
1er octobre 2020, 

- Jusqu’à l’adoption du budget primitif 2020, possibilité d’engager et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite de la totalité des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent (contre 25% en temps normal). 

 
C- La loi de finances rectificative pour 2020 du 24 mars 2020 

Cette première loi de finances rectificative pour 2020 comportait surtout des mesures destinées à faire 
face à la crise économique et concernait peu les collectivités territoriales : 

- instauration d’une garantie de l’État sur les prêts octroyés aux entreprises par les banques 
pour 300 milliards d’euros, 
- ouverture de crédits d’urgence permettant de financer massivement le chômage partiel , 
- création d’un fonds d'indemnisation, cofinancé par les Régions, pour les très petites 
entreprises (TPE), les indépendants et les micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 1 million d’euros.  

Avec les mesures, déjà décidées, de report des charges fiscales et sociales pour le mois de mars pour 
toutes les entreprises qui le souhaitaient, ce sont 45 milliards d’euros qui ont été injectés pour soutenir 
l'économie et les entreprises. Ces mesures ont depuis été prorogées sur les mois d’avril, mai et juin. 
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Ce budget rectificatif était construit sur une hypothèse de croissance en 2020 revue à -1% (au lieu des 
+1,3% prévu dans la loi de finances initiale pour 2020). Le déficit public était quant à lui revu, du fait 
de ces circonstances exceptionnelles à 3,9% (au lieu de 2,2% prévu initialement). 

S’agissant de l’aide aux entreprises, l’ordonnance du 25 mars 2020 a ouvert la possibilité aux 
communes et EPCI volontaires de participer au fonds de solidarité à destination des entreprises. Ce 
dispositif introduit une dérogation ponctuelle à la répartition des compétences des collectivités 
territoriales en matière d’aide aux entreprises. Il permet au bloc communal de financer directement, 
par convention avec l’Etat, des aides aux entreprises en dehors de sa compétence habituelle. En 
revanche, les aides ainsi accordées ne peuvent être fléchées vers des entreprises du territoire.  

En dehors de ce dispositif, les interventions envisagées par les collectivités et leurs groupements 
relèvent du droit commun des aides prévu par le code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Les communes et EPCI disposent de la compétence exclusive en matière d’aides à l’immobilier 
d’entreprises (suspension et rabais sur les loyers, sur le prix de vente, subventions et avances 
remboursables…). Les communes et EPCI ont aussi la possibilité d’abonder les régimes d’aides aux 
entreprises mis en place par la Région. En effet, en application de l’article L.1511-2 du CGCT, la 
Région dispose d’une compétence exclusive pour la définition des régimes d’aides aux entreprises et 
pour décider de l’octroi de ces aides. Elle peut créer un « fonds local d’indemnisation » inspiré du 
fonds de solidarité mis en place par l’Etat. 

 

D- La loi de finances rectificative n°2 du 25 avril 2020 

Cette nouvelle loi de finances rectificative (LFR) a revu de nouveau à la baisse les prévisions de 
croissance (-8%) et de déficit public (-9%) et a introduit de nouvelles dispositions concernant 
davantage les collectivités territoriales : 

- Possibilité de verser une prime exceptionnelle, d’un montant maximal de 1 000€, aux 
personnels des collectivités, quel que soit leur statut, ayant été soumis à des sujétions 
exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 pour assurer la 
continuité du service public (mise en œuvre pour le personnel de l’Administration commune 
de la Ville et de l’Agglomération d’Agen par décision du Président en date du 14 mai 2020), 

- Possibilité de maintenir tout ou partie d’une subvention lorsqu’un événement est annulé, 
- Possibilité d’adopter un abattement, compris entre 10 et 100%, sur la taxe locale sur la 

publicité extérieure (TLPE) due au titre de 2020. 
 

E- La loi de finances rectificative n°3 présentée en Conseil des ministres le 10 juin 2020 

Au-delà de la révision des prévisions de croissance et de déficit public évoquées en première partie, 
cette nouvelle loi de finances rectificative apporte un nouveau train de mesures destinées à soutenir 
l’économie.  
 
Ainsi, après les plus de 400Mds€ de mesures d’urgence prises dans les deux LFR précédentes, ce 
nouveau budget rectifié va augmenter le soutien public à 460Mds€. Dans le détail, le coût du chômage 
partiel est chiffré à 31Mds€, le fonds de solidarité pour aider les petites entreprises et les indépendants 
passe de 7 à 8Mds€ et les plans de soutiens sectoriels s’élèvent à 43,5 Mds€ (18Mds€ pour le 
tourisme, 8Mds€ pour le secteur automobile, 15Mds€ pour le secteur aéronautique, 1,2Mds€ dont 
700M€ de fonds publics pour les entreprises du numérique et 1,3Mds€ pour la culture). 
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Le PLFR3 donne également aux collectivités les moyens de soutenir leur tissu économique local : 
- possibilité d’exonérer de taxe de séjour les hébergements touristiques en 2020, 
- possibilité de réduire de 2/3 la CFE des entreprises du secteur tourisme (mesure compensée à 

50% par l’Etat). 
 
Mais ce PLFR intègre surtout le plan de soutien du gouvernement pour les collectivités de près de 4,5 
Mds€. Il propose une clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales des communes et 
intercommunalités, garantissant à ces collectivités un niveau de ressources de référence fixé à la 
moyenne des trois derniers exercices 2017-2019. 
Enfin, le Gouvernement a également augmenté la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 
d’un milliard d’euros. Les projets d’investissements devront cependant être fléchés vers la santé, la 
transition écologique et la rénovation du patrimoine. 
 
Ce PLFR n’ayant pas encore été définitivement adopté, il n’a pas été intégré à notre prospective, 
notamment la clause de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales. En effet, nous restons dans 
l’attente de connaître précisément les comptes d’imputation concernés et de savoir si elle aura un réel 
impact d’amortisseur de perte, la moyenne des recettes perçues en 2017-2019 étant inférieure aux 
prévisions dynamiques qui avaient été faites initialement au BP 2020. 
 

 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/681273/les-communes-grandes-gagnantes-du-plan-durgence-de-45-mdse-du-gouvernement/
https://www.lagazettedescommunes.com/681273/les-communes-grandes-gagnantes-du-plan-durgence-de-45-mdse-du-gouvernement/
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PARTIE II 

 

LES ORIENTATIONS 2020-2026 
DU BUDGET DE LA VILLE D’AGEN 

 

 

 

 

I – FONCTIONNEMENT : PRESERVER L’EPARGNE 
BRUTE POUR MAINTENIR LA CAPACITE A 
INVESTIR 

 

II – INVESTISSEMENT : PORTER UN PROJET DE 
MANDAT AMBITIEUX TOUT EN MAITRISANT 
l4ENDETTEMENT 
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Comme évoqué en introduction de ce débat d’orientation budgétaire, l’exercice de projection 
pluriannuelle est rendu compliqué par la crise sanitaire que nous traversons. Cette dernière renvoie la 
Ville à ses responsabilités de service à la population (accueil périscolaire, tenue des marchés, 
financement du CCAS, distribution de masques…) et de soutien à l’économie locale (plan de relance 
du commerce en centre-ville, soutien du tissu économique via la commande publique…). Mais elle 
appelle également à la prudence afin de préserver une situation financière qui n’obère pas les capacités 
d’action futures et permette de faire face à de nouveaux soubresauts ou tout du moins à une crise dont 
les effets négatifs peuvent se faire ressentir sur plusieurs années. 

 
La nouvelle municipalité a l’avantage de débuter le mandat avec une situation financière saine 

qui devrait lui permettre d’amortir le choc de la crise sanitaire et de ses conséquences conjoncturelles. 
A côté de l’ambition affichée de continuer à être un investisseur local majeur au travers de nombreux 
projets envisagés, l’un de ses principaux engagements de mandat est toutefois de préserver de bons 
ratios financiers (épargne brute élevée dans un contexte de stabilité fiscale et endettement modéré, 
respectivement engagements n°1 et n°2 du projet de mandat). 

 
Nous verrons ainsi dans une première partie les orientations budgétaires relatives à la section 

de fonctionnement (I) avant de nous intéresser à l’investissement et à la dette dans une seconde partie 
(II). 

I –FONCTIONNEMENT : PRESERVER L’EPARGNE BRUTE POUR MAINTENIR LA 
CAPACITE A INVESTIR  

 Avec des recettes mises à mal par la crise (A), la Ville se doit de maîtriser ses dépenses (B) de 
manière à préserver son épargne brute et donc sa capacité à investir sur la durée.   

A – Les ressources de fonctionnement de la Ville d’Agen pour la période 2020-2026 

Après 2 mandats sans augmenter les impôts, la nouvelle municipalité entend poursuivre sur la 
voie de la stabilité fiscale (1). Après les fortes baisses subies sur le précédent mandat, les dotations de 
l’Etat (2) sont présumées stables mais il n’est pas à exclure que l’Etat engage un nouveau plan de 
réduction des dotations aux collectivités à la sortie de la crise sanitaire afin de redresser les finances 
publiques sur le modèle du plan Valls initié en avril 2014. Les seuls leviers dont dispose la Ville sont 
donc les tarifs des services municipaux (3) qui doivent laisser une part non négligeable à l’usager et 
les produits des cessions (4) dont il ne faut toutefois pas oublier le caractère exceptionnel. 

 
 
1. Recettes fiscales (chapitre 73) 

a) Ensemble des recettes fiscales 
 
Les recettes fiscales de la Ville sont composées : 

- des impôts directs (taxe d’habitation et taxe foncière jusqu’en 2020 et uniquement taxe 
foncière à partir de 2021), 

- des diverses redevances d’occupation du domaine public, 
- des droits de stationnement payant sur voirie, 
- des droits de mutation, 
- de la taxe sur la consommation finale d’électricité, 
- de la fiscalité reversée par l’Agglomération d’Agen (attribution de compensation et dotation 

de solidarité statutaire), 
- d’un fonds de garantie des ressources (FNGIR) et d’un fonds de péréquation (FPIC), 

expression de la solidarité horizontale entre les collectivités du bloc communal. 
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en k€ 2020 2021 et suivantes Commentaire

Taxe d'habitation 6 966 170 suppression de la TH sur les résidences principales, 
maintien uniquement de la THLV et de la TH sur les 
résidences secondaires

Taxe foncière 13 559 21 418 transfert de la TF du Département pour compenser la perte 
de TH (y comprise compensation), risque de moindre 
dynamique sur les bases (estimée à 1,5%/an)

Droits de stationnement 920 1 210 creux ponctuel en 2020, on attend un rebond dès 2021
Droits de mutation 900 1 200 creux ponctuel en 2020, on attend un rebond dès 2021
Taxe sur l'électricité (TCFE) 630 700 creux ponctuel en 2020, on attend un rebond dès 2021
Occupations du domaine public 550 645 creux poncuel en 2020, retour à la normale attendu en 2021

Fiscalité reversée AA (AC, DSC) 2 722 2 722

p  p     p     g   
sur 2020-2026 mais pacte financier et fiscal à négocier sur la 
solidarité communautaire (728k€), hypothèse d'un périmètre 
inchangé à l'AA (compétences et communes membres)

Divers fonds (FNGIR et FPIC) 573 573 pas d'impact de la crise, stabilité attendue
TOTAL 26 820 28 638 retour au niveau de 2019 en 2021 puis reprise d'une 

dynamique de 1,5%/an les années suivantes  
 

b) impact de la suppression de la taxe d’habitation (TH) à Agen 
 

Il est tout d’abord intéressant d’examiner cette réforme du point de vue du contribuable 
agenais,  qui, au terme de la réforme, en 2023, économisera en moyenne 588€ par mois : 

Nbre de 
foyers 

soumis à la 
TH 

résidence 
principale 

Nbre de 
foyers 

exonérés 
de TH 
(avant 

réforme)

Nbre de 
foyers 

concernés 
par la 

suppression 
de 30% de 

la TH en 
2018 puis 

65% en 2019  
puis 100% 

en 2020

Montant 
moyen 

économisé 
par les 
foyers 

concernés  
en 2018

Montant 
moyen 

économisé 
par les 
foyers 

concernés  
en 2019

Montant 
moyen 

économisé 
par les 
foyers 

concernés  
en 2020

Nbre de 
foyers 

concernés 
par la 

suppression 
de 30% de 

la TH en 
2021 puis 

2/3 en 2022 
et 100% en 

2023 

Montant 
moyen 

économisé 
par les 
foyers   

concernés  
en 2021

Montant 
moyen 

économisé 
par les 
foyers  

concernés 
en 2022

Montant 
moyen 

économisé 
par les 
foyers 

concernés 
en 2023

Montant de 
la 

suppression 
de la TH en 

2023 
(euros)

Montant 
moyen 

économisé 
par les 
foyers 

concernés 
par la  

suppression 
complète 

de la TH en 
2023

17 129 4 196 10 126 146 316 486 2 807 319 637 956 7 600 969 588  
 
 Du point de vue de la commune, il est ensuite intéressant d’examiner le mécanisme de 
compensation mis en place par l’Etat : 

 
On se rend compte en effet que du fait du taux élevé de la part départementale de TFB 

(27,33%), comme la plupart des communes du Lot-et-Garonne, la commune d’Agen sera 
surcompensée. Elle se verra donc appliquer un coefficient correcteur inférieur à 1 et fera donc l’objet 
d’un prélèvement par l’Etat sur ses douzièmes de taxe foncière bâtie 2021.  
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2. Dotations et participations 

Comme évoqué dans la première partie, l’aide de l’Etat introduite dans le projet de loi de 
finances rectificative n°3 n’est pas intégrée car il n’est pas possible à ce jour de déterminer si la Ville 
pourra en bénéficier, ni, le cas échéant, quel en serait le montant. Seule l’aide apportée par l’Etat sur 
l’achat de masque est prise en compte (perçue par l’AA qui a effectué les commandes pour le compte 
de ses communes membres, elle sera déduite du montant qui sera refacturé par l’AA à la Ville). 

 
Le montant des dotations habituelles notifié pour 2020 est quant à lui bien intégré. En 

l’absence de certitude sur la conduite qu’adoptera le Gouvernement en sortie de crise, ces dotations 
sont réputées stables sur la période, mais il n’est pas à exclure de nouvelles réductions semblables à 
celles opérées en 2014 afin de redresser les comptes publics. 

Enfin, modification emportée par la réforme de la fiscalité locale, la dotation de compensation 
des exonérations de taxe d’habitation ne sera plus perçue au chapitre 74 mais sera intégrée dans le 
produit de taxe foncière récupéré du Département. 

en k€ 2020 2021 et suivantes Commentaire
Dotations de l'Etat (DGF, DSU, DNP, 
FCTVA, DGD)

10 979 10 979 Les dotations de la Ville se maintiennent grâce à la 
progression de la DSU. Mais risque de nouveau plan de 
réduction en sortie de crise ? Dans le doute, hypothèse 
de stabilité dans la prospective

Subventions CAF et MSA (ALSH 
crèches, centres sociaux)

1 485 1 485 La CAF ne s'est pas encore positionnée sur l'impact de la 
crise. Les subventions versées en n le sont sur la base 
de l'activité n-1. Aussi, les subventions 2021 pourraient 
être impactées mais on ne sait pas à quelle hauteur.

Compensations f iscales 1 098 198 La compensation des exonérations de TH ne sera plus 
perçue mais intégrée au produit de TF transféré du 
Département

Subventions de fonctionnement de 
l'Etat et organismes associés

314 300 Hypothèse de stabilité

Subventions AA 123 173 En 2020, pas de subvention pour le Pruneau Show  
annulé. Hypothèse de retour à la normale en 2021.

Subventions Région et Département 120 130 En 2020, pas de subvention pour le Pruneau Show  
annulé. Hypothèse de retour à la normale en 2021.

Subventions et mécénats divers 48 50 La crise risque de rendre plus diff icile l'obtention des 
mécénats privés en f inancement de nos projets

Fonds eurpéens (URBACT) 50 50

Participations autres communes 6 6 dépend du nombre d'enfants de communes extérieures 
scolarisés à Agen

TOTAL 14 223 13 371  
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3. Fiscalité reversée par l’Agglomération d’Agen 

La dernière évolution de l’attribution de compensation perçue par la Ville d’Agen  date de 
2017 et du  transfert à l’Agglomération de la gestion des zones d’activité économique prévu par la loi 
NOTRe (CLECT du 25 janvier et délibération du Conseil Municipal du 13 mars 2017). Par ces 
décisions, la Ville d’Agen a transféré totalement (entretien de la voirie et des espaces verts) à 
l’Agglomération d’Agen la gestion de la ZAC Agen Sud (après avoir transféré en 2010 la seule avenue 
du Midi). Selon les modalités de calcul retenues, son attribution de compensation est ainsi passée de 
2 116K€ en 2016 à 1 994K€ en 2017. 

En 2018, il n’y a eu aucun transfert de compétence à l’Agglomération. Le montant de 
l’attribution de la Ville a donc été maintenu. 

Au 1er janvier 2019, la Ville d’Agen a cédé à l’Agglomération d’Agen son marché au bétail. Si 
une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) réunie en novembre 2019 a 
conclu à un transfert neutre et donc au maintien de l’attribution de compensation de la Ville. 

Aucun nouveau transfert de compétence de la Ville à l’Agglomération d’Agen n’est envisagé à 
ce jour. 

Aprés la baisse de 10% notifiée par l’Agglomération en 2015, le montant de la Dotation de 
solidarité comunautaire dite « statutaire » (DSC) s’est stabilisé à 728K€ sur la période 2016/2020. 
Le maintien de cette DSC sera un enjeu du pacte financier et fiscal à négocier avec l’Agglomération en 
ce début de mandat. 

Comme évoqué dans la première partie de ce DOB, l’enveloppe dévolue nationalement au 
Fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC) est désormais gelée à son niveau de 
2016 (1 milliard d’euros). Cette dotation est donc présumée stable sur le mandat, autour de 450k€. 

4. Produits des services et du domaine 

Les produits des services, enregistrés au chapitre 70, sont le poste de recettes qui sera le plus 
mis à mal par la crise sanitaire (estimation de perte d’environ 225k€) de même que les redevances 
domaniales (droits de stationnement et droits d’occupation du domaine public) enregistrées au chapitre 
73 (perte estimée à environ 385k€). Un retour à la normale est espéré pour 2021 puis une progression 
annuelle au niveau de l’inflation pour les années suivantes, même si nous devrons poursuivre et 
intensifier nos réflexions sur une répartition renouvelée de la charge entre le contribuable via le 
prélèvement obligatoire que constitue l’impôt, et le prix payé par l’usager du service. 

 

5. Produits exceptionnels – produits des cessions 

A la recherche de ressources nouvelles et dans un souci de rationaliser le patrimoine 
communal tout en soutenant des projets de développement privés, la Ville a opéré depuis 3 ans 
plusieurs cessions immobilières d’envergure. Le produit de ces cessions représente une recette 
exceptionnelle et ponctuelle, c’est pourquoi il n’entre pas dans le calcul de l’épargne brute. Il 
contribue toutefois à améliorer le résultat de l’exercice, ce qui permet de dégager des marges de 
manœuvre soit pour initier des projets particuliers en fonctionnement, soit pour réaliser des projets 
d’investissement, soit pour se désendetter. 
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En 2020, plusieurs projets de cessions ont ou devraient aboutir : 
- îlot Montesquieu pour un montant estimé à 1,1M€ (cf délibération du 12/03/2018 mais cession 

conditionnée à l’issue du contentieux en cours), 
- maison 8 rue Debussy pour un montant estimé à 85k€, 
- maison 1519 avenue de Gaillard, cession réalisée à 28k€, 
- parcelle 63 rue de la Couronne, pour 2,5k€ (cf rapport spécifique au présent conseil), 
- parcelle lieu-dit « Bellevue » pour un montant estimé à 1k€. 

 
D’autres cessions sont également attendues sur le mandat : 

- ancien cinéma Carnot pour un montant estimé à 880k€ (cf délibération du 15/12/2018), 
- ex-CMPP pour un montant estimé à 360k€, 
- bâtiment situé 22 rue Joseph Bara estimé à 600k€, 
- terrains constructibles rue Palissy et place Jean-Baptiste Durand. 

 
La finalisation effective de ces cessions reste liée au marché immobilier et à la capacité financière des 
acheteurs (obtention des prêts notamment). 
 
 

B – Les charges de fonctionnement de la Ville d’Agen pour la période 2020-2026 

Si nos charges de fonctionnement ont été bien maîtrisées pendant le mandat écoulé, grâce 
notamment à une politique volontariste de réduction de la dépense initiée en début de mandat, 2019 a 
constitué un pic en matière de dépenses (+2M€ par rapport à 2018). Comme vu lors de la présentation 
du compte administratif 2019 (conseil municipal du 17/02/2020), cette progression était assumée (avec 
notamment le choix d’organiser un évènement exceptionnel comme l’exposition Goya) et rendue 
possible par la bonne situation financière de la commune.  

2020 sera également une année exceptionnelle en termes de dépenses, non seulement parce 
que certains projets lancés en 2019 impactent également l’exercice 2020 (notamment l’exposition 
Goya qui s’est achevée en février 2020) mais aussi et surtout à cause de la crise sanitaire (cf estimation 
de l’impact ci-après). 

Comme décidé lors du Conseil municipal du 15 juin dernier, notre projet de mandat va passer 
entre les mains d’une commission de révision qui rendra ses conclusions à l’automne. Ce n’est qu’à 
partir de ces conclusions, qui détermineront à la fois le niveau des investissements que nous 
souhaitons réaliser et le coût des nouvelles actions que nous souhaitons mettre en œuvre et qui 
impactent la section de fonctionnement, que nous pourrons évaluer le montant d’épargne brute qu’il 
nous faut viser et donc les efforts à consentir sur la réduction de nos dépenses. 

La progression de la masse salariale (1) ayant été particulièrement contenue sur le mandat 
écoulé, nos efforts devront plus particulièrement porter sur les charges à caractère général (2) et sur 
l’enveloppe globale des concours financiers accordés à des tiers (3). 

 

1. Dépenses de personnel (chapitre 012) 

Dans la continuité des exercices précédents, les dépenses de personnel continuent à faire 
l’objet d’une vigilance particulière. Représentant près de 60% de l’ensemble des dépenses de 
fonctionnement, leur maîtrise constitue un objectif fondamental dans le cadre de la stratégie financière 
de la collectivité. 
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Dans ces conditions, l’évolution des dépenses de personnel sur l’exercice et les suivants sera 
marquée par une politique budgétairement restrictive où chaque emploi libéré (mutation, 
retraites,…etc) donne lieu à l’analyse de l’opportunité du maintien du poste puis la priorité 
systématique est donnée aux redéploiements internes pour remplacer, le cas échéant, les postes libérés 
par ces départs en profitant d’une part des opportunités plus grandes liée au nouveau périmètre de la 
mutualisation des services et d’autre part à la gestion prévisionnels des emplois et des compétences 
menée par cette administration commune. 
 

La mise en œuvre de cette stratégie dès le début de l’année 2015 permettant une progression 
contenue de la masse salariale, apporte ses effets puisque les dépenses de personnel prévues pour 2020 
augmenteront en net de +629 k€ soit + 2,82 % sous l’effet combiné d’une progression des dépenses et 
d’une baisse des recettes : 
 

• La gestion interne des ressources humaines soit + 647 k€  
o GVT, glissement vieillesse technicité lié à l’évolution mécanique des carrières 

(avancements d’échelon, de grade, promotion interne),  
o la revalorisation des primes au mérite des agents de catégorie C 
o du versement d’une prime exceptionnelle pendant la période de confinement  
o l’impact de l’application des clés de répartition 
o la revalorisation du régime indemnitaire de la filière police 

 
• Les mesures nationales (PPCR, parcours professionnel carrières et rémunération pour les 

catégories A et C), l’indemnité différentielle SMIC ainsi que les élections municipales et 
provision en cas de rupture conventionnelle soit + 81 k€ 

 
• Des économies soit - 209 k€ liées : 

o Aux non remplacements des départs (retraite, mutation…) 
o A la non reconduction de certains contrats (contrats aidés ou contrat public) 

 
• Recettes soit 149 k€ (baisse de recette de 110 K€ par rapport à 2019 liée à la fin des contrats 

aidés et une baisse prévisionnelle des remboursements liée à la baisse de l’absentéisme 
notamment des accidents de service) 

 
L’année 2020 marque une progression de la masse salariale principalement liée à la 

revalorisation des indices d’agents de catégorie A et C par la nouvelle mise en œuvre du PPCR, la 
progression des carrières, la revalorisation des primes au mérite des agents de catégories C et 
l’attribution d’une prime exceptionnelle pour les agents travaillant en présentiel pendant la période de 
confinement. La diminution des recettes valorise cette progression. 
 

L’évolution des traitements des titulaires et des contractuels est conforme à leur évolution 
quantitative, davantage de contractuels et une diminution des titulaires.  
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2. Charges à caractère général (chapitre 011) 

Le début de mandat a été marqué par d’importants efforts d'économies qui ont porté 
leurs fruits. Ces économies ont permis d’absorber la progression des charges constatée à partir 
de 2017 et qui s’expliquent par plusieurs facteurs : 

- inflation et hausse des prix de l’énergie notamment, 
- coût de fonctionnement induit des nouveaux équipements créés (charges de 

maintenance et entretien notamment), 
- portage accru par la Ville de charges de l’administration commune, remboursées à due 

proportion par l’Agglomération d’Agen signataire d’un contrat financier avec l’Etat 
depuis 2018, 

- réalisation de projets exceptionnels en 2019 (exposition Goya, opération « échecs dans 
les écoles », installation de food trucks pendant les travaux de rénovation du marché-
couvert, lancement de la nouvelle OPAH rénovation urbaine, audit de la commande 
publique…). 
 

 
Malgré tout, 2020, bien qu’en recul par rapport à 2019, ne marque pas un retour au 

niveau de 2018 et il est donc souhaitable que la tendance haussière ne perdure pas sur le 
mandat à venir. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 evol 

2019/18
evol 

mandat
2020 evol 

2020/19
Charges à caractère général  (chap 011)  9 672 578  9 509 095  9 320 192  9 192 006  9 453 196  9 711 739  11 522 913 18,6% 3,9%  10 880 782 -5,6%  
 
 Par conséquent, il apparaît nécessaire d’engager une nouvelle réflexion sur nos 
dépenses de gestion courante pour les ramener autour de 10M€ et de systématiquement 
évaluer les actions déjà existantes avant d’en mettre en place de nouvelles afin d’éviter un 
effet « millefeuille » générateur de coûts supplémentaires. 
 

3. Subventions et autres charges de gestion courante (chapitre 65) 
 
Le même constat peut être fait sur le chapitre 65 (4 744k€ prévus au BP 2020) qui recouvre : 
 

- les indemnités, frais de mission et frais de formation des élus (456k€), 
- les subventions aux associations (1 860k€), 
- les subventions au CCAS (1 573k€) et à la Caisse des écoles (152k€), 
- les participations versées aux différents organismes auxquels adhère la Ville (53k€), 
- la participation aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat et aux frais de 

fonctionnement des autres communes accueillant des élèves agenais en classes ULIS (553k€), 
- les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables (83k€), 
- les indemnités versées lors de chantiers jeunes organisés par les centres sociaux ou le point 

jeunes (14k€). 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 evol 
2019/18

evol 
mandat

2020 evol 
2020/19

Autres charges de gestion courante (chap 65)  4 126 944  3 867 398  3 492 045  3 617 869  4 057 828  4 022 632  4 232 601 5,2% 1,8%  4 744 124 12,1%  
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C – L’équilibre budgétaire de la section de fonctionnement 

 Dans notre programme de mandat, nous nous sommes fixé pour objectif ambitieux d’atteindre 
une épargne brute de 8M€ (sachant que l’épargne brute moyenne sur le mandat écoulé était de 7,2M€). 
 Schématiquement, pour atteindre cet objectif, il faudrait qu’en 2021, après le creux de 2020 
liée à la crise sanitaire, nos recettes de fonctionnement retrouvent leur niveau de 2019, et ramener nos 
dépenses de fonctionnement autour de 37,5M€ (soit -3,5% par rapport au prévisionnel 2020 mais 1M€ 
de plus que ce qu’elles étaient en 2018). Ensuite, en supposant une progression annuelle prudente de 
1% de nos recettes de fonctionnement, il conviendrait de contenir la progression de nos dépenses à 
1,2%/an maximum, soit à peine le niveau de l’inflation. 
 

CA CA CA CA CA CA
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

DRF (hors excep) 36 305 35 795 35 705 36 514 36 484 38 556 39 035 37 649 38 119 38 595 39 068 39 546 40 033
Evol/n-1 en % 0,2% -1,4% -0,3% 2,3% -0,1% 5,7% 1,2% -3,5% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
RRF (hors excep) 42 644 42 194 43 316 43 811 44 860 45 674 44 566 45 649 46 119 46 595 47 068 47 547 48 033
Evol/n-1 en % 1,0% -1,1% 2,7% 1,1% 2,4% 1,8% -2,4% 2,4% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
EB (hors excep) 6 339 6 399 7 611 7 297 8 375 7 118 5 531 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Taux EB (hors excep) 14,9% 15,2% 17,6% 16,7% 18,7% 15,6% 12,4% 17,5% 17,3% 17,2% 17,0% 16,8% 16,7%
Evol/n-1 en % 5,6% 0,9% 18,9% -4,1% 14,8% -15,0% -22,3% 44,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Projection 2020/2026 (réalisé prévisionnel)

 

 

D – Zoom sur l’impact estimé de la crise sanitaire 

A ce jour, avec une baisse des dépenses de 170k€ qui ne suffit pas à compenser la perte de 
recettes de 1 195k€ environ, on estime que la crise sanitaire pourrait engendrer une perte globale 
évaluée à 1M€ environ sur l’épargne brute projetée pour 2020.  

Recettes fonctionnement
Baisses de 

recettes
Attenuation 
de charges

Remboursement équipements achetés par la Ville 23 000
annulation d'évènements -261 300
fermeture des équipements culturels -85 601
structures d'accueil petite enfance, enfance, jeunesse, sports -103 638
occupations du domaine public, stationnement sur voirie -385 366
taxes (droits de mutation et TCFE) -370 000
divers -10 850
Total -1 216 755 23 000

soit 2,4% des recettes réelles de fonctionnement 2019 -1 193 755  
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Dépenses fonctionnement

Charges 
supplémentaires 
liées à la gestion 

de la crise

Baisses de 
charges liées 
à la réduction 
de l'activité

annulation d'évènements (Carnaval,Folies vocales, fête de la 
musique, XIV Juillet, Pruneau Show, expo Ducos du Hauron) -484 865
fermeture équipements culturels -62 310
masse salariale 147 647 -18 633
structures d'accueil petite enfance, enfance, jeunesse 1 000 -163 804
occupations du domaine public et loyers 87 947 -5 840
coûts de maintenance -159 250
achat d'équipements de protection individuelle 230 340
soutien au commerce de centre-ville 227 600
activité du CCAS et des centres sociaux 35 270 -6 558
Total 729 804 -901 260

-171 456  

 

II –INVESTISSEMENT : PORTER UN PROJET DE MANDAT AMBITIEUX TOUT EN 
MAITRISANT L’ENDETTEMENT 

En attendant les conclusions des travaux de la commission de révision du programme de 
mandat en octobre prochain, la prospective présentée est construite sur la base des engagements du 
programme de mandat tel qu’il a été soumis au vote des Agenais en mars dernier, que ce soit en terme 
d’objectif de maîtrise de l’endettement (A) ou de chiffrage du projet de mandat (B). Pour finir, une 
analyse de la structure de la dette sera portée à la connaissance des conseillers municipaux (C). 

A – Encours de dette et capacité d’investissement 

Dans notre programme de mandat, nous nous engageons à maintenir la dette de la Ville, 
jusqu’en 2026, en dessous de la moyenne des communes de sa strate. 

Les derniers chiffres connus et mis à disposition par le Ministère des Finances sont ceux de 
2018. Au 31/12/2018, l’encours de dette de la Ville d’Agen s’élevait à 690€/habitant tandis que 
l’encours de dette moyen des collectivités de la même strate (20 000 à 50 000 habitants) était de 
1 036€/habitant. A ce jour, l’endettement de notre ville n’inspire donc pas d’inquiétude particulière et 
préserve des marges de manœuvre suffisantes. 

Pour ne pas dépasser un encours de dette de 1 036€/habitant, la collectivité ne devra pas aller 
au-delà d’un encours de dette de 36M€. Au 31/12/2019, l’encours de dette de la collectivité s’élève à 
24M€. La collectivité conserve donc une marge certaine, étant rappelé que chaque année, la Ville est 
amenée à rembourser entre 3M€ de capital en début de période et 2,3M€ en fin de période, selon le 
profil d’extinction de sa dette. 
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B – Programme d’investissement 

Dans notre programme d’investissement, nous avons retenu un montant global de 60M€ bruts 
pour la période 2020-2026 (PPI), auxquels il faut ajouter les 18M€ d’investissements de maintenance 
et les 8,6M€ d’investissements « contrats de quartier », soit un total d’investissements bruts de 86M€.  

Lors du précédent mandat, nous avons réalisé 64,8M€ d’investissements bruts au total sur la 
période 2014-2019, décomposés en 40,3M€ pour les projets PPI, 14,5M€ pour la maintenance et 
10M€ pour les contrats de quartier. Au regard des taux de réalisation généralement constatés (53% sur 
le mandat écoulé), ce programme nous semble réalisable. 

Bien que ce programme, dont le détail ne sera pas évoqué ici, soit amené à être retravaillé par 
la commission de révision, nous avons retenu dans la prospective les chiffres suivants : 

- pour 2020, les crédits ouverts au budget (budget primitif + restes à réaliser), soit 16,2M€ en 
dépenses financés à hauteur d’environ 5M€ en recettes, 

- pour 2021-2026, un investissement brut moyen de 14M€/an, financé à un peu plus de 20% 
(3M€/an).  
 
 

 Simulation prospective d’investissement et d’endettement 2020-2026 

CA CA CA CA CA CA
en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RÉELLES (hors excep) 36 305 35 795 35 705 36 514 36 484 38 556 39 035 37 649 38 119 38 595 39 068 39 546 40 033
RECETTES RÉELLES (hors excep) 42 644 42 194 43 316 43 811 44 860 45 674 44 566 45 649 46 119 46 595 47 068 47 547 48 033
ÉPARGNE BRUTE (hors excep) 6 339 6 399 7 611 7 297 8 375 7 118 5 531 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
INVESTISSEMENT
DÉPENSES RÉELLES 10 862 6 450 10 806 11 654 10 606 19 861 16 265 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000
REMBOURSEMENT CAPITAL 5 832 2 630 2 870 2 951 3 224 3 746 2 982 3 137 3 196 3 356 3 681 3 958 4 046
dont rembt capital dette ancienne 5 832 2 630 2 844 2 825 3 224 3 746 2 982 2 907 2 700 2 569 2 592 2 547 2 293
dont rembt capital dette nouvelle 230 497 787 1 088 1 411 1 753
TOTAL DÉPENSES 16 694 9 080 13 676 14 605 13 830 23 607 19 247 17 137 17 196 17 356 17 681 17 958 18 046
RECETTES RÉELLES 3 902 1 464 3 001 1 990 3 399 3 643 4 959 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
FCTVA 1 775 1 199 893 1 548 1 543 1 539 2 100 2 134 1 837 1 837 1 837 1 837 1 837
EMPRUNT 6 609 1 127 2 500 5 000 0 3 795 3 446 4 002 4 359 4 519 4 844 5 121 5 209
TOTAL RECETTES 12 286 3 790 6 394 8 538 4 942 8 977 10 505 9 136 9 196 9 356 9 681 9 958 10 046
RATIOS
TAUX D'EPARGNE BRUTE (hors excep) 14,9% 15,2% 17,6% 16,7% 18,7% 15,6% 12,4% 17,5% 17,3% 17,2% 17,0% 16,8% 16,7%
ENCOURS DETTE 27 108 25 605 25 235 27 284 24 060 24 109 24 573 25 438 26 601 27 764 28 927 30 090 31 253
ENCOURS DETTE/HAB 769 726 704 765 680 676 689 714 746 779 811 844 877
CAPACITE DE DESENDETTEMENT 4,3 ans 4,0 ans 3,3 ans 3,7 ans 2,9 ans 3,4 ans 4,4 ans 3,2 ans 3,3 ans 3,5 ans 3,6 ans 3,8 ans 3,9 ans

Projection 2020/2026 (réalisé prévisionnel)

 

Si la totalité du programme d’investissement était réalisé selon ces hypothèses, et en 
maintenant une épargne brute à 8M€ comme fixé en objectif sur la section de fonctionnement, la Ville 
serait amenée à s’endetter de 7M€ sur la période, ce qui porterait son encours de dette à 31M€ au 
31/12/2026, soit 877€/habitant (en dessous du plafond de 1 000€/habitant que nous nous sommes 
fixé), avec une capacité de désendettement inférieure à 4 ans. 
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C – Structure de la dette 

 L’article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a modifié notamment les articles L.2312-1, 
L.3312-1 et L5211-36 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs à la forme et au 
contenu du Débat d’Orientations Budgétaires et aux termes desquels les communes de plus de 3 500 
habitants doivent désormais présenter un rapport sur la structure de la gestion de la dette. 

 Le volume de dette de la Ville d’Agen est, nous l’avons vu plus haut, inférieur à la moyenne 
des collectivités de sa strate et il est soutenable grâce à la maîtrise de l’épargne brute. Dans sa 
structure, la dette de la Ville d’Agen est, nous allons le voir, à la fois équilibrée et non risquée. 

 Au 31/12/2019, la Ville d’Agen était titulaire de 23 emprunts pour un capital total restant dû 
de 24 109k€. Un seul de ces emprunts est dit « revolving »1. Souscrit auprès de la CACIB (aujourd’hui 
Crédit Agricole/BFT) en 2001 pour un montant initial de 4 573k€, cet emprunt a aujourd’hui un 
capital restant dû de 457k€. 

Deux autres emprunts s’ajoutent à ces 23 contrats en stock. Il s’agit d’un emprunt de 2M€ 
souscrit auprès de la Banque Postale et un emprunt de 1M€ souscrit auprès de la Société Générale fin 
2019, afin de couvrir le déficit des restes à réaliser en investissement. Ces emprunts ne seront 
effectivement encaissés qu’en 2020. 

 La durée de vie résiduelle de nos emprunts est de 10 ans et le taux moyen constaté sur 
l’ensemble de notre dette est de 1,71% à la faveur de conditions de marché relativement avantageuses 
surtout sur les taux courts (variables). 

La dette de la Ville d’Agen se décompose de la manière ci-dessous : 

                                                           
1 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. 

CA BP 
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 La dette à taux fixe qui représente plus de 60% de l’encours offre cependant à la Ville une 
grande visibilité quant à l’évolution sur la durée des frais financiers à acquitter puisque ces taux ne 
sont pas sensibles aux variations à la hausse des marchés financiers. L’encours à taux variable qui 
représente 37% de l’encours permet, dans un contexte particulièrement avantageux pour les taux 
courts, de tirer à la baisse le taux moyen de la dette. Cette répartition permet ainsi à la fois de garantir 
une certaine sécurité et de dégager des économies de frais financiers en période de taux courts bas. 

 On peut également considérer que la dette de la Ville d’Agen est équilibrée car elle se répartit 
entre plusieurs établissements prêteurs. Cette situation est le résultat d’une pratique systématisée de 
mise en concurrence entre les différents prêteurs potentiels du marché. Contrairement à d’autres 
collectivités, la Ville a toujours veillé 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. Elle 
donne lieu en outre systématiquement à une négociation avec les banques candidates afin d’obtenir les 
meilleures conditions. 
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 S’agissant de l’exposition au risque,  au 31/12/2019 la Ville d’Agen ne disposait d’aucune 
dette dite « structurée » car l’emprunt de type taux fixe à barrière contracté en 2006 est arrivé à 
échéance le 1er octobre 2019. 

La charte de bonne conduite dite charte Gissler établie entre les établissements 
bancaires et les collectivités locales par la circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers a 
mis en place une cotation du risque. Cette échelle de cotation prend en compte à la fois les risques de 
structure (classés de A à F) et les risques sous-jacents (classés de 1 à 6). Elle va du risque 1A (le moins 
risqué) au risque 6F (le plus risqué).  

 
Selon cette classification, 100 % de la dette de la Ville d'Agen est classée sur l’échelle de 

risque 1A  
La dette de la Ville d’Agen est donc globalement et à ce jour, une dette saine et sécurisée. 

 
 

LE CONSEIL 
 

Ouï l'exposé qui précède et adoptant les conclusions du Rapporteur 
 
1°/ A DEBATTU des orientations budgétaires qui sont présentées ; 
2°/ PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2020. 
 
 
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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le  09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_074 

Objet :  BUDGET PRIMITIF 2020 – OBJECTIFS ET EQUILIBRE 
GENERAUX 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - 
Conseillers Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
 
 

La crise sanitaire que nous traversons et la loi d’urgence qui a posé un certain 
nombre de mesures pour faire face à cette crise nous ont placés dans une situation inédite 
et nous conduisent à voter le budget primitif exceptionnellement tard cette année, alors que 
nous sommes déjà à mi-exercice d’exécution budgétaire. Autre fait inédit, nous avons tenu le 
débat d’orientations budgétaires dans la même séance que le vote du budget primitif. 
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Aussi, nous avons largement décrit le contexte incertain dans lequel s’est déroulée 
cette préparation budgétaire. Le budget primitif qui vous est proposé se borne donc à 
poursuivre la gestion des affaires courantes et à finaliser les projets lancés fin 2019. Bien 
entendu, il tient compte, dans la mesure du possible et en l’état actuel de nos 
connaissances, des impacts de la crise sanitaire. Ainsi, comme cela a été souligné pour le 
débat d’orientations budgétaires, le véritable premier budget primitif porté par la nouvelle 
équipe municipale et qui traduira la mise en œuvre du nouveau projet de mandat sera celui 
de 2021. 

 
Pour autant, il semble utile de rappeler ici les engagements financiers pris dans notre 

programme de mandat : 
Engagement n°1: Ne pas augmenter les impôts sur toute la durée du mandat 
Nous n’augmenterons pas le taux de taxe foncière (seul taux fixé par le conseil 

municipal) des contribuables agenais sur toute la durée du mandat. Après avoir envisagé 
une baisse de la fiscalité, synonyme d’une réduction des ressources et donc du service 
public, nous avons opté pour une stabilité des taux afin de maintenir voire d’augmenter la 
qualité du service public rendu sur la ville (sécurité, propreté…). 

Engagement n°2: Maîtriser l’endettement de la Ville 

Jusqu’en 2026, nous maintiendrons la dette de la ville en-dessous de la moyenne des 
villes de notre taille.  

Dette Agen 2018 (34 956 habitants) : 690€/habitant  

Moyenne des villes de la strate 20 000- 50 000hab 2018 : 1 036€/habitant  

Engagement n°3: Construire collectivement le projet d’Agglomération 2020-
2026 

Dès le 1er semestre 2020, nous proposerons au nouveau Conseil d’Agglomération 
une démarche de consolidation des programmes municipaux des communes membres et 
des priorités pour l’Agglomération agenaise sur la période 2020-2026. Cette démarche 
permettra de construire notre projet d’Agglomération avec la mise en place de la stratégie 
financière correspondante. 

 
Engagement n°4: Vers une plus grande transparence des comptes municipaux 
Nous avons la volonté permanente de rendre compte de manière accessible et 

transparente de l’usage de l’argent public aux citoyens agenais. Pour cela, la Ville 
s’engagera dans la démarche de certification de ses comptes et nous étudierons 
l’opportunité de la mise en place d’une Cour des comptes citoyenne. 

 
 
Le présent rapport examine dans un premier temps le budget 2020 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). 
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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 (B), les réalisations peuvent s’avérer supérieures aux prévisions, toujours prudentes, 
autant, en dépense (C), atteindre le montant prévu n’est pas un objectif en soi, bien au 
contraire. 
 Toutefois, avant de détailler les éléments constitutifs du budget de fonctionnement, il 
est nécessaire de rappeler à quel niveau ce budget a été impacté par la crise sanitaire (A). 
 

 
A – Estimation des impacts de la crise sanitaire 

 
A ce jour, avec une baisse des dépenses de 170k€ qui ne suffit pas à compenser la 

perte de recettes de 1 195k€ environ, on estime que la crise sanitaire pourrait engendrer une 
perte globale évaluée à 1M€ environ sur l’épargne brute projetée pour 2020. 

La Ville d’Agen ne sera pas impactée au niveau du produit de la fiscalité ménages, en 
revanche, on constate d’ores et déjà un recul des droits de mutation perçus sur les 
transactions immobilières et on peut anticiper une baisse de la taxe payée par les 
fournisseurs d’électricité. 

Par ailleurs, pendant la période de confinement (du 17/03 au 11/05), la Ville a perdu 
une part significative de ses recettes de stationnement payant sur voirie et de redevances 
d’occupation du domaine public. Bien entendu, les services qui n’ont pas été rendus 
(fermeture des cantines, crèches et centres de loisirs) n’ont pas été facturés, d’autant qu’ils 
ont généré certaines économies. De la même manière, les équipements culturels fermés 
(notamment musée et théâtre) n’ont pas rentré de recettes sur cette période. 

Enfin, l’annulation de certains évènements (notamment le Pruneau Show) entraîne 
certes des économies, mais également la perte des financements afférents. 

En termes de masse salariale, l’octroi d’une prime aux agents ayant assuré leurs 
missions en présentiel pendant le confinement constitue une dépense supplémentaire, alors 
qu’un peu moins de tickets restaurant ont été distribués, ce qui a constitué une économie. 

L’acquisition d’équipements de protection individuelle (achat en direct par la Ville du 
gel hydroalcoolique, des gants, des plexiglass de protection et des produits de désinfection, 
remboursement à l’AA des masques achetés par elle, déduction faite de l’aide de 50% de 
l’Etat perçue par l’AA) a représenté un poste important de dépenses supplémentaires, de 
même que le plan de soutien et de relance du commerce de centre-ville décidé lors du 
Conseil municipal du 15 juin dernier.   
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Recettes fonctionnement
Baisses de 

recettes
Attenuation 
de charges

Remboursement équipements achetés par la Ville 23 000
annulation d'évènements -261 300
fermeture des équipements culturels -85 601
structures d'accueil petite enfance, enfance, jeunesse, sports -103 638
occupations du domaine public, stationnement sur voirie -385 366
taxes (droits de mutation et TCFE) -370 000
divers -10 850
Total -1 216 755 23 000

soit 2,4% des recettes réelles de fonctionnement 2019 -1 193 755  
 

Dépenses fonctionnement

Charges 
supplémentaires 
liées à la gestion 

de la crise

Baisses de 
charges liées 
à la réduction 
de l'activité

annulation d'évènements (Carnaval,Folies vocales, fête de la 
musique, XIV Juillet, Pruneau Show, expo Ducos du Hauron) -484 865
fermeture équipements culturels -62 310
masse salariale 147 647 -18 633
structures d'accueil petite enfance, enfance, jeunesse 1 000 -163 804
occupations du domaine public et loyers 87 947 -5 840
coûts de maintenance -159 250
achat d'équipements de protection individuelle 230 340
soutien au commerce de centre-ville 227 600
activité du CCAS et des centres sociaux 35 270 -6 558
Total 729 804 -901 260

-171 456  
 
 
 

B – Les recettes ordinaires de fonctionnement 
 

Outre les impacts de la crise évoqués plus haut, les prévisions budgétaires 
présentées ci-dessous tiennent compte de la notification de l’état fiscal 1259 et de la 
notification concernant les principales dotations de l’Etat (DGF, DSU et DNP). 

 
% Var. Variation

BP20/CA19 BP20/CA19

+ 70 Vente de produits du domaine (tarifs) 2 759 2 794 2 695 -3,7% -99
+ 73 Impôts et tax es 26 959 27 766 26 822 -3,5% -944
+ 74 Dotations et subv entions 14 292 14 249 14 223 -0,2% -26
+ 75 Produits de gestion courante 762 703 667 -5,4% -36

Recettes ordinaires de fonctionnement (A) 44 772 45 512 44 407 -2,5% -1 105

BP19 BP20CA19COMPTE

 
Ainsi, la baisse importante des recettes (-2,5%), est principalement due aux impacts 

de la crise évoqués plus haut et qui se font principalement ressentir au chapitre 73 (droits de 
mutation, droits de stationnement  et redevances d’occupation du domaine public).  
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1) Impôts et taxes (chap 73) 

Taxe 
d'habitation

Taxe 
d'habitation sur 
les logements 

vacants

Taxe sur le 
foncier bâti

Taxe sur le 
foncier non bâti TOTAL

Taux d'imposition 19,14% 19,14% 33,52% 71,98%
Bases définitives 2019 35 015 473 1 232 838 39 606 063 36 271 75 890 645
Produit fiscal 2019 6 702 340 235 965 13 262 932 26 108 20 227 345
Bases prévisionnelles 2020 (1259 COM) 35 520 887 874 113 40 370 000 36 900 76 801 900
Produits fiscal prévisionnel 2020 6 798 698 167 305 13 532 024 26 561 20 524 588
Evol/2019 en volume 96 358 -68 660 269 092 453 297 243
Evol/2019 en % 1,4% -29,1% 2,0% 1,7% 1,5%

2019

2020

évolution
 

Le BP 2020 intègre les éléments relatifs aux bases prévisionnelles de fiscalité directe 
ménages et aux compensations fiscales puisque l’état fiscal 1259 nous a été notifié courant 
mars 2020. Rappelons que le coefficient de majoration forfaitaire des bases voté dans la loi 
de finance 2020 est de +0,9% pour la taxe d’habitation et +1,2% pour la taxe foncière 
(inflation constatée entre novembre 2018 et novembre 2019). 

On constate en 2020 une bonne dynamique des bases, qui va au-delà du coefficient 
de majoration forfaitaire : +1,4% pour la taxe d’habitation et + 2% pour la taxe foncière. 

S’agissant de la taxe d’habitation sur les logements vacants instaurée à compter du 
1er janvier 2016, les bases et le produit sont en baisse. Les dégrèvements obtenus par 
certains contribuables sur la THLV sont en hausse (70k€ prévus en 2020 concernant la taxe 
acquittée en 2019 contre 61K€ réalisés en 2019 sur la taxe acquittée en 2018 cf infra en 
dépenses). Des logements sortent également de l’assiette de la taxe à la suite des 
démarches entreprises par les propriétaires pour remettre leurs biens sur le marché 
immobilier (ce qui est le but attendu de cette taxe). Ainsi, les bases de THLV se sont réduites 
de près de 30% par rapport à 2019 (et de plus de 50% par rapport à 2016) et le produit de 
THLV perd 69k€. Il s’agit non seulement d’une bonne nouvelle en matière de réoccupation 
des logements mais, de surcroît, il est raisonnable d’imaginer que les recettes de THLV 
perdues se retrouvent au sein du produit de la TH. 

A taux d’imposition constants, le produit fiscal global attendu en 2020 (20 525K€) 
enregistrerait une augmentation de 1,5% par rapport à celui perçu en 2019 (20 227K€). 

La prévision des droits de mutation (900K€ contre 1 430K€ perçus en 2019) reste 
prudente au regard de l’évolution difficilement prévisible du marché de l’immobilier d’une 
année sur l’autre et surtout de l‘impact estimé de la crise sanitaire sur les transactions mais 
elle tient compte du fait que ce produit fait preuve d’une forte dynamique depuis 4 ans 
(879k€ en 2016, 1 137K€ en 2017, 1 389K€ en 2018 et enfin 1 430K€ en 2019). Il reste 
toutefois difficile de savoir quelle sera la réaction du marché de l’immobilier au sortir de la 
crise. 

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

relative au produit de l’attribution de compensation (AC) est constante par rapport à 2019 
dans la mesure où aucun nouveau transfert de compétence n’est intervenu entre la Ville et 
l’Agglomération dans le cours de l’exercice 2019 et qu’aucun n’est prévu pour l’année qui 
vient. Le montant de l’AC 2020 s’élève donc toujours à 1 994 358 €.  

 
Le montant de la Dotation de solidarité communautaire (DSC) facultative dite 

« statutaire » reste inchangé depuis 2015 et s’élève à 727 591€.  
 

 Le montant du fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC) 
n’ayant toujours pas été notifié nous restons sur les prévisions transmises par notre conseil, 
le cabinet SIMCO, qui estime le fonds 2020 à 450K€, montant en légère baisse par rapport à 
celui perçu en 2019 (463K€). 
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Enfin, le produit des droits de stationnement voirie a atteint son plus haut niveau en 

2019 (942K€). A celui-ci s’est ajouté le produit des forfaits de post-stationnement (398K€). 
Toutefois, au regard de la période blanche enregistrée pendant les deux mois de 
confinement, une prévision prudente de 700K€ de droits de stationnement et 220K€ de 
produits de forfait de post-stationnement a été effectuée. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
droits de stationnement 454 337 530 611 780 923 942 700
produit FPS 191 398 220  
 

Pour conclure, malgré une bonne dynamique fiscale, le chapitre 73 apparaît en 
recul de 3,5% par rapport à 2019 principalement en raison de l’impact de la crise sanitaire et 
des prévisions prudentes faites sur les droits de mutation et les droits de stationnement. 

 
2) Dotations et subventions (chap 74) 

 
Concernant les concours financiers versés par l’Etat, les notifications ci-dessous ont 

été mises en ligne sur le site de la DGCL. 
 
Le montant de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) a été intégré aux 

prévisions budgétaires pour 2020 et s’élève à 6 298K€, en baisse de 23K€ par rapport à la 
dotation 2019. 

 
La Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) progresse 

légèrement encore pour l’année 2020, son montant notifié s’élève à 3 513K€ soit 121K€ de 
plus qu’en 2019. 

 
La Dotation nationale de péréquation (DNP) continue à diminuer en 2020, de 40K€ 

par rapport à 2019, pour se fixer à 661K€. 
 

Le montant de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) est en diminution aussi par rapport à l’année 2019 et s’élève à 38 
K€. Quant à la Dotation générale de décentralisation (DGD) son montant est figé depuis 
plusieurs années à hauteur de 443K€. 

 
Les compensations fiscales, enfin, sont comptabilisées au chapitre 74. L’état fiscal 

1259 permet de constater une augmentation de la compensation des exonérations de taxe 
d’habitation. A l’inverse, la compensation des exonérations de taxe foncière continue de 
baisser, alors que la compensation des exonérations de l’ex-taxe professionnelle a 
désormais définitivement disparu. 

 
 

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
Montant Montant Montant Montant Montant Evol/CA19 Ecartl/CA19

Comp /TP 74 019 23 037 0 0 0 0,0% 0
Comp /Exo TF 136 378 101 869 104 774 95 116 91 883 -3,4% -3 233
Comp /Exo TH 673 188 860 389 881 081 901 758 961 887 6,7% 60 129
TOTAL 883 585 985 295 985 855 996 874 1 053 770 5,7% 56 896

BP 2020 Notif 1259
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Les prévisions relatives aux participations à recevoir sont, pour leur part, en 

diminution (- 4.7%), principalement en raison des pertes de subventions liées aux 
évènements festifs et manifestations culturelles annulés, en particulier le Pruneau Show, 
mais également en raison de subventions plus importantes perçues en 2019, notamment sur 
l’exposition Goya et sur le lancement de la nouvelle OPAH-RU.  

 

en volume en %
Etat 401 726 511 764 375 128 343 856 262 996 -80 860 -23,5%
Région 40 488 38 000 38 000 86 500 35 000 -51 500 -59,5%
Département 113 975 87 720 88 720 105 419 92 519 -12 900 -12,2%
Agglomération Agen 114 165 114 519 138 067 181 665 172 770 -8 895 -4,9%
Autres communes 8 766 6 851 5 765 6 607 6 350 -257 -3,9%
Autres organismes (1) 1 221 971 1 495 251 1 536 881 1 589 436 1 635 036 45 600 2,9%
TOTAL 1 901 091 2 254 105 2 182 561 2 313 483 2 204 671 -108 812 -4,7%

participations CA 2016 CA 2017 Evolution/CA 2019BP 2020CA 2019CA 2018

 
(1) CAF, MSA, mécénat… 
 
 

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

 On retrouve dans ce chapitre les produits des services rendus aux usagers (droits 
culturels, participation des familles pour le crèches, les ALSH, la cantine scolaire …). 
  
 Les prévisions au chapitre 70 sont en diminution de 3,7% par rapport au réalisé 
2019.  
 Malgré la revalorisation des tarifs votée en Conseil municipal le 25 novembre 2019 
et applicable au 1er janvier 2020 (+1,2%), et malgré la hausse des remboursements reçus, 
notamment de la part de l’AA, lorsque la Ville est tête de file de groupements de 
commandes, l’interruption d’activité de certains services (crèches, ALSH, cantines, théâtre, 
musée…) pendant le confinement conduit à une baisse de près de 100k€ sur ce chapitre. 
 
 

4) Produits de gestion courante (chap 75) 

On retrouve sur ce chapitre, qui s’élève au BP 2020 à 666K€ : 
- les loyers tirés des différents bâtiments municipaux mis à disposition de tiers à titre 

onéreux (306K€), 
- le loyer du stade Armandie (143K€), 
- les redevances dues par le délégataire de la DSP stationnement (90K€), 
- les loyers pour les étals intérieurs et les boutiques extérieures du marché couvert 

(73k€), 
- les locations ponctuelles de salles municipales (28K€), 
- la redevance d’occupation du domaine public par le réseau de gaz (16k€), 
- les révisions de prix négatives sur les marchés publics (10k€). 

 
 

C – Les dépenses ordinaires de fonctionnement 
 
Nous envisagerons successivement l’examen des dépenses ordinaires, des 

dépenses internes et des charges financières en lien avec les soldes intermédiaires de 
gestion qui en dépendent.  
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1) Les dépenses ordinaires et la valeur ajoutée 

% Var. Variation
BP20/CA19 BP20/CA19

- 60 Achats (hors stock) 2 688 3 032 2 707 -12,0% -325
- 61 Serv ices ex térieurs 4 208 4 184 3 835 -9,1% -349
- 62 Autres serv ices ex térieurs 4 057 3 751 3 785 0,9% 34
- 65 Charges de gestion courante 4 220 4 233 4 744 10,8% 511
- 014 Atténuation de produits 61 61 71 14,1% 10

Dépenses ordinaires de fonctionnement (B) 15 234 15 261 15 142 -0,8% -119

Valeur ajoutée  (C = A - B) 29 538 30 251 29 265 -3,4% -986

BP19 BP20CA19COMPTE

 
 
 Les prévisions de dépenses ordinaires sont en diminution de -0,8 % par 

rapport au CA 2019. Les trois premiers comptes (60, 61 et 62) font partie du chapitre 011 
« charges à caractère général ». Les deux premiers sont en nette diminution et le dernier est 
en légère augmentation. 

 
 Le compte 60 « achats » enregistre une baisse de 325K€ sous l’effet combiné de : 

- la tarification au réel et non plus au forfait de la consommation d’eau des bouches de 
lavage (liée à la disparition de la redevance d’occupation du domaine public du réseau 
d’eau) : -160K€ 

- le retour au paiement sur 12 mois des consommations d’eau des bâtiments municipaux 
(alors qu’en 2019, un semestre de plus avait été payé du fait du changement de 
délégataire de la DSP eau gérée par l’AA) : -180K€ 

- la hausse des achats de produits d’entretien, notamment désinfectants prévus dans le 
protocole sanitaire : +35K€ 

- la baisse des achats d’autres fournitures : -15K€ 
   

 
L’article 61 « services extérieurs », malgré une hausse des crédits consacrés aux 

travaux d’entretien et à la maintenance des bâtiments publics (+330K€), affiche une baisse 
de 349K€ par rapport au CA 2019. En effet, ce compte avait enregistré des dépenses 
ponctuelles en 2019 que l’on ne retrouve pas sur le budget 2020 : 

- location de food trucks pour le relogement des commerçants pendant les travaux du 
marché couvert, 

- scénographie et assurances de l’exposition Goya, 
- études « Agen 2030 ». 

On y retrouve par ailleurs des baisses de dépenses liées à la réduction de l’activité 
pendant le confinement : 

- baisse des frais de restauration dans les cantines, crèches et ALSH, 
- baisse de la prestation versée au délégataire pour la gestion des crèches. 

 
L’article 62 « autres services extérieurs » est en hausse de 34K€ par rapport au CA 

2019. On y retrouve notamment l’inscription de crédits pour la réalisation d’une étude sur le 
devenir de la cuisine centrale, les frais de publicité du concours d’architecture pour la 
rénovation du stade Armandie, ou les frais d’édition du catalogue de l’exposition Goya.  D’un 
autre côté, des baisses sont constatées à la suite d’annulation d’évènements notamment 
(110K€) ou sur les frais de transport d’œuvres et de gardiennage de l’exposition Goya qui 
ont été moins importants en 2020 qu’en 2019. 
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Ainsi, pour résumer, ces trois comptes qui composent le chapitre 011, avec l’article 

63 que l’on verra plus loin, sont impactés à deux niveaux : 
- disparition ou amoindrissement de certaines dépenses exceptionnellement élevées 

en 2019 (exposition Goya, relogement commerçants marché couvert, factures d’eau), 
- crise sanitaire qui peut jouer à la hausse (achats de produits) ou à la baisse 

(annulation d’évènements ou fermeture d’établissements).  
 
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 augmentation d’un peu plus de 500K€ par rapport au CA 209. Cette 

augmentation s’explique par : 
- la progression de la subvention prévisionnelle à verser au CCAS (+243K€) 

pour couvrir les frais liés à la mise en service du nouveau Foyer-Logement La 
Salève (notamment augmentation du loyer versé à Agen Habitat) mais aussi 
l’impact de la crise sanitaire sur la gestion du CCAS, 

- la hausse de la subvention de fonctionnement à verser aux écoles privées 
sous contrat (élémentaires et maternelles) conformément au décret paru le 31 
décembre 2019 en application de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la 
confiance rendant l’école obligatoire à partir de 3 ans. 

 
Enfin, les 71K€ prévus au chapitre 014 correspondent aux dégrèvements de THLV 

notifiés après traitement des dossiers de réclamation des contribuables par les services 
fiscaux (cf supra). 
 

Dans ce contexte, la valeur ajoutée diminue de 3,4% par rapport au CA 2019.  
 
 

2) Les dépenses internes et l’épargne de gestion 
 

% Var. Variation
BP20/CA19 BP20/CA19

- 63 Impôts et tax es 374 378 394 4,1% 16
- 012 Charges de personnel nettes 22 636 22 287 22 917 2,7% 630

Dépenses internes de fonctionnement (D) 23 010 22 665 23 311 2,8% 6460
Epargne de gestion (E = C - D) 6 528 7 586 5 954 -27,4% -1 632

BP19 BP20CA19COMPTE

 
 
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. L’épargne de gestion, d’un 
montant prévisionnel de    5 954K€, est en baisse de 27,4 % par rapport au CA 2019. 

 
La prévision relative aux impôts à payer par la Ville d’Agen sur son patrimoine pour 

2020 est augmentée de 16K€ pour tenir compte de la revalorisation des bases. 
 

Comme évoqué lors du débat d’orientations budgétaires, l’évolution des dépenses 
de personnel continue d’être marquée par une politique de forte maîtrise s’appuyant sur la 
mutualisation. 

 
Dans ce cadre, chaque emploi libéré (mutations, retraites,…) donne lieu à l’analyse 

de l’opportunité du maintien du poste et, dans l’affirmative, à un pourvoi par mobilité interne 
contribuant notamment à la promotion des personnels et à la fidélisation de personnels de 
statut contractuel. 
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Les dépenses de personnel prévues pour 2020 augmenteront en net de +629 k€ 
soit + 2,82 % sous l’effet combiné d’une progression des dépenses et d’une baisse des 
recettes : 

 
• La gestion interne des ressources humaines soit + 647 k€  

o GVT, glissement vieillesse technicité lié à l’évolution mécanique des carrières 
(avancements d’échelon, de grade, promotion interne),  

o la revalorisation des primes au mérite des agents de catégorie C 
o du versement d’une prime exceptionnelle pendant la période de confinement  
o l’impact de l’application des clés de répartition 
o la revalorisation du régime indemnitaire de la filière police 

 
• Les mesures nationales (PPCR, parcours professionnel carrières et rémunération 

pour les catégories A et C), l’indemnité différentielle SMIC ainsi que les élections 
municipales et provision en cas de rupture conventionnelle soit + 81 k€ 

 
• Des économies soit - 209 k€ liées : 

o Aux non remplacements des départs (retraite, mutation…) 
o A la non reconduction de certains contrats (contrats aidés ou contrat public) 

 
• Recettes soit 149 k€ (baisse de recette de 110 K€ par rapport à 2019 liée à la fin des 

contrats aidés et une baisse prévisionnelle des remboursements liée à la baisse de 
l’absentéisme notamment des accidents de service) 

 
 
Le tableau des postes budgétaires de la Ville, obtenu par application des clés de 

répartition 2020 au tableau des postes budgétaires de l’administration commune est annexé 
au présent rapport. 
 
 

3) Les charges financières et l’épargne brute 

 
S’ajoutent ici les frais financiers (422K€). Ces derniers sont en baisse de 6,5% par 

rapport au CA 2019 à la faveur d’un stock de dette qui diminue et grâce à une conjoncture 
de taux toujours favorable. 

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

exceptionnel se fixe à 5 531K€. 
 
Le taux d’épargne brute (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement) s’établit 

ainsi à 12,4% (contre 15,6% au CA 2019 et 13,5% au BP 2019). La dégradation du taux 
d’épargne brute, qui reste cependant supérieur à 10%, s’explique en grande partie par 
l’impact de la crise sanitaire. Toutefois, notre bonne situation financière et une gestion 
prudente et rigoureuse devraient nous permettre d’amortir le choc et de retrouver un 
contexte quasi-normal en 2021. 

 
*** 

La section de fonctionnement, retraitée de la provision réglementaire pour dépenses 
imprévues (chap. 022) et intégrant le stock ainsi que les dépenses et les recettes 
exceptionnelles, se présente, en mouvements réels, de la manière suivante : 
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hors dépenses imprévues (022) et 
excédent reporté

BP 2019 CA 2019 BP 2020 Evol /CA 19 Evol BP 20 
/CA 19

Dépenses de gestion courante (011) 11 506 186 11 522 913 10 880 782 -642 131 -5,6%
Autres charges de gesiton courante (65) 4 220 283 4 232 601 4 744 124 511 524 12,1%
Charges financières (66) 476 262 451 760 422 358 -29 403 -6,5%
Chrages exceptionnelles (67) 176 621 138 660 247 124 108 464 78,2%
Charges de personnel (012) 22 636 321 22 288 207 22 916 600 628 393 2,8%
Atténuations de produits (014) 60 747 60 747 70 644 9 897 16,3%
Total dépenses 39 076 419 38 694 888 39 281 632 586 744 1,5%
Produits des services et du domaine (70) 2 759 250 2 794 029 2 694 982 -99 048 -3,5%
Impôts et taxes (73) 26 959 126 27 766 496 26 821 685 -944 811 -3,4%
Dotations et participations (74) 14 291 776 14 249 378 14 223 085 -26 293 -0,2%
Produits de gestion courante (75) 761 515 703 407 666 874 -36 533 -5,2%
Produist financiers (76) 350 383 380 -3 -0,8%
Produits exceptionnels (77) 180 513 3 295 294 193 393 -3 101 901 -94,1%
Atténuation de charges (013) 180 000 160 551 159 000 -1 551 -1,0%
Total recettes 45 132 530 48 969 539 44 759 398 -4 210 141 -8,6%
Epargne brute (hors exceptionnel) 6 052 218 7 118 017 5 531 497 -1 586 520 -22,3%
Taux épargne brute (hors exceptionnel) 13,5% 15,6% 12,4%  

 
II - LA SECTION D’INVESTISSEMENT  

 
La section d’investissement se décompose en 3 grands postes : les projets de 

mandat, la maintenance du patrimoine communal et les projets des contrats de quartier. 
 

en k€ bruts CA 2018 CA 2019 BP 2020 RP 2020 Total 2020
PPI 6 496 9 377 5 959 3 997 9 956
CQ 702 3 406 800 872 1 672
Maintenance 3 118 3 100 3 401 1 040 4 441
TOTAL 10 316 15 883 10 160 5 909 16 069  

 
A -  Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) 

 
Un certain nombre de projets de la fin du mandat 2014-2020 ont été initiés mais non 

achevés en 2019 et ont donc fait l’objet d’un report de crédits sur l’exercice 2020 de 3 997K€ 
en dépenses et 2 294K€ en recettes (cf liste détaillée dans le rapport de présentation du 
compte administratif 2019 voté lors du Conseil municipal du 17 février dernier).  

 
Mis à part les crédits relatifs à la maîtrise d’œuvre du projet Armandie 2021, les 

crédits nouveaux inscrits au BP 2020 (5,9M€) permettent de poursuivre certains projets 
engagés en toute fin du précédent mandat, en attendant de pouvoir engager les projets du 
nouveau programme 2020-2026 après que la commission de révision du programme, 
installée lors du Conseil municipal du 15 juin dernier, aura rendu ses conclusions : 

 comme chaque année, des travaux dans les écoles qui vont au-delà de la 
maintenance classique (plan d’économies d’énergie à l’école Elysée Reclus, 
dédoublement des classes dans 4 écoles – Rodrigues, Herriot, La Goulfie, 
Petits Ponts – et clôture de l’école des Petits Ponts), 

 la fin de la mise aux normes et la rénovation du marché couvert, en 
complément des travaux pris en charge par le délégataire sur le parking et 
ses abords (551K€),  
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 la poursuite de l’effort de mise en accessibilité des bâtiments communaux 
(365K€), 

 les travaux de réhabilitation de voies privées intégrées dans le domaine public 
(780K€), 

 le renforcement de la vidéo protection (241K€), 
 de gros travaux sur le patrimoine municipal avec notamment la remise à 

niveau du chauffage des serres municipales (235 K€) et la climatisation de la 
maison des enfants (100 K€), 

 la mise à niveau des équipements culturels et plus particulièrement du Musée, 
avec la maîtrise d’œuvre pour les travaux de couverture et l’aménagement 
d’une salle dédiée à Louis Ducos du Hauron (806 K€). 

 
Les recettes d’investissement relatives aux projets du PPI et inscrites au BP 2020, 

s’élèvent à       1 867K€. Il est à noter que parmi celles-ci figurent le projet de cession 
immobilière de l’îlot Montesquieu pour un montant estimé à 1,1M€ (cf délibération du 
12/03/2018). 

 
 

   
 
B -  Les secteurs de maintenance 

 
Les reports de l’exercice 2019 sont intégrés à hauteur de 1 040K€ en dépenses. 
 
Les crédits nouveaux s’élèvent à 3 401K€ poursuivant ainsi une volonté de veiller à 

la bonne préservation du patrimoine communal.  
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Les principales opérations de maintenance 2020 sont (en dépenses brutes hors 
reports) : 
 

1  MOBILIER ET MATERIEL ~ 274 K€ 
 le remplacement de matériel et outillages techniques, 
 l’acquisition de matériel et mobilier de bureau. 

 
2  MATERIEL ROULANT ~ 579 K€ 
 acquisition d’une balayeuse de voirie, d’un robot de traçage, d’une souffleuse 

arrière épareuse, d’un camion plateau et d’une fourgonnette pour l’atelier 
propreté, 

 acquisition d’une poly benne pour le CTM,  
 acquisition d’un minibus pour les services jeunesse et sports, 
 acquisition de matériel pour le service des espaces verts (tracteur tondeuse, 

décapeuse, pulvérisateur), 
 acquisition d’une fourgonnette pour la police municipale et d’un fourgon pour 

l’atelier bâtiments, 
 acquisition de deux véhicules légers. 

 
3 INFORMATIQUE ~ 703 K€ 
 remplacement des matériels (PC, serveur, copieurs),  
 acquisition et mise à jour de logiciels (notamment nouveau logiciel de gestion 

de maintenance assistée par ordinateur – GMAO - pour la direction des 
services techniques),  

 renouvellement des réseaux informatiques. 
 

Il est important de noter qu’une partie significative (183K€) de la dépense 2020 est 
portée par la Ville avec un remboursement par l’Agglomération d’Agen de la part qui lui 
revient dans le cadre du pacte d’administration commune. Ces investissements concernent 
l’homogénéisation des serveurs et l’évolution les logiciels de gestion financière et de gestion 
des ressources humaines (ASTRE-RH et ASTRE-GF du fournisseur GFI) d’usage commun 
aux deux collectivités. 

 
4  BATIMENTS ~ 589K€ 
 Clos, couvert, sécurité, 
 Travaux d’amélioration dans les écoles et bâtiments municipaux (notamment 

économies d’énergie). 
 

5  ESPACES VERTS ~ 243K€ 
Des crédits sont prévus principalement pour l’embellissement des espaces verts, la 

réfection des terrains de sport et les travaux de rénovation des aires de jeux. 
 

7 GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE ~  920 K€ 
Cette enveloppe permet d’intervenir en accompagnement des contrats de quartier 

ou de traiter certaines opérations non retenues par les contrats de quartier mais pour 
lesquelles il sera nécessaire d’intervenir (soutènement chemin de Tourteras, aménagement 
cimetière Gaillard, cours Washington, péristyle Gravier, espaces publics école Lacour, 
installation de contrôles d’accès rue des Ambans et sur la contre-allée du Gravier). 
 

8 ACQUISITION ET RESTAURATION D’ŒUVRES D’ART ~  93K€ 
Cette enveloppe permet d’enrichir et restaurer les collections du Musée en fonction 

des opportunités du marché de l’art. 



14 
 

 
 

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

La deuxième génération des contrats de quartier entame en 2020 sa dernière année 
de mise en œuvre. A côté des 872K€ de restes à réaliser sur des projets engagés mais non 
achevés en 2019, 800K€ de nouveaux crédits sont inscrits au BP 2020 pour réaliser pas 
moins de 50 projets et ainsi finaliser cette génération de contrats. 
 

Parmi les actions marquantes prévues cette année, on peut citer notamment : 
 
Au titre des grosses opérations de voirie : 

- Rue Labesque (QV 23) 
- Rue Jules Raimu (QV 7) 

 
Au titre de l’accessibilité (réfection trottoirs, accès PMR, et cheminement piéton) : 

- Rue Denfert Rochereau (QV 5) 
- Avenue Michelet (QV 8) 
- Rue d’Armagnac (QV 11) 
- Avenue du Général Leclerc (QV 12) 
- Barsalou Fromenty/Ducourneau (QV 12) 
- Quai Baudin (QV 14) 
- Rue Fréderic Mistral (QV 19) 
- Rue Jégun de Marans 
- Boulevard Edouard Lacour (QV 9) 

 
Au titre de la sécurité : 

- Aménagement sécuritaire devant la biscuiterie avenue Michelet (QV 8) 
- Installation de caméras (QV 20) 
- Aménagement sécuritaire rue de Romas (devant l’école Les Petits Ponts) 

 
Au titre de l’amélioration du cadre de vie : 

- Aménagement aire de détente plateau de l’hôpital (QV 20) 
- Mise en peinture de transformateur (street art) (QV 10) 

 
Il est également à noter que de plus en plus de quartiers décident de s’associer à 

des projets portés par la municipalité et émargeant au PPI ou dans la maintenance. Ainsi ils 
choisissent de consacrer à ces projets une partie des crédits qui leur sont affectés dans leur 
contrat, par exemple, la participation du quartier 18 à la mise en sécurité du pont de la 
Salève. 

 
 
 
III – LE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
En 2019, 3M€ d’emprunt ont été souscrits pour financer les besoins de l’exercice et 

3M€ supplémentaires ont été souscrits sans être encaissés pour couvrir partiellement le 
solde déficitaire des restes à réaliser. 

 
L’équilibre du BP 2020, avec des taux de réalisation de 100% en dépenses et 

recettes de fonctionnement et d’investissement, serait quant à lui assuré par un emprunt 
prévisionnel de 3 217K€ (y compris les 3M€ déjà souscrits). 
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Il est à noter que le tableau ci-dessous ne fait pas apparaître les flux liés au 
remboursement, en début d’exercice et à l’encaissement en fin d’exercice, de l’emprunt 
revolving car ils sont équilibrés en dépense et en recette et donc se neutralisent.  
 

ENCOURS CAPITAL EMPRUNT ENCOURS
2020 au 01/01/2020 REMBOURSE EQUILIBRE au 31/12/2020 VARIATION VARIATION

A B C D = A - B + C D - A D/A
BUDGET PRINCIPAL 24 109 2 753 3 217 24 573 464 +2%  

 
L’encours de dette s’élèverait donc à 24 573K€ au 31/12/2020. 

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

désendettement) est en augmentation d’une année par rapport au CA 2019 car l’encours de 
dette prévisionnel au 31/12 augmente de 464K€ alors que l’épargne brute diminue de 
1 587K€. La capacité de désendettement reste toutefois très inférieure au nouveau plafond 
de 12 ans fixé par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. 

 
 

BUDGET PRINCIPAL BP 18 CA 18 BP19 CA19 BP20
(hors mouvements exceptionnels)

ENCOURS DE DETTE PROPRE AU 31/12 28 012 24 060 26 691 24 109 24 573
CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 4,2 ans 2,9 ans 4,4 ans 3,4 ans 4,4 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 1 036€ (source DGCL à partir des données des Comptes administratifs 2018). 

 
Au BP 2020, l’encours de dette par habitant de la ville d’Agen serait de 703€. 

L’engagement n°2 serait donc respecté puisque l’endettement de la Ville resterait en 
dessous de la moyenne des villes de sa taille. 

 
 
 
 
 

IV – L’EQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2020 
 

Afin d’avoir une vision complète de l’équilibre budgétaire de l’exercice 2020, il 
convient d’intégrer l’affectation des résultats 2019 qui a été adoptée après le vote du compte 
administratif 2019 lors du Conseil municipal du 17 février 2020. 

En effet, l’excédent de fonctionnement dégagé en 2019 est affecté en 2020 en partie 
sur la section de fonctionnement (3 214K€) et en partie sur la section d’investissement (7 
061K€), en couverture : 

- du déficit constaté en 2019 sur la section d’investissement (6 599K€), 
- du déficit des restes à réaliser en investissement (462 K€). 
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Ainsi, l’épargne brute dégagée sur la section de fonctionnement de l’exercice 2020 

n’est pas uniquement fonction des dépenses et recettes inscrites au budget 2020 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 5 836K€. 

 
Compte tenu de l'autofinancement ainsi dégagé et du volume des investissements à 

financer, l'équilibre de la section d'investissement est assuré par l’inscription d’un emprunt 
d'équilibre de 217 K€, auquel s’ajoute un emprunt en report de 3 000K€. 

 
 
 

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 42 243 042,53 €      44 864 597,79 €      

002 Excédent 2018 (env 2384) 3 214 430,73 €        
42 243 042,53 €      48 079 028,52 €      

023 Virement (env 2380) 5 835 985,99 €        
TOTAL FONCTIONNEMENT 48 079 028,52 € 48 079 028,52 € 

INVESTISSEMENT 14 894 505,56 €      8 841 677,67 €        
Reports 2019 5 909 075,50 €        2 447 044,69 €        
Report d'emprunt (env 7890) 3 000 000,00 €        

20 803 581,06 €      14 288 722,36 €      
021 Virement (env 2562) 5 835 985,99 €        

20 803 581,06 €      20 124 708,35 €      
001 Déficit global de cloture 2018 (env 3548) 6 599 151,32 €        
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (env 4779) 7 061 182,13 €        

27 402 732,38 €      27 185 890,48 €      
16411 Emprunt d'équilibre (env 7890) 216 841,90 €           

TOTAL INVESTISSEMENT 27 402 732,38 € 27 402 732,38 € 

EQUILIBRE DU BP 2020 BUDGET PRINCIPAL

 
 
 
 

*** 
Pour le vote du BP 2020, les ratios de pilotage s’établissent comme suit: 

 

BUDGET PRINCIPAL BP 18 CA 18 BP19 CA19 BP20
(hors mouvements exceptionnels)

EPARGNE BRUTE 6 808 8 382 6 053 7 118 5 5310 0 0
TAUX D'EPARGNE BRUTE 15,6% 18,8% 13,5% 15,6% 12,4%

(Epargne brute/recettes réelles de l'exercice)

ENCOURS DE DETTE PROPRE AU 31/12 28 012 24 060 26 691 24 109 24 573
CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 4,2 ans 2,9 ans 4,4 ans 3,4 ans 4,4 ans

(Encours de dette/Epargne brute)
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Vu l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales, 
 

Vu l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière 
et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face 
aux conséquences de l'épidémie de covid-19, 

 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A LA MAJORITE 
32 VOIX FAVORABLES 

7 VOIX CONTRE 
(Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS) 

 
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER l’équilibre général du budget primitif 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_075 

Objet :  BUDGET PRIMITIF 2020 – EXAMEN ET VOTE PAR CHAPITRE 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - 
Conseillers Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
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 2020 par nature et 
par chapitre. 
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BP 2020 Propositions du 
MAIRE

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 10 880 781,62 10 880 781,62
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 22 916 600,26 22 916 600,26
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 70 644,00 70 644,00
022 DEPENSES IMPREVUES 150 000,00 150 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 5 835 985,99 5 835 985,99
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 540 000,00 2 540 000,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 744 124,41 4 744 124,41
66 CHARGES FINANCIERES 422 357,74 422 357,74
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 247 124,00 247 124,00
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS 271 410,50 271 410,50

Somme: 48 079 028,52 48 079 028,52

BP 2020 Propositions du 
MAIRE

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 3 214 430,73 3 214 430,73
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 159 000,00 159 000,00

42 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 105 200,00 105 200,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 2 694 981,55 2 694 981,55
73 IMPOTS ET TAXES 26 821 684,76 26 821 684,76
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 14 223 084,59 14 223 084,59
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 666 873,89 666 873,89
76 PRODUITS FINANCIERS 380,00 380,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 193 393,00 193 393,00

Somme: 48 079 028,52 48 079 028,52

Chapitre

Chapitre

DEPENSES

RECETTES

BUDGET PRINCIPAL PAR CHAPITRE    BP 2020

FONCTIONNEMENT
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BP 2020 RP 2019 Propositions du 
MAIRE

001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 6 599 151,32 6 599 151,32
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 105 200,00 105 200,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 451 278,21 1 451 278,21

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 981 735,20 2 981 735,20
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 929 590,40 252 980,00 2 182 570,40

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 591 259,62 419 637,36 1 010 896,98
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 659 506,13 2 677 757,42 8 337 263,55
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 1 871 568,00 2 507 013,08 4 378 581,08
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 175 368,00 175 368,00

454110 TX INTERV OFFICE INSALUBRITE 30 000,00 30 000,00
454111 TRAVAUX OFFICE PERILS 80 000,00 80 000,00
454112 ENTR TERRAINS FRICHE/LOG NETTOYAGE 4 000,00 4 000,00
458137 CDM AA PLACE POIDS DE LA VILLE 19 461,64 19 461,64
458138 CDM AA PLACE FOCH 15 000,00 32 226,00 47 226,00

Somme: 21 493 656,88 5 909 075,50 27 402 732,38

BP 2020 RP 2019 Propositions du Maire

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 835 985,99 5 835 985,99
024 PRODUITS DES CESSIONS 1 232 000,00 1 232 000,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 540 000,00 2 540 000,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 451 278,21 1 451 278,21

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 9 261 182,13 9 261 182,13
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 1 030 741,70 2 284 944,69 3 315 686,39
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 445 511,90 3 000 000,00 3 445 511,90
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 26 987,76 26 987,76
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 000,00 3 000,00

454210 TX INTERR OFFICE INSALUBRITE 30 000,00 30 000,00
454211 TRAVAUX D OFFICE PERILS 80 000,00 80 000,00
454212 ENTR TERRAINS FRICHE/LOG NETTOYAGE 4 000,00 4 000,00
458235 AA EAUX PLUVIALES RUE DIDEROT 73 500,00 73 500,00
458237 CDM AA PLACE POIDS DE LA VILLE 46 800,00 46 800,00
458238 CDM AA PLACE FOCH 15 000,00 41 800,00 56 800,00

Somme: 21 955 687,69 5 447 044,69 27 402 732,38

DEPENSES

Chapitre

RECETTES

Chapitre

INVESTISSEMENT
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Vu l’article L2312-2 du code général des collectivités territoriales, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A LA MAJORITE 
32 VOIX FAVORABLES 

7 VOIX CONTRE 
(Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS) 

 
DECIDE 

 
 

 

1°/ DE VOTER les crédits du budget primitif 2020 par nature et par chapitre. 
 
 

 
 
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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_076 

Objet :  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2020 
   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - 
Conseillers Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
 

Traditionnellement, les subventions aux associations sont votées au début de l’été. 
Certaines associations ont toutefois déjà pu bénéficier de versement d’acomptes (cf 
délibération du 25 novembre 2019). 
 
Les associations listées dans les tableaux ci-après sont réputées avoir déposé des dossiers 
de demande complets qui ont été analysés par les services en charge de leurs secteurs 
respectifs. Certaines associations n’ayant pas encore déposé leur dossier, de nouvelles 
demandes pourront être soumises au Conseil municipal lors de séances ultérieures, sous 
réserve du respect des enveloppes allouées par secteur. 
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Comme les autres années, l’attribution de subventions d’un montant (en numéraire et/ou en 
nature) supérieur à 23 000 € donnera lieu à l’établissement d’une convention d’objectifs avec 
l’association. 
 
Dans ce cadre, il est soumis à votre examen les propositions ci-dessous : 
 
 

Subventions ordinaires 
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Santé OBTENU EN 
2019

PROPOSITION 
2020

ALLIANCE 47 200 € 200 €
COMITE FEMININ 47 400 € 400 €
SOIF DE VIE 200 € 200 €
VMEH 100 € 100 €
EFS 200 € 200 €
CAP ENFANT 0 € 100 €

TOTAL 1 100 € 1 200 €
 

 

Handicap OBTENU EN 
2019

PROPOSITION 
2020

APF 350 € 350 €
AFA 250 € 250 €
BIBLIOTHEQUE SONORE 300 € 300 €
PLANETE AUTISME 800 € 800 €
TOM ENFANT PHARE 1 200 € 1 200 €
TRISOMIE 21 300 € 300 €
AFSEP 150 € 150 €
AFM 100 € 100 €
FNATH 150 € 150 €
FOOT FIVE 100 €

TOTAL 3 600 € 3 700 €  
 
 
 

EDUCATION OBTENU EN 2019 PROPOSITION 2020
PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT 450 € 450 €
TOTAL 450 € 450 €  
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PETITE ENFANCE / JEUNESSE OBTENU EN 2019 PROPOSITION 2020
UDAF (convention 2018-2021) 342 000 € 342 000 €
RECRE (convention 2018-2021) 33 000 € 33 000 €
L'ETOILE (convention) 10 000 € 10 000 €
TOTAL 385 000 € 385 000 €  

SOCIAL
Montant 

attribué en 
2019

Montant 
proposé en 

2020

Secours Populaire 4 505 € 4 500 €
Restos du cœur 1 350 € 1 350 €
Restos du cœur 17 172 € 17 172 €
Secours Catholique 3 300 € 2 500 €
La Croix Rouge Française 0 € 1 000 €
Solidrive 0 € 500 €
AFP 47 0 € 400 €

27 422 €

La Clé 47 200 € 200 €
Cimade 47 500 € 500 €
Repartir du bon pied/Sos surendettement 1 000 € 1 000 €
Coup de pouce 5 100 € 5 100 €

6 800 €

Club amitié 315 € 250 €
Club Eternel Printemps 315 € 250 €
Club Soleil Levant (rue jean Terles) 315 € 250 €
Club Etoile d'or (La Salève) 315 € 250 €

1 000,0 €

TOTAL GENERAL 34 387 € 35 222 €

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

SOUS TOTAL

Associations caritatives/ aides alimentaires

Insertion

Séniors
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SPORTS SUBVENTION 
2019

PROPOSITION 
2020

ACADEMIE PUGILISTIQUE AGENAISE 6 725,29 € 8 374,62 €
AEROBIC 3 788,07 € 2 946,30 €
AEROCLUB DE L'AGENAIS 2 100,00 € 2 100,00 €
AGEN BASKET CLUB 35 497,74 € 36 430,05 €
AGEN BATON CANNE DE COMBAT 500,00 € 525,82 €
AGEN FULL CONTACT 8 799,77 € 7 079,05 €
AGEN PADEL CLUB 657,58 €
AGEN RACING CLUB 4 049,42 € 2 971,06 €
AIKIDO CLUB AGENAIS 3 621,66 € 3 218,23 €
AL HANDBALL 18 738,33 € 16 308,50 €
AMICALE LAIQUE SECTION PETANQUE 500,00 € 500,00 €
AMICALE LAIQUE SECTION TENNIS 2 972,97 € 2 580,30 €
ASPTT AQUAGYM 500,00 € 500,00 €
ASPTT ATHLETISME 4 779,21 € 4 578,05 €
ASPTT BADMINTON 3 462,19 € 2 993,88 €
ASPTT CYCLOTOURISME 500,00 € 500,00 €
ASPTT MONTAGNE 500,00 €
ASPTT PETANQUE 500,00 € 500,00 €
ASPTT TENNIS 1 059,63 € 1 646,36 €
ASPTT VOLLEY BALL 500,00 € 500,00 €
AVIRON AGENAIS 6 363,50 € 6 085,65 €
BILLARD CLUB AGENAIS 5 915,91 € 5 561,68 €
CKCA 3 856,71 € 1 838,99 €
CLUB ALPIN Français 500,00 € 500,00 €
CLUB SUBAQUATIQUE AGENAIS 9 466,60 € 7 841,89 €
ECHIQUIER AGENAIS 12 509,05 € 7 733,44 €
ECOLE AGENAISE DE KARATE SHOTOKAN 6 341,26 € 4 344,64 €
ECOLE DE SAVATE AGEN 8 080,25 € 8 971,49 €
GROUPE CYCLOTOURISTE AGENAIS 500,00 € 305,00 €
FITNESS AGENAIS 500,00 € 500,00 €
GROUPE SPORTIF AGENAIS 500,00 € 500,00 €
GUIDON AGENAIS 1 128,27 € 972,34 €
GV ECOLE NORMALE 500,00 € 500,00 €
GV RANDO BEZIS AGEN 500,00 € 500,00 €
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE AGEN STADIUM 4 970,68 € 4 991,16 €
JUDO CLUB AGENAIS 9 561,43 € 8 320,40 €
LA GRIFFE NOIRE HAPKIDO 500,00 €
LES GRIMPEURS DE L'AGENAIS 500,00 € 500,00 €
LES RANDONNEURS DE L'AGENAIS 500,00 € 500,00 €
OLYMPIQUE SPORTIF AGENAIS 4 081,22 € 3 248,07 €
PATRIOTES AGENAIS 23 026,43 € 21 820,29 €
PIGEON SPORT AGENAIS 200,00 € 122,00 €
SKI LAIQUE AGENAIS 500,00 € 500,00 €
SOCIETE D'ESCRIME AGENAISE 6 685,34 € 7 964,02 €  
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SPORTS SUBVENTION 
2019

PROPOSITION 
2020

SUA ATHLETISME 12 663,67 € 14 675,73 €
SUA FOOTBALL 29 000,00 € 29 000,00 €
SUA PELOTE BASQUE 3 360,50 € 3 119,13 €
SUA ROLLER 3 196,05 € 2 238,02 €
SUA RUGBY ASSOCIATION 134 924,00 € 134 924,00 €
SUA RUGBY ASSOCIATION (FEMININES) 4 325,75 € 2 745,00 €
SUA TENNIS 11 390,74 € 10 269,35 €
SUA TENNIS DE TABLE 22 000,00 € 22 000,00 €
SUA TRIATHLON 4 287,14 € 5 122,64 €
SUPRIDERS 47 171,60 € 500,00 €
WA JUTSU AGENAIS 500,00 € 500,00 €

TOTAL 431 100,38 € 415 124,73 €

LOISIRS SUBVENTION 
2019

PROPOSITION 
2020

BRIDGE CLUB 1 500,00 € 1 500,00 €
TOTAL 1 500,00 € 1 500,00 €  
 
 

DIVERS ASSOCIATION OBTENU 
EN 2019

PROPOSE 
EN 2020

Comité FNACA Agen 324 € 324 €

PGCATM TOE Veuves 150 € 150 €

UCAA 8 550 € 8 550 €

Carnaval 16 500 € 10 000 €

Monte le Son 25 000 € 25 000 €

Maison de l’Europe 2 480 € 2 480 €

ATEFAT 180 € 180 €

Agen - Corpus Christi 900 € 900 €

Agen – Dinslaken 1 850 € 1 850 €

Agen – Llanelli 1 435 € 1 435 €

Petit Colibri - Djébonoua 0 € 1 500 €

57 369 € 52 369 €

Humanitaire

Jumelages et Coopération 
décentralisée

TOTAL

Anciens combattants

Commerce

Divers
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VIE DES QUARTIERS OBTENU EN 2019 PROPOSITION 2020

Q1 855 € 855 €

Q2 855 € 855 €

Q3 855 € 855 €

Q4 855 € 855 €

Q5 855 € 855 €

Q6 0 € 855 €

Q7 855 € 855 €

Q8 855 € 855 €

Q9 855 € 855 €

Q10 855 € 855 €

Q11 855 € 855 €

Q12 855 € 855 €

Q13 855 € 855 €

Q14 855 € 855 €

Q15 855 € 855 €

Q16 855 € 855 €

Q17 855 € 855 €

Q18 855 € 855 €

Q19 855 € 855 €

Q20 855 € 855 €

Q21 855 € 855 €

Q22 855 € 855 €

Q23 855 € 855 €
Association Loisirs Blum / 
Donnefort 428 € 428 €

Accorderie Agenaise 10 000 € 10 000 €

TOTAL 29 238 € 30 093 €
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Subventions exceptionnelles 

 
Par ailleurs, trois subventions exceptionnelles sont proposées pour soutenir des projets 
particuliers portés par deux associations. 
 
Secteur Association Objet Proposition 

2020 
Culture Chants de Garonne Trentenaire de l'association 2 200 € 
Sports Les Patriotes agenais Participation au concours de photos 200 € 
Sports Fédération Française 

des Echecs 
Soutien à l’organisation du premier championnat 
de France des Jeunes en ligne (Lancement sur 
Agen) 

2 500 € 

TOTAL 4 900 € 
 

 
Subventions d’équipement 

 
Enfin, la ville d’Agen a été sollicitée par l’Association FNAME OPEX Lot-et-Garonne pour 
participer, à hauteur de 500€ (coût total du projet 4 583€), à l’achat et à la pose d’une 
nouvelle Stèle  Quai J. Aulong pour honorer les soldats de Lot-et-Garonne morts lors 
d’opérations militaires extérieures (OPEX). 
Une proposition de loi propose de créer, le 23 octobre, une journée nationale du souvenir en 
hommage aux soldats de la quatrième génération du feu morts en opération extérieure, en 
opération intérieure ou en exercice.  
Cette Stèle départementale, qui sera la seconde en France, sera donc inaugurée le vendredi 
23 octobre prochain. 
 
Secteur Association Objet Proposition 

2020 
Divers FNAME OPEX Lot-et-

Garonne  
Achat et pose d'une stèle de 
commémoration 

500 € 

TOTAL 500 € 
 
Vu l’article L. 2311-7 du Code général des collectivités territoriales,  
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 
associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux 
procédures d'agrément,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
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DECIDE 
 
 
1°/ D'ATTRIBUER les subventions 2020, ordinaires, exceptionnelles et d’équipement 
figurant sur les tableaux ci-dessus ; 
 
2°/ D’IMPUTER les subventions de fonctionnement ordinaires et exceptionnelles au : 
 
 Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
 Article 6574 : subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
 Fonctions  

024 : Fêtes et cérémonies  
025 : Aides aux associations (non classées ailleurs) 
20 : services communs 
33 : action culturelle 
415 : manifestations sportives 
421 : centres de loisirs 
521 : services à caractère social pour handicapés 
524 : interventions sociales – autres services  
61 : services en faveur des personnes âgées 
64 : crèches et garderies 

                                        
3°/ D’IMPUTER la subvention d’équipement au : 
 
 Chapitre 204 : subventions d’équipement versées 

Article 20422 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé – bâtiments et 
installations 

 Fonction 024 : fêtes et cérémonies  
 
                            
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer des conventions 
d’objectifs avec les associations, notamment celles bénéficiant de subventions supérieures à 
23 000 €. 
 
 
 
 
 
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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_077 

Objet :  LISTE CADRE DES BIENS MEUBLES A IMPUTER EN 
SECTION D’INVESTISSEMENT  EXERCICE 2020 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - 
Conseillers Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
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. 
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En revanche, les biens meubles d’un montant unitaire inférieur à  
500€ TTC ne peuvent être imputés en section d’investissement et ne sont éligibles au Fonds 
de Compensation de la TVA que s’ils figurent dans la nomenclature susvisée. 
 
Cette nomenclature fixe la liste des biens meubles constituant des immobilisations par 
nature dont le contenu peut être complété, chaque année, par l’assemblée délibérante de la 
Collectivité. 
 
 
Vu l’arrêté NOR/INT/B0100692A du 26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du 
secteur public local, 
 
Vu la circulaire du 26 février 2002, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1/ D’ADOPTER la liste des biens meubles jointe en annexe, destinée à compléter la 
nomenclature définie par l’arrêté du 26 octobre 2001, permettant l’inscription desdites 
dépenses en section d’investissement du Budget 2020 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 
 
 
 

 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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Etat annexe à la délibération du Conseil Municipal du 6 juillet 2020 

 
 
 
 
 

 

TYPE DE MATERIEL

stockeur de clés

matériel ergonomique de ménage

crèches : casiers couverts, piscines à balles, 
stérilisateurs, hamac bébé, coussins de change, tapis 

 
supports documents, plastifieuses

étais tubulaires, échelle

tournevis et coffret embouts, clés mixte à cliquet

module serrage, clés hexagonales, pinces à dénuder

coffre sécurité petite capacité

enrouleur électrique automatique

support mural pour écran

rack à vélo

lampes led, spots, poteaux de guidage, crochets fil 
perlant pour cimaise auto bloquant

petit électroménager

box compartimentés pour verres

lampes torche

tentes parasol

souris sans fil, casque sans fil
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_078 

Objet :  CONVENTION FINANCIERE RELATIVE AU VERSEMENT D’UNE 
SUBVENTION D’EQUIPEMENT POUR LES TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT DU LOCAL DU COMITE DES ŒUVRES 
SOCIALES (COS) DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE 
L’AGGLOMERATION D’AGEN (IMPASSE D’AQUITAINE A BOE) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers 
Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
Dans le cadre de la relocalisation du Comité des Œuvres Sociales (COS) des Fonctionnaires 
Territoriaux de l’Agglomération Agenaise, les représentants de ce dernier ont formulé le 
souhait de trouver un nouveau local plus adapté et fonctionnel, afin de répondre aux besoins 
de développement du comité et proposer ainsi, un meilleur service et accueil à leurs 
bénéficiaires. En effet, le Comité est actuellement hébergé dans un bâtiment propriété de la 
Ville d’Agen, situé 14 rue Jean Terles à AGEN (47000). 



Ce local est aujourd’hui vétuste, d’une surface de stockage limitée pour le développement des 
activités du COS et s’avère difficile d’accès, aussi bien pour les véhicules de livraison que pour 
les adhérents du Comité.  
 

Dans le cadre de cette recherche d’un nouveau local, les représentants du COS ont étudié le 
déménagement du comité au sein d’un immeuble appartenant à la SCI RINGUET, situé ZAC 
de TRENQUE, impasse d’Aquitaine à BOE (47550). Un bail a été signé, le 26 juin 2020, entre 
la SCI RINGUET et le COS conformément aux dispositions des articles 1713 et suivants du 
Code civil. 
 

Un projet de rénovation de ces locaux est proposé par le COS afin d’optimiser les surfaces du 
bâtiment, d’aménager des espaces d’accueil et de réunion et diverses mises aux normes. 
 

Ces travaux s’élèvent à 110 000 € TTC. 
 

Le COS assurera la maîtrise d’ouvrage et la conduite de l’opération de ces travaux qui 
consistent en : 
 

 L’optimisation des surfaces du bâtiment et l’aménagement intérieur 
 L’aménagement du rez-de-chaussée par la création d’une pièce d’accueil et de 

stockage de 70.58 m², d’un box de 6.75 m² et d’un WC aux normes PMR de 5.67 m² 
 La création au 1er étage, d’un bureau de 21.63 m², d’une salle de réunion de 41.52 m² 

et d’un pallier de 15.68 m² 
 

Les entités publiques adhérentes du Comité et la Ville d’Agen prendront en charge ces 
travaux par le versement de subventions d’équipement. 
 

L’Agglomération d’Agen a d’ores et déjà validé par une décision de bureau en date du 18 juin 
dernier le versement de cette subvention au COS. 
 

Le montant de la subvention a été calculé sur la base du nombre d’adhérents relevant de 
chaque entité publique au 1er janvier 2020, soit à titre d’information : 
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La Ville d’Agen, représentant 41.08 % des adhérents du COS, s’engage donc à participer au 
financement des travaux de rénovation à hauteur de 45 188 € (41.08 % du montant des travaux 
plafonnés à 110 000 € TTC) par le versement d’une subvention d’équipement. 
 
La Ville d’Agen s’acquittera de sa participation, après émission par le COS de titres de recettes 
qui interviendront selon le calendrier suivant : 
 

- d’un premier versement à hauteur de 80 % du montant prévisionnel des travaux dès 
la notification des marchés de travaux sur présentation de l’ordre de service de 
démarrage des travaux, 

 
- d’un dernier versement correspondant au solde de la participation à la réception 

des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) des marchés de travaux et des factures 
acquittées. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1611-4 
 
Considérant que l’Agglomération d’Agen est adhérente du Comité des œuvres sociales de 
l’Agglomération Agenaise. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER les termes de la convention financière entre la Ville d’Agen et le Comité des 
Œuvres Sociales (COS) des Fonctionnaires Territoriaux de l’Agglomération Agenaise relative 
au versement d’une subvention d’équipement pour les travaux d’aménagement du futur local 
situé impasse d’Aquitaine à Boé, 
 
2°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention avec le Comité des 
Œuvres Sociales (COS) de l’Agglomération Agenaise relative au versement d’une subvention 
d’équipement pour les travaux d’aménagement du local du COS ainsi que tous actes et 
documents y afférents, 
 
3°/ DE DIRE que les crédits, d’un montant prévisionnel de 45 188.18€ sont prévus au budget 
2020 (article 20422 : subventions d’équipement aux personnes de droit privé) 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_079 

Objet :  PLAN DE SOUTIEN ET DE RELANCE DE L’ACTIVITE 
COMMERCIALE – REMISES GRACIEUSES DE CREANCES DES 
COMMERCANTS ET ENTREPRISES OCCUPANT UN LOCAL 
MUNICIPAL ET LE DOMAINE PUBLIC 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - 
Conseillers Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
 
Nous venons de vivre une crise sanitaire inédite qui a eu et aura des effets sur les 
entreprises et l’ensemble des professionnels œuvrant sur le territoire agenais. 
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La Ville d’Agen souhaite accompagner les acteurs économiques occupant un local municipal 
et ayant dû interrompre leur activité ainsi que ceux bénéficiant d’une autorisation 
d’occupation du domaine public. 

Il est demandé au Conseil municipal d’accorder une remise gracieuse sur les loyers dus au 
prorata de la durée de fermeture et aux bénéficiaires d’une autorisation d’occupation du 
domaine public. 

Cette remise gracieuse sera valable sur les titres de recettes émis et incluant : 
 la période du 17 mars au 2 juin 2020 pour les bars, restaurants et café 
 la période du 17 mars au 10 mai 2020  pour les autres entreprise ou commerces. 
 sur le 1er semestre 2020 pour les autorisations d’occupation du Domaine Public. 

Ces mesures d’accompagnement concernent : 
- Les boutiques en façade du marché couvert ; 
- Les autres commerces présents dans les quartiers ou dans les locaux municipaux sur 

d’autres communes ; 
- Les terrasses, devants de porte et kiosque du boulevard de la République. 

Pour les redevances et loyers restant dus, des mesures d’étalement pourront également être 
mises en place en lien avec la Trésorerie Agen Municipale. Il appartiendra à chaque 
commerce de définir et de négocier les termes de ces échéanciers de paiement selon sa 
capacité financière et le rythme de remboursements souhaité. 

Vu l’article L.1617-5 et l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,  
 
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions, 
 
Vu la délibération n°DCM_138/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 25 
novembre 2019, portant sur les tarifs et redevances municipaux 2020, 
 

 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
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DECIDE 
 
1°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à appliquer des remises gracieuses de créances aux 
commerçants ayant fait l’objet d’une cessation d’activité du 17 mars au 10 mai 2020 inclus et 
pour les autorisations d’occupation du Domaine Public sur le 1er semestre 2020. 
 
2°/  DE DIRE que ces remises gracieuses au titre des terrasses et devants de porte 
représentent une somme globale de 19 070,56 TTC impactant le chapitre suivant ; 

 
Chapitre 73 :  Impôts et Taxes 
Article 7336 :  Droit de Place 
Fonction 020 :  Administration Générale de la Collectivité 
 

3°/ DE DIRE que ces remises gracieuses au titre des autres commerces (boutiques en 
façade du marché couvert et d’autres sites) représentent une somme globale de 27 858,59 
TTC impactant le chapitre suivant : 
 
Chapitre 75 :  Autres produits de gestion courante 
Article 752 :  Revenus des immeubles 
Fonction 90  :  Interventions économiques 
 
 
4°/  DE DIRE que ces remises gracieuses au titre de la redevance d’occupation du kiosque 
Bd de la République représentent une somme globale de 738,13 TTC impactant le chapitre 
suivant ; 

 
Chapitre 70 :  Produits des services du domaine et ventes diverses 
Article 70323 :  Redevance d’occupation du domaine public communal 
Fonction 822 :  Voirie communale et route 

 
 
 
 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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ANNEXE N° 1 – REMISES GRACIEUSES ACCORDEES 
 

DOMAINE PUBLIC 
 

TERRASSES-DEVANTS DE PORTE-KIOSQUE REPUBLIQUE 
 

N° TIERS RAISONS SOCIALES NOM COMMERCIAL 
REMISES 

GRACIEUSES 
ACCORDEES 

EN EUROS 

027556 2C RESTAURANT NEW YORK 
DINER 255,63 

027555 2C  LE PLANCHER DES VACHES 255,63 
025451 ABRI 111 ABRI 111 177,10 

799 ADEM FLORIDA LE FLORIDA 25,30 

890 AGENAISE d'Hôtellerie et de 
Restauration Agenotre L'ESCAPADE 73,04 

017998 AGENALINE LA MIE CALINE 155,91 
033141 AGEN-FLEURS MELLIBIS RENOUVEAU 93,12 
032040 AGPL CONCEPT L'OSCAR 85,22 
027497 ALOHA ALOHA 85,14 
032709 AOB AGEN ASSIETTE AU BŒUF 170,91 
025823 AU P'TIT BONHEUR AU P'TIT BONHEUR 365,19 
026434 BERNABEU  LA TRAVIATA 156,63 
032708 B.F.R.   54,78 
027431 BISTROT VOLTAIRE BISTROT VOLTAIRE 76,68 
022018 BON VIVANT-AGEN GEULETON DU MARCHÉ 146,08 
025431 BORIS PORTOLAN BOULANGERIE B.P. 97,38 
026265 BOUDA LES INTREPIDES 57,41 

910 BOUCHARA EURODIF 55,71 
023889 BOULANGERIE BORIS PORTOLAN BOULANGERIE PORTOLAN 80,02 
028374 BOUMAKASSE Abdelkader CAFE BEN ALI RESTAURANT 21,30 
028111 BOUNOUAR Younes MOI SI MOI CA 133,27 
021593 BRIMBELLE AL DENTE 14,91 
033167 BROTHER'S FACTORY BROTHER'S FACTORY 213,03 
7746 CAFE DE LA BOURSE  CAFE DE LA BOURSE 1016,45 

10291 CASINO  LEADER PRICE EXPRESS 194,71 
10292 CASINO  PETIT CASINO 155,77 
027065 CHARLY RIVIERE E.D.A.   22,67 
029056 CLAREVA ROSMARY'S 391,59 
4529 CONCA Gonzalo BISTROT DES HALLES 13,39 

025450 CONTREPOINT CONTREPOINT CAFÉ THEATRE 152,16 
020208 CYRIL DUMONT LE BISTRONOME 194,77 
033166 DOUIRI ROUMMANI FATHIMA STAR CHICKEN 12,17 

026968 EL GHAZI Naoual SANDWICHERIE DE LA 
CATHEDRALE 45,54 

022516 EL GUENDOUDI Boubker CASA LUNCH 22,83 
024200 EL JAROUI Ali   48,69 
019050 ERAL LE COMTPTOIR GOURMAND 60,87 
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N° TIERS RAISONS SOCIALES NOM COMMERCIAL 
REMISES 

GRACIEUSES 
ACCORDEES 

EN EUROS 
033175 ES SAIYDI AICHA SNACK MOGADOR 10,12 
020214 ETABLISSEMENTS FABRE   15,29 
023359 E3B LE 75 146,08 
7142 FABRE Frédéric LE MARGOTON 5,06 

032707 FAVAL LE VINIVORE 206,64 
015415 FLORENT LA BRIOCHE GOURMANDE 54,78 
026663 FOODIFY O'TACOS 168,22 
031266 FRESHLY   24,35 
013775 GARAGE DU GRAVIER   181,38 
024241 GARAGE SEMBEL   30,23 
7749 G.C.F. GRAND CAFE FOY 1136,61 

023357 G-CO LE TAKE OFF 38,34 
8794 GRANDE BRASSERIE JASMIN RADIO CITY CAFÉ 486,34 

024492 HALOUZE Dominique DU PONT CANAL 332,03 
024927 HANNACHI Naceur BAR PONT DE LA GARDE 78,32 
026662 HIRUIKURRINA HEGOAK 44,73 
026356 KOITZ LE SURVOLTÉ 44,73 
024271 ICHIBAN ICHIBAN 197,81 
025318 IL SICILIANO IL SICILIANO 63,90 
026360 J&D  COLOMBUS CAFÉ 97,38 
023869 JEGATHEESVARAN Grégorie Justin LE SINDU 33,21 
021146 JETIM TY MAT'LOT 91,30 

022924 LA BRULERIE DES FILLES LA BRULERIE LES CAFES 
ESTEBAN 18,26 

032721 LACOMBE FAMILY LE CAFE DES ARTS 111,47 
022917 LA CUCINA LA CUCINA 48,69 
021294 LA FABRIQUE DU PATISSIER LA FABRIQUE DU PATISSIER 17,71 
020209 L'AMANDINE LES SIMONETTES 12,17 
020231 LA PASSAGE MAISON DE LA PRESSE 11,51 
10384 LA PAUSE CINE PAUSE CINE 54,78 
025175 LA PAUSE CREOLE MADEMOISELLE  43,58 
021646 L'ATELIER DABOS   23,02 
025133 LA VICTOIRE LA VICTOIRE 66,95 
024290 LE BOUCHON LE BOUCHON 76,68 
023393 LE CAP 47 MANGO'S CAFE 475,52 
024780 LE CHANTILLY   151,44 
012672 LE GLACIER  LE GLACIER 438,23 
021541 LE MARMITON GOURMAND COTE SUD 133,91 
026235 LE MIAMM'S LE MIAMM'S 60,87 
027812 LE SELEO LE SELEO 21,90 
017915 LE YEARLING LE YEARLING 194,77 
024708 LES 4 AS LES 4 AS 46,49 

022865 LES GOURMANDISES DU PONT 
CANAL 

LES GOURMANDISES DU PONT 
CANAL 11,60 
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N° TIERS RAISONS SOCIALES NOM COMMERCIAL 
REMISES 

GRACIEUSES 
ACCORDEES 

EN EUROS 
026440 LES JUS D'A COTÉ LES JUS D'A COTÉ 76,09 
017903 LES LODES LA BOITE A PIZZA 88,55 
6035 L'ETABLE L'ÉTABLE 219,12 

249 LIBRAIRIE PAPETERIE 
MAROQUINERIE MARTIN DELBERT MARTIN DELBERT 62,08 

4184 L'IMPREVU L'IMPREVU 164,34 
337 MAGASINS GALERIES LAFAYETTE NOUVELLES GALERIES 973,56 

027815 MAR.JU.MI.NA LA P'TITE CUISINE 206,94 
014578 MARSALEIX Patrick   46,04 
014782 MARTY Xavier LA PART DES ANGES 109,56 
017717 MAVIDI HAVANAS CAFÉ 459,14 
1007 MECA-PLUS   90,69 

024209 MÉRÈNDA LA MÉRÈNDA 96,28 
019149 M ET MOI M ET MOI 523,26 

026358 MICRO DU GRAVIER L'INDÉ 766,90 
026442 MODO NYOMO Anne Marie LES DELICES D'AFRIQUE 36,52 
027488 MOULIN MONTES PITAYA 31,73 
025850 N 2 H LE RIF 121,73 
020180 NAAN 47 L'OASIS 121,73 
022066 NAMEO BOCA 108,63 

031137 NB LE KIOSQUE DE LA 
PREFECTURE 73,04 

022921 OLIRON Christiane   62,08 
026439 O'NAAN O'NAAN 60,87 
022916 OSAKA AGEN RESTAURANT OSAKA 352,43 
018185 PHAN Thi-Huu L'ORCHIDÉ 38,34 
022011 PIZZALIO   237,38 
028105 PIZZERIA 136   199,90 
032716 POUPY AROMES BY LOUISE PROUX 48,69 

845 PPR L'AUBADE 383,76 
033387 QUAI 47 O'MOULES 44,73 
024027 QUARTS   120,15 
014467 RESTAURANT L'ATELIER L'ATELIER 60,87 
026781 RESTAURATION DE LA PREF BAR DE LA PREFECTURE 60,87 
023912 RESTO'SPHERE Y'A BON 82,30 
022517 RIBO EL BARRIO 372,45 
032710 ROMISU   182,60 
023894 ROYAL TACOS ROYAL TACOS 15,22 
9190 SAINT PATRICK LE TEMPLE DE LA BIERE 60,87 

020332 SANDWICHERIE JASMIN SANDWICHERIE JASMIN 213,03 
032040 SAS AGPL CONCEPT L’OSCAR 738,13 

021550 SMDJ AGEN MADEMOISELLE AZALÉE 
MIALET 40,28 

342 SPORTS AQUITAINE LOISIRS   37,79 
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N° TIERS RAISONS SOCIALES NOM COMMERCIAL 
REMISES 

GRACIEUSES 
ACCORDEES 

EN EUROS 
020383 SUSHI BOX JASMIN SUSHI BOX 211,00 

027332 SYLLA Abdullah H.H.C. (Hot Fried Chicken Krispy 
Yom 30,43 

033364 TAC & BURG TAC & BURG 75,90 
032715 T A  M ZAO 109,55 
019107 TEO JAPON TEO JAPON 48,69 
026231 TESOA JEFF DE BRUGES 5,75 
022802 THICYL ES VEDRA 267,81 
025404 TRAN Jean-Henri MINH AN 42,61 
022539 TRAN YANG Alice RESTAURANT CHEZ ALICE 152,16 
014998 TURPIN Xavier BAR DE L'AGENAIS 307,37 
030514 VICTOIRE CAFE DE LA POSTE 81,35 

  TOTAL   19 808,69 € 
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ANNEXE N° 2 – REMISES GRACIEUSES ACCORDEES 

 
COMMERCES & BOUTIQUES EN FACADE DU MARCHE COUVERT ET AUTRES 

COMMERCES 
 

 

N° TIERS RAISON SOCIALE SITE 
R E MIS E   

G R AC IE US E  
AC C OR DE E  E N 

E UR OS  

285 COUTELLERIE 
DU MARCHE 

BOUTIQUE FACADE MARCHE 
COUVERT 902.95 € 

022018 SARL BON VIVANT 
LE GUEULETON 

BOUTIQUE FACADE MARCHE 
COUVERT 688.46 € 

3537 NETTEX - PRESSING BOUTIQUE FACADE MARCHE 
COUVERT 1 020.21 € 

5135 NICOLAS 
VINS ET SPIRITUEUX 

BOUTIQUE FACADE MARCHE 
COUVERT 1 937.20 € 

028803 CAP CINEMA  - CGR AGEN RUE DE LA PRUNE PLACE DU 
PIN - AGEN 11 154.84 € 

3103 MONTREURS D’IMAGES - CINEMA RUE JULES FERRY AGEN 1 861.01 € 

248 SA DURISOTTI CONSTRUCTEUR CAROSSIER RUE DU JOURDAIN  BON-
ENCONTRE 4 090.98 € 

23392 SAS HAIR MAX (BARBIER) QUARTIE TAPIE 
AGEN 948.50 € 

01411 EPICERIE GOURMANDE QUARTIE TAPIE 
AGEN 910.31€ 

015351 BAR DU MOULIN 
DE MONTANOU QUARTIER MONTANOU  AGEN 372.58 € 

026402 SAS SPLAD CAFE VELO RUE DU DUC D’ORLEANS - 3 114.12 € 

022123 IFAC RUE DE LILLE 857.43 € 

TOTAL 27 858.59 

 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_080 

Objet :  R E MIS E S  G R AC IE US E S  C ANTINE  E T  G AR DE R IE  - G R ATUITE  
P OUR  L E S  F AMIL L E S  DE S  P E R S ONNE L S  P R IOR IT AIR E S    

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - 
Conseillers Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

   
Nous venons de vivre une crise sanitaire inédite. La Ville d’Agen s’est mobilisée pour faire 
face à la situation. 
 
Notre collectivité a ainsi souhaité accompagner les personnels prioritaires, listés par l’ARS, 
et faciliter leur activité professionnelle. Un accueil des enfants de moins de 16 ans des 
personnels prioritaires a donc été mis en œuvre en partenariat avec l’Education Nationale.  
 



 

Concernant les écoles primaires d’Agen (défini par le comité de suivi de la crise en 
Préfecture), l’ensemble des enfants ont été regroupés à l’école Gaillard pour la période 
scolaire et dans les ALSH Les Iles et Donnefort pendant les vacances de printemps. 
 
A titre de solidarité, la Ville d'Agen propose la gratuité des services de garderie et de 
restauration pour le personnel prioritaire ayant participé à la gestion de la crise. 
 
Cette remise gracieuse sera valable sur les titres de recette émis pour la période du 16 mars 
au 31 mai 2020. 
 
Ces mesures d’accompagnement concernent les facturations des écoles primaires en 
restauration et garderie ainsi que les facturations des accueils de loisirs municipaux. 
 
 
Vu les articles L.1617-5 et L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions, 
 
Vu la délibération n°DCM_138/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 25 
novembre 2019, portant sur les tarifs et redevances municipaux 2020, 
 

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 à appliquer des remises gracieuses de créances aux 

familles des personnels prioritaires ayant fait l’objet d’une dépense en garderie, cantine 
et accueil de loisirs du 16 mars au 31 mai 2020 inclus, 

2°/ DE DIRE que ces remises gracieuses au titre de la restauration représentent une 
somme de 765,02 € TTC impactant le chapitre suivant : 

  
Chapitre  : 70 
Article  : 7067 
Fonction  : 251 

 
3°/  DE DIRE que ces remises gracieuses au titre de la garderie représentent une somme 

globale de 364,70 € TTC impactant le chapitre suivant : 
 

Chapitre  : 70 
Article  : 7066 
Fonction  : 64 



 

 
 
4°/ DE DIRE que ces remises gracieuses au titre des accueils de loisirs représentent une 

somme globale de 1 716,30 € TTC impactant le chapitre suivant : 

Chapitre : 70 
Article : 7066 
Fonction  : 421 

 
 
 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 
 



  

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_081 

Objet :  PARTICIPATION DE LA VILLE D’AGEN AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
PRIVE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - 
Conseillers Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
 
Depuis la loi Debré de 1959 et conformément à la loi 2004-809 du 13 août 2004, les 
dépenses de fonctionnement d'une classe élémentaire sous contrat d'association avec l’Etat 
constituent une dépense obligatoire à la charge de la commune (uniquement pour les 
enfants de leurs communes de résidence). 
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Dans ce cadre, le Conseil municipal de la Ville d’Agen, vote chaque année les montants de 
la participation de la Ville aux frais de fonctionnement des écoles privées pour les élèves 
agenais d’âge élémentaire. 
 
Depuis la délibération en date du 15 décembre 2008, le Conseil Municipal a décidé que la 
participation de la Ville aux frais de fonctionnement des écoles privées s’appliquerait 
également aux élèves agenais d’âge maternel mais sur la base d’un montant forfaitaire. 
 
La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a abaissé l'instruction obligatoire à 
l'âge de 3 ans. 
  
Cette nouvelle mesure entraine l’obligation pour les communes, dès le 1er janvier 2020, de 
verser un forfait pour chaque enfant agenais d’âge maternel scolarisé dans une école privée 
sous contrat, forfait déterminé sur les mêmes bases de calcul que pour les enfants d’âge 
élémentaire.   
 
Ces bases de calcul intègrent les dépenses de fonctionnement des écoles publiques 
correspondant au temps scolaire ainsi que le coût d’entretien des locaux. 
 
Compte-tenu de ces éléments, le forfait des enfants agenais d’âge maternel scolarisé dans 
une école privée sous contrat est porté de 218,21 € à 1 373,67 €. 
 
Sur la base des effectifs de l’année scolaire 2019/2020, Le surcoût pour la Ville lié à 
l’application du décret et à la réévaluation du forfait maternel est évalué à 243,5 K€.   
En revanche, pour les enfants d’âge élémentaire, la suppression de la base de calcul des 
dépenses relatives au temps périscolaire, minore la participation par enfant de 623,31 € à 
580,42 € 
 
L’impact budgétaire global pour 2020 est donc estimé à 225 K€. 

Il convient de souligner que le décret d’application de la loi Blanquer prévoit un 
accompagnement financier des communes qui justifieront au titre de l’année scolaire 
2019/2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires au titre du versement du forfait 
communal pour les classes préélémentaires et élémentaires privées par rapport aux 
dépenses de l’année scolaire 2018/2019.  

Cette compensation de l’état est donc estimée à 243 444 € et devrait être versée en 2021. 
 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales,  

Vu la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, 

Vu le Décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des 
ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2008 et du 28 avril 2014,  
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
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ET A LA MAJORITE 
32 VOIX FAVORABLES 

7 ABSTENTIONS 
(Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS) 

 
DECIDE 

 
1°/ F IXE R  à compter du 1er janvier 2020, la participation forfaitaire aux frais de 
fonctionnement des 4 écoles privées sous contrat d’association à 580,42 € pour les élèves 
agenais d’âge élémentaire et à 1 373,73 € pour les élèves agenais d’âge maternel. 
 
2°/ R E AJ US TE R , à compter du 1er janvier 2020, la participation forfaitaire des communes 
extérieures aux frais de scolarisation dérogatoire d’un enfant non agenais à 580,42 € en 
élémentaire et 1 373,73 € en maternelle. 
 
3°/ DIR E  que  

- les dépenses correspondantes seront imputées sur le : 
 Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
 Article 6574 :  subventions aux associations et autres organismes de droit privé 
 Fonction 20 :  services communs 
 

- les recettes correspondantes seront inscrites sur le : 
 Chapitre 74 : Dotation, subventions, participations 
 Article 74 74 :  Communes 
 Fonction 20 :  services communs 
 
 
 
 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_082 

Objet :  AIDE AUX FAMILLES AGENAISES POUR LA RESTAURATION 
SCOLAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
PRIVE DU 1ER DEGRE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers 
Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
Par délibération en date du 9 février 1998, dans un souci d’harmonisation du régime d’aide 
accordé aux familles en matière de restauration scolaire, le Conseil Municipal a décidé 
d’appliquer aux familles agenaises dont les enfants fréquentent les écoles privées du 1er degré 
sous contrat d’association avec l’Etat (Sacré Cœur, Adèle de Trenquelléon, Félix Aunac et la 
Calandreta Jansemita depuis la rentrée scolaire 2019-2020), les mêmes critères d’aide que 
ceux appliqués aux familles agenaises dont les enfants fréquentent les écoles publiques. 
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Cette décision se traduit par : 
 
 la transmission au service Action Scolaire, par les écoles privées, d’un dossier par famille 

permettant d’avoir connaissance de leur Quotient Familial ou de leurs revenus, ainsi que 
des documents officiels attestant pour chaque enfant agenais de la fréquentation de la 
cantine,  

 le calcul, pour chaque famille concernée, d’une participation correspondant à la différence 
entre le tarif facturé par l’école privée et le tarif qui lui serait applicable au sein d’une école 
publique en fonction de leur Quotient Familial et du nombre de repas consommés ainsi que 
du vote annuel des redevances, 

 le versement de la participation directement aux écoles privées à charge pour ces dernières 
de déduire cette aide du tarif repas facturées aux familles. 

 
Conformément au souhait de la municipalité de maintenir les aides municipales accordées à 
toutes les écoles agenaises sous contrat avec l’état, il convient de réaffirmer l’application de 
ce dispositif. 
 
Pour information, la participation accordée en 2019, dans ce cadre, s’est élevée à 49 643  €.  
 
 
La grille tarifaire actuelle s’établit comme suit :  
 
 

QUOTIENT FAMILIAL 
TRANCHES ACTUELLES  

TARIF 
REPAS 

Enfants Agen   

0-389 1,77 € 

390-572 2,48 € 

573-726 3,36 € 

727-888 4,41 € 

889-1085 4,78 € 

1086 et plus 5,2 € 

Enfants en famille d’accueil 
ou foyer 4,30€ 

 
Vu délibération du conseil municipal de la ville d’Agen en date du 9 février 1998 ; 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A LA MAJORITE 
32 VOIX FAVORABLES 

7 VOIX CONTRE 
(Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS) 

 
 

DECIDE 
 
1°/ DE RECONDUIRE le dispositif mis en place en 1998 visant, en matière de restauration 
scolaire, à appliquer aux familles agenaises des écoles privées du premier degré sous contrat 
d’association, les mêmes critères d’aide que ceux appliqués aux familles agenaises des écoles 
publiques ; 
 
2°/ DE VERSER la participation de la Ville chaque année, conformément au vote annuel des 
redevances, directement aux écoles privées Adèle de Trenquelléon, Félix Aunac, Sacré cœur 
et Calendreta.  
 
3°/ D’IMPUTER pour l’année 2020 et les années suivantes ces dépenses au : 
 
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 
Article 6574 ; subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé 
Fonction 251 : Hébergement et restauration scolaire 
Enveloppe 31 220 : Restauration scolaire écoles privées 
 
 
 
 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le le 09/07/2020 
Télétransmission le le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



  

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_083 

Objet :  ENGAGEMENT N° 39 
CREATION DES COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers 
Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
L'article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales précise les conditions dans 
lesquelles le Conseil municipal peut former les commissions : 

"Le Conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées 
d'étudier les questions soumises au Conseil soit par l'administration soit à l'initiative d'un de 
ses membres. 
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui 
suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la commande de la majorité des membres 
qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-
président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. 
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Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, 
y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus 
au sein de l'assemblée communale". 

 

Comme l’indique notre engagement n°39, nous avons souhaité ouvrir les commissions 
municipales à l’expertise citoyenne. Par conséquent nous transformons les commissions 
municipales en commissions extra-municipales reprenant les lignes forces du projet municipal. 
Leur composition, à parité d’élus et de personnalités qualifiées, sera proposée à votre 
approbation lors du prochain conseil municipal.  
 
Le souhait est de donner à chaque adjoint responsable de commission la liberté d’organiser 
son travail (accueil et audition de personnes qualifiées, évocation de sujets généraux ou 
d’actualité, etc…).  
 
La composition des commissions qui vous sera présentée au prochain conseil sera déclinée 
ainsi : 
 

. Elus de la majorité mun icipale, qui ne pourront intégrer qu’une seule commission. 

. Elus de l’opposition, qui pourront être membres de plusieurs commissions s’ils le 
souhaitent.  

. Personnalités qualifiées, citoyens … 
 
Nous souhaitons également donner au Maire la possibilité de saisir la commission compétente 
en lui demandant d’émettre un avis sur les projets majeurs. 
 
Il est proposé au conseil la création des 11 commissions extra-municipales suivantes :  
 

1. DEFI DE LA COHESION SOCIALE ET DU VIVRE ENSEMBLE 
2. DEFI CITOYEN 
3. DEFI DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
4. DEFI DES NOUVELLES MOBILITES 
5. DEFI DU NUMERIQUE 
6. DEFI ECONOMIQUE 
7. VIE MUNICIPALE 
8. SPORT 
9. CULTURE 
10. SANTE 
11. EDUCATION ET ENFANCE 

 
 
Vu l'article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
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ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ D’ACTER la création des onze (11) commissions extra-municipales suivantes : 
 

1. DEFI DE LA COHESION SOCIALE ET DU VIVRE ENSEMBLE 
2. DEFI CITOYEN 
3. DEFI DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
4. DEFI DES NOUVELLES MOBILITES 
5. DEFI DU NUMERIQUE 
6. DEFI ECONOMIQUE 
7. VIE MUNICIPALE 
8. SPORT 
9. CULTURE 
10. SANTE 
11. EDUCATION ET ENFANCE 

 
 
2°/ DE DIRE que la désignation de leurs membres et les conditions de fonctionnement de ces 
commissions seront proposés à l’approbation du prochain conseil municipal. 
 
 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le  09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



  

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_084 

Objet :  ENGAGEMENT N° 50 - ACQUISITION D’UN IMMEUBLE SITUE 77 
RUE LAFAYETTE SUR LA COMMUNE D’AGEN, PARCELLE 
CADASTREE SECTION BE N°381, DEPENDANT DE LA 
SUCCESSION DE MADAME GOETZ, GEREE PAR LE SERVICE 
DES DOMAINES DE LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES 
PUBLIQUES (DRFIP) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers 
Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
Dans le cadre de la réalisation d’un projet d’opération de renouvellement urbain, porté par 
l’engagement n°50 du nouveau projet de mandat 2020-2026, à savoir, « créer de nouveaux 
jardins urbains », la Ville d’Agen a décidé de se porter acquéreur de l’immeuble situé 77 rue 
Lafayette sur la commune d’Agen, parcelle cadastrée section BE n°381. 
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Cet immeuble fait angle entre la rue Lafayette et la rue des Autas. Il est libre de toute 
occupation et a été référencé parmi les ilots dégradés du centre-ville par les services de la 
Ville d’Agen. Son acquisition permettra d’élargir la rue des Autas et offrira aux habitants de ce 
quartier, un ilot de fraicheur dans ce secteur particulièrement dense au niveau urbain. 
 

L’immeuble fait l’objet d’une décision judiciaire prise en date du 31 août 2018, liée à la 
succession de Madame Léonie GOETZ, dont le Domaine de la Direction Régionale des 
Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde en à la gestion. 
 

Par échange de courrier, la Ville d’Agen a trouvé un accord amiable avec la DRFiP Nouvelle-
Aquitaine et de Gironde pour l’acquisition de cet immeuble, pour la somme de 40 500 € net 
vendeur. La démolition de cet immeuble sera inscrite au budget prévisionnel 2021 du service 
Patrimoine, Bâti et Architecture. 
 

Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 

Vu le courrier d’offre d’achat émis par la Ville d’Agen en date du 10 mars 2020, 
 

Vu le courrier d’acception de l’offre d’achat, de la Direction Régionale des Finances Publiques 
de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, en date du 25 mai 2020, 
 

Vu l’engagement de mandat n°50 « Créer de nouveaux jardins urbains », issu du projet de 
mandat 2020-2026 porté par la Ville d’Agen, 
 

Considérant les modalités de consultation de la Direction Immobilière de l’Etat, en vigueur 
depuis le 1er janvier 2017, seules les demandes d’évaluation concernant les projets 
d’acquisitions d’immeubles d’un montant égal ou supérieur à 180 000 €. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’ACQUERIR le bien situé 77 rue Lafayette à Agen, dépendant de la succession de 
Madame Léonie GOETZ, gérée par le service des Domaines de la Direction Régionale des 
Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine et de Gironde, parcelle cadastrée section BE 
n°381, d’une superficie cadastrale de 35 m², pour la somme de 40 500 € (Quarante Mille Cinq 
Cent Euros) net vendeur, 
 
2°/ DE DIRE que les frais d’acte notarié seront à la charge de la Ville d’Agen, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous actes et décisions 
afférents à cette acquisition, 
 
4°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au Chapitre 021 du budget principal de 2020. 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_085 

Objet :  ENGAGEMENT N°17 
SERVICE DE GARDE D’ENFANTS AU STADIUM EN FAVEUR DU 
DEVELOPPEMENT DU SPORT FEMININ – CONVENTION DE 
PARTENARIAT ET DE MANDAT D’ENCAISSEMENT DE 
RECETTES AVEC L’ASSOCIATION RECRE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - 
Conseillers Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 

 
 

La Ville d’Agen a mis en place en 2017 un plan d’actions pour le développement du sport 
féminin, qui constitue un des axes fort de la politique sportive municipale et un des objectifs 
de l’engagement de mandat n°17.  
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Dans ce cadre, la Municipalité organise depuis septembre 2019 un service novateur de 
garde d’enfants au sein du Stadium Municipal et souhaite le renouveler pour la nouvelle 
saison sportive. 
 
Ce service favorise la pratique sportive des publics féminins souvent confrontés à des 
problématiques de garde d’enfants qui limitent leur accès au sport. 
 
Il est proposé de maintenir les modalités de mise en œuvre de l’offre de garde qui ont permis 
de répondre à l’objectif poursuivi et aux attentes des bénéficiaires.  
 
Ainsi, ce service sera accessible à tous les licenciés d’un club sportif subventionné par la 
Ville d’Agen, ainsi qu’aux personnes se rendant à la piscine Aquasud. 
 
Cette action aura un coût de 1€/heure de garde pour les Agenais et de 2 €/heure de garde 
pour les non-Agenais. 
 
La prestation, dont le tarif horaire est fixé à 32€ TTC par heure d’intervention, sera réalisée 
par l’Association AFDAS, qui a fusionné avec l’Association Rêcré, partenaire éducatif 
reconnu de la Ville d’Agen pour ses actions et prestataire du service sur la saison 2019-
2020.  
 
Compte-tenu du bilan de la saison sportive 2019-2020, cette action sera reconduite mais 
proposée uniquement le jeudi de 17h30 à 20h00, pour 12 enfants simultanément au plus. 
 

L’action se structurera autour de la signature de deux conventions avec l’association 
AFDAS : 
 
 Une convention de partenariat fixant les modalités de mise en œuvre de l’action 

(stipulant les modalités de garde, d’accueil, de réservation, de facturation aux familles 
et de rémunération de l’association).  
Elle liera les deux parties jusqu’au 30 juin 2021 et sera renouvelable deux fois par 
reconduction expresse sur demande écrite de l’ensemble des signataires de la 
convention à chaque échéance annuelle (année scolaire). 

 
 Une convention de mandat d’encaissement de recettes fixant les modalités de 

reversement des recettes à la Ville d’Agen par l’Association. 
 
 
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L.214-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu les articles L.2324-1, R.2324-17 et R.2324-46-1 du Code de la Santé Publique ? 
Vu le traité de fusion-absorption de l’Association RECRE par l’Association AFDAS/DPM, 
du 3 juin 2020, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
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DECIDE 
 
 
1°/ DE VALIDER la poursuite de cette action de garde d’enfants en faveur du sport féminin ; 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer une convention de 
partenariat ayant effet jusqu’au 30 juin 2021 avec l’Association AFDAS qui assurera l’accueil 
et la prise en charge des enfants au tarif de 32 € TTC par heure d’intervention ; 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec l’Association AFDAS une convention de 
mandat d’encaissement de recettes d’une durée équivalente à la durée de la convention de 
partenariat ; 
 
4°/ DE FIXER le tarif de garde à 1 € pour les familles Agenaises et à 2 € pour les familles 
non Agenaises par heure de garde ; 
 
5°/ D’IMPUTER au budget des exercices 2020 et 2021 de la Ville d’AGEN : 
 
- En dépense 

Nature 6288  autres services extérieurs,  
Fonction 411  gymnases salles de sport  
Chapitre  011  charges à caractère général 
 

- En recette : 
Nature  7066 redevances et droits des services à caractère social  
Fonction  411  gymnases salles de sport 
Chapitre  70   produits des services, du domaine et ventes diverses 

 
 
 
 
 
 

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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



  

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_086 

Objet :  SAISINE POUR AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) – PROJET NOUVELLE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET 
L’EXPLOITATION DU CINEMA ART ET ESSAI 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers 
Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
 
Conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et à l’article 
L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (C.C.S.P.L) doit notamment être consultée pour avis par l’assemblée 
délibérante sur tout projet de délégation de service public, avant que celle-ci se prononce dans 
les conditions prévues par l’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
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Le rôle de la C.C.S.P.L est d’émettre un avis sur le projet envisagé, notamment au regard du 
mode de gestion existant au moment de sa saisine, lorsque le service public concerné existe 
déjà.  
 
En matière de délégation de service public plus particulièrement, son rôle consiste à évaluer 
le mode de gestion actuel dudit service public, et à émettre un avis sur le mode de gestion à 
envisager pour l’avenir.  
 
Ainsi, il est proposé à l’assemblée délibérante de saisir pour avis la Commission Consultative 
des Services Public Locaux, pour examen et avis sur le projet de nouvelle délégation de 
service public concernant la gestion et l’exploitation du Cinéma Art et Essai. 
 
 
Vu l’article L. 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article L. 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le contrat actuel de délégation de Service Public en date du 1er janvier 2017, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

M. Pierre DUPONT ne prend pas part au vote 
 

A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
 
1°/ DE SAISIR la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) sur le projet 
de nouvelle délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du cinéma art et essai. 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_087 

Objet :  INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE 
D’AGEN DE PARCELLES SITUEES RESIDENCE ABBE PIERRE 
(Rue de Barleté à Agen), APPARTENANT A AGEN HABITAT, 
CADASTREES SECTION AR N° 806, 807, 809, 811, 814, 816, 687, 
688 et 689 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers 
Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
Il existe au sein de la Ville d’Agen, plus de soixante-dix impasses ou rues qui, bien que privées, 
ont un usage de voie publique. Face à ce constat, a été engagé avec les propriétaires et 
conseils de quartier, un programme pluriannuel concerté d’intégration des voies privées dans 
le domaine public de la Ville d’Agen. 
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La résidence Abbé Pierre était déjà intégrée au domaine public de la Ville d’Agen, mais le 
cadastre ne correspondait pas à la réalité du terrain. 
 
C’est donc dans ce contexte que les parcelles cadastrées section AR N° 806, 807, 809, 811, 
814, 816, 687, 688 et 689, situées résidence Abbé Pierre (Rue de Barleté à Agen), doivent 
être intégrées dans le domaine public de la Ville d’Agen. 
 
Vu les articles L.1311-13, L.2121-29, L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Vu l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu la délibération n° 094/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 23 
septembre 2019, relative à l’intégration de diverses voies privées dans le domaine public de 
la Ville d’Agen, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE VALIDER l’intégration dans le domaine public de la Ville d’Agen des parcelles 
cadastrées section AR n° 806, 807, 809, 811, 814, 816, 687, 688 et 689, situées résidence 
Abbé Pierre (rue de Barleté à Agen), et appartenant à Agen Habitat, 
 
2°/ DE DIRE que cette intégration est consentie à titre gratuit, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents 
inhérents à cette opération d’intégration dans le domaine public de la Ville d’Agen. 
 
 
 

Le Maire 
Certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte 
informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 
deux mois  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_088 

Objet :  CESSION AU PROFIT D’AGEN HABITAT DE PARCELLES 
APPARTENANT A LA VILLE D’AGEN SITUEES RESIDENCE 
ABBE PIERRE (rue de Barleté à AGEN), CADASTREES 
SECTION AR N° 803 ET N° 804 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - 
Conseillers Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
Dans le cadre du mandat 2014-2020, la Ville d’Agen avait prévu d’intégrer diverses voies 
privées dans son domaine public. A ce titre, la parcelle cadastrée section AR n° 622 située 
résidence Abbé Pierre (rue de Barleté à AGEN) avait été intégrée dans le domaine public de 
la Ville d’Agen par la délibération n° 094/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en 
date du 23 septembre 2019. 
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Dans un souci de cohérence patrimoniale, et après concertation avec Agen Habitat, la Ville 
d’Agen envisage de céder les parcelles cadastrées section AR n° 803 et n° 804, situées 
résidence Abbé Pierre, à Agen Habitat. 
 
En effet, ces parcelles correspondent à des jardins privatifs des habitants de la résidence 
Abbé Pierre et n’auraient pas dû être incluses dans le cadre de l’intégration des voies au 
domaine public. Il est donc nécessaire de régulariser cette situation. 
 
Cette cession est proposée à titre gratuit conformément au code général de la propriété des 
personnes publiques qui prévoit notamment que les biens des personnes publiques qui 
relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement 
préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des 
compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. 
 
Vu les articles L.1311-13, L.2121-29, L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.3112-1 et L.3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, 
 
Vu la délibération n° 094/2019 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 23 
septembre 2019, relative à l’intégration de diverses voies privées dans le domaine public de 
la Ville d’Agen, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ DE CEDER les parcelles cadastrées section AR n° 803 et n° 804, situées résidence Abbé 
Pierre (Rue de Barleté à Agen) au profit d’Agen Habitat afin de régulariser l’intégration 
erronée dans le domaine public de la Ville, 
 
2°/ DE DIRE que cette cession est consentie à titre gratuit, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents 
inhérents à cette opération de cession avec Agen Habitat. 
 
 
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  compter des formalités de 
publication et de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



  

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_089 

Objet :  CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AC N°14 
SUR LA COMMUNE DE BOE, PROPRIETE DE LA VILLE D’AGEN, 
AU PROFIT DE MONSIEUR ET MADAME TALYA 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers 
Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
Dans le cadre de l’optimisation et de la valorisation de son patrimoine, la Ville d’Agen a décidé 
de procéder à la cession de la parcelle cadastrée section AC n°14, d’une superficie cadastrale 
totale de 519 m², sis 63 rue de la Couronne sur la commune de Boé (47550), appartenant au 
domaine privé de la Ville d’Agen, pour un montant de 2 500 € conformément à l’avis de la 
Direction Immobilière de l’Etat. 
 
Cette parcelle représente un terrain nu rectangulaire, d’environ 4.5 mètres de large sur environ 
112.5 mètres de longueur. Les dimensions de cette parcelle ne permettent pas de la valoriser 
en tant que terrain constructible et ne peut être utile qu’à titre de chemin d’accès. 



  

2 
 

A cet égard, Monsieur et Madame TALYA ont rencontré Monsieur le Maire d’Agen en date du 
3 janvier 2020, afin d’évoquer la possibilité d’acquérir ladite parcelle auprès de la Ville d’Agen. 
En effet, cette demande de Monsieur et Madame TALYA fait suite à l’acquisition de leur part 
d’une des parcelles attenantes, à savoir, la parcelle cadastrée section AC n°53, dans le but 
d’y construire leur résidence principale. 
 
L’acquisition de la parcelle AC n°14, permettra notamment à Monsieur et Madame TALYA, la 
construction en limite de propriété de leur résidence principale et ainsi de respecter la règle 
d’implantation à 3 mètres en vigueur au sein du PLUi. 
 
Il est important de préciser que cette parcelle se situe à proximité immédiate du Marché aux 
Bestiaux, et qu’après vérification par les services concernés, cette parcelle ne présente aucun 
usage pour la collectivité, et aucun réseau n’est présent sur ou sous la parcelle objet du projet 
de cession. 
 
Vu les articles L.2122-21 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu l’article 1593 du Code Civil, 
 
Vu l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat n°2020-47031V0290 en date du 04 février 2020, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

1°/ DE CEDER la parcelle cadastrée section AC n°14, d’une superficie cadastrale totale de 
519 m², située 63 rue de la Couronne sur la commune de Boé (47550), propriété de la Ville 
d’Agen, au profit de Monsieur et Madame TALYA, pour la somme de 2 500 € (Deux Mille Cinq 
Cent Euros), 
 
2°/ DE DIRE que les frais d’acte notarié seront à la charge exclusive des acquéreurs, 
 
3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et décisions 
afférents à cette cession, 
 
4°/ D’IMPUTER le produit de cette cession au Chapitre 024 du budget principal de 2020. 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



  

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_090 

Objet :  AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA 
VILLE D’AGEN ET L’ASSOCIATION RECRE SUITE A LA FUSION 
ABSORPTION PAR L’ASSOCIATION «AFDAS/DPM» 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers 
Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
Par traité de fusion/absorption en date du 3 juin 2020, l’Association Familiale Départementale 
pour l’Aide et le Soutien aux personnes en Difficulté Physique et Morale (AFDAS/DPM) a 
absorbé l’association Rêve Création Eveil (RECRE). Les deux associations ont décidé 
d’opérer un rapprochement sous le format juridique de la fusion absorption en vue de prolonger 
leurs activités initiales et conforter leur positionnement initial sur le territoire. 



  

Par conséquent, la convention de partenariat initiale avec l’association « Rêcré » qui gère un 
accueil de loisirs sans hébergement au 38 rue Paganel à Agen et propose des activités 
ludiques aux enfants, adolescents et parents, est transférée de droit à l’Association 
AFDAS/DPM. 

Cette substitution dans les droits et obligations de l’Association absorbée entraîne la poursuite 
des relations contractuelles entamées par l’Association RECRE. Dès lors, la convention 
conclue entre la Ville d’Agen et ladite association se maintient et passe dans les mains de 
l’Association AFDAS. 

Toutefois, il convient de prendre un avenant à la convention initiale du 10 octobre 2018, afin 
de matérialiser formellement les changements induits par la fusion/absorption et identifier les 
parties en cause. 

Par conséquent, la convention signée le 10 octobre 2018 trouvera son terme le 31 décembre 
2021 et le versement d’une subvention annuelle de fonctionnement de 33 000 € par la Ville 
d’Agen se fera au profit de l’Association AFDAS, qui se substitue à la co-contractante initiale. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 
 

Vu le délibération n°DCM_008/2018 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 22 
janvier 2018, 
 

Vu la convention de partenariat entre la Ville d’Agen et l’Association RECRE, signée le 10 
octobre 2018,  
 

Vu le traité de fusion/absorption du 3 juin 2020 par lequel l’Association Familiale 
Départementale pour l’Aide et le Soutien aux personnes en Difficulté Physique et Morale a 
absorbé l’Association Rêve Création Eveil, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
1°/ DE VALIDER les termes de l’avenant à la convention de partenariat entre la Ville d’Agen 
et l’Association RECRE afin d’y substituer l’Association Familiale Départementale pour l’Aide 
et le Soutien aux personnes en Difficulté Physique et Morale (AFDAS/DPM) au titre de la 
gestion de l’ALSH Rêcré, suite à la fusion/absorption du 3 juin 2020,  

2°/ D’AUTORISER le Maire ou son représentant, à signer ledit avenant avec l’Association 
AFDAS/DPM ainsi que tout acte ou document y afférent. 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



  

1 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_091 

Objet :  ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS D’INVESTISSEMENT 
AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL TERRITOIRE D’ENERGIE DE 
LOT-ET-GARONNE (TE47) POUR LES TRAVAUX 
D’ELECTRIFICATION DE LA RUE COMMUNE DE PARIS 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers 
Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 

 
Il vous est rappelé que la commune est adhérente au Syndicat Départemental Territoire 
d’Energie de Lot-et-Garonne (TE47), qui exerce notamment pour son compte la compétence 
Electricité. 
 



Selon les types d’opérations, la commune verse des participations aux travaux qui doivent être 
imputées par la commune en section de fonctionnement. 
 
L’article L.5212-26 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’afin de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent 
être versés entre un syndicat visé à l'article L.5212-24 (syndicat intercommunal exerçant la 
compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité) et ses communes 
membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des 
conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les 
trois quarts (75 %) du coût hors taxes de l'opération concernée. 
 
Depuis 2015, le TE47 a décidé d’instaurer la possibilité pour les communes de financer des 
opérations d’investissement d’électrification par fonds de concours dans les conditions 
suivantes : 

 
 le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors 

taxes de l'opération concernée ; 
 
 le montant du fonds de concours devra être égal au montant de la contribution due au 

SDEE 47 dans le cadre de chaque opération ; 
 
 dans ce cas exclusivement, le fonds de concours se substituera à la contribution 

correspondante normalement due au TE47 au titre de l’opération (celle-ci ne sera pas appelée 
auprès de la commune). 

 
Ce financement devra faire l’objet de délibérations concordantes entre l’assemblée délibérante 
de la commune et du TE47. 
 
Le TE47 doit réaliser des travaux d’électrification sur la rue Commune de Paris. 
 
 
Le financement prévisionnel de l’opération, dont le montant est estimé à 1 061.84 € HT, est le 
suivant :  
 
Contribution de la Ville d’Agen : 424.74 € HT (montant plafond), 
Prise en charge par le TE47 : solde de l’opération. 
 
Il est proposé que la commune verse au TE47 un fonds de concours de 40 % du coût global 
réel HT de l’opération, dans la limite de 424.74 € HT, au lieu d’opter pour le versement de la 
contribution normalement due. 
 
Bien que dérogatoire aux principes de spécialité et d'exclusivité, le fonds de concours présente 
l’avantage pour la commune d’être directement imputé en section d’investissement dans le 
budget de la commune. 
 
 
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l'électricité, 
 
Vu les articles L.2121-29, L.5212-24 et L.5212-26 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
  

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=821E50B431C42908F2932B23FBD63A3A.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393000&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=821E50B431C42908F2932B23FBD63A3A.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393000&dateTexte=&categorieLien=cid
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Vu l’arrêté préfectoral n°47-2020-02-20-001 de la Préfecture de Lot-et-Garonne portant 
modification des statuts et actualisation des compétences transférées du syndicat 
départemental d’électricité et d’énergies de Lot-et-Garonne qui devient Territoire d’Energie 
Lot-et-Garonne (TE47), du 20 février 2020, 
 
Vu l’adhésion de la Ville d’Agen au TE47,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER le versement d’un fonds de concours au TE47 dans le cadre de la 
réalisation des travaux d’électrification de la rue Commune de Paris, à hauteur de 40 % du 
coût global réel HT de l’opération et plafonné à 424.74 € HT (montant plafond), 
 
2°/ DE PRÉCISER que ce financement est subordonné à l’accord concordant du Comité 
Syndical du TE47; 
 
3°/ DE PRÉCISER que la contribution correspondante due au TE47 au titre de cette opération 
sera nulle, et que le TE 47 ne perçoit pas de subvention dans le cadre de l’opération ; 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et 
documents liés à cette opération. 
 

 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_092 

Objet :  DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE D'AGEN AU 
SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA REGIE DE 
QUARTIER 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers 
Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
 

Une régie de quartier, de statut associatif, a été créée par une délibération du 5 octobre 1998 
pour mettre en place des actions d'insertion de publics défavorisés et renforcer le lien social 
dans les quartiers tout en améliorant l'environnement de la vie quotidienne des habitants des 
quartiers Nord-Est et Sud-Est d’Agen. 
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La présente association a pour objet :  
 
 

- de développer des activités d’insertion par l’économie et des services de proximité 
répondant aux besoins des habitants, sous leur responsabilité et participation directe, et en 
partenariat avec les organismes compétents,  

 
- de répondre à une vocation économique et sociale en menant ses activités avec le souci 

d’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus en difficulté de ces quartiers, 
en les mettant en situation de travail salarié,  

 
- de favoriser la création d’un lien social entre les habitants des quartiers, support d’une 

citoyenneté.  
 
Conformément à ses statuts la Régie de quartier d’Agen est dirigée par un Conseil 
d'administration composé de trois collèges : 
 

- Collège membres de Droit : jusqu’à 12  
. 4 -Représentants Ville d’Agen  
. 3- Représentants du Bailleur social Agen Habitat  
. 2- Représentants du Conseil Départemental du Lot et Garonne 
. 3-Représentants de l’Agglomération d’Agen   

 
- Collège des Habitants : jusqu’à 12  

. 4 -Zone Nord Est -Quartier 18,19,20,21  

. 4 -Zone Sud Est -Quartier 6, 7, 8 ,23  

. 4 -Zone Centre Pin-Quartier 3,5,16,22  
 

- Collège des Partenaires et des Personnalités Qualifiées : jusqu’à 12  
. 6 – Partenaires  
. 6 -Personnalités Qualifiées   

 
 
A noter que lors de la révision des statuts, le Régie de quartier a proposé une augmentation 
des membres représentatifs de chaque collège pouvant aller de 8 à 12 représentants dont 4 
représentants pour la Ville d’Agen. 
 
La Ville d’Agen disposera de quatre représentants titulaires au sein du collège des membres 
de droit, qu’il convient de désigner. 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la modification des statuts de l’Association Régie de Quartier du 30 juin 2020. 
 

 
LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 
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ET A LA MAJORITE 

32 VOIX FAVORABLES 
7 ABSTENTIONS 

(Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS) 

 
DECIDE 

 
de DESIGNER quatre représentants de la Ville d’Agen au sein du Conseil d’Administration de 
la Régie de quartier d’Agen :  
 

- M. Thomas ZAMBONI 
- Mme Claude FLORENTINY 
- Mme Claire RIVES 
- Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE 

 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_093 

Objet :  COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) - 
DESIGNATION DES COMMISSAIRES TITULAIRES ET 
SUPPLEANTS PROPOSÉS AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
DES FINANCES PUBLIQUES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers 
Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 

 
L’article 1650 du Code général des Impôts institue dans chaque commune une Commission 
Communale des Impôts Directs (CCID) chargée d’apporter son concours à la Direction 
Départementale des Finances Publiques (DDFIP) pour la détermination de l’assiette des taxes 
directes locales et appelée à émettre un avis sur le bien-fondé de certaines demandes à 
caractère contentieux. 
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La CCID est composée de neuf membres : le Maire ou l’adjoint délégué, président, et huit 
commissaires. Huit commissaires suppléants doivent également être désignés. 
 
Les commissaires, hommes ou femmes, doivent : 
- être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne,  
- être âgés de 18 ans au moins,  
- jouir de leurs droits civils, 
- être inscrits à l’un des rôles des impôts directs dans la commune, 
- être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes 

pour l’exécution des travaux confiés à la commission. 
 
 
Le choix des commissaires doit être effectué de manière à assurer une représentation 
équitable des personnes respectivement imposées à chacune des taxes directes locales (taxe 
d’habitation, taxes foncières et cotisation foncière des entreprises). 
 
 
Les huit commissaires titulaires et les huit commissaires suppléants sont désignés par le 
Directeur départemental des Finances publiques qui choisit sur une liste de seize noms de 
titulaires et seize noms de suppléants établie par le Conseil municipal. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 1650 du Code Général des Impôts, 
 

 

LE CONSEIL 

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

 
DELIBERE 

 
ET A L’UNANIMITE 

 
DECIDE 
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1°/ DE DESIGNER les commissaires titulaires et suppléants dont la liste ci-dessous sera 
proposée à Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques : 
 

 
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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

 Nom Prénom Adresse postale Date et Lieu de Naissance 

TITULAIRES : 16 propositions (8 en nombre double) 
1 MASSALAZ Marie-Françoise 441 avenue d’Espagne AGEN 08/06/1939 à AGEN (47) 

2 PIROT Serge 177 rue Alexander Fleming  AGEN 31/10/1953 à COLAYRAC-SAINT-CIRQ 

3 AMADEI Myriam 143 avenue des jardinailles  AGEN 27/07/1958 à TONNEINS (47) 

4 FOURLENTI Frédéric 10 rue Naissant  AGEN 20/09/1971 à AGEN (47) 

5 PARSON Claude 25 rue Barsalou-Fromenty  AGEN 06/12/1945 à AGEN (47) 

6 TOLOT Hugo 21 impasse Gérard Duvergé  AGEN 07/05/1991 à AGEN (47) 

7 GUYON-SEBELIN Elisabeth 215 avenue Jean Jaurès   AGEN 11/05/1948 à AGEN (47) 

8 JOFFRES Alain 34 cours du XIV juillet  AGEN 16/12/1942 à AGEN (47) 

9 ALEAUME Laurent 5 rue Floirac  AGEN 10/12/1962 à AGEN (47) 

10 FOURNIER Arlette 38 rue Ducourneau  AGEN 15/12/1948 à SAINT-SULPICE-SUR-RISLE (61) 

11 LOUART Michel 183 avenue Henri Barbusse  AGEN 23/07/1956 à AGEN (47) 

12 TISSIDRE Nicole 20 rue René CASSIN - Appt 11     AGEN 11/10/1948 à ALENÇON (61) 

13 RAUNIER Marie-Christine  25 rue Lagasse    AGEN 04/09/1952 à CAUDÉRAN (33) 

14 DE CACQUERAY Marie-José 2 rue des Généraux Arlabosse   AGEN 23/05/1940 à CAUDERAN (33) 

15 CAZALS Martine 171 avenue Henri Barbusse   AGEN 23/05/1948 à AGEN (47) 

16 FABRE Pierre 17 rue de Strasbourg    AGEN 10/10/1944 à AGEN (47) 

Suppléants : 16 propositions (8 en nombre double) 
17 RIGON Yolaine 14 rue Kléber     AGEN 10/10/1944 à TLEMCEM (Algérie) 

18 BAUDIS Patrick 12 rue Bajon     AGEN 26/11/1949 à DAMAZAN (47) 

19 CLERC Corinne 41 Rue Denfert Rochereau AGEN 19/09/1965 Agen (47) 

20 WALLER Frédéric 4 boulevard Scaliger     AGEN 17/03/1981 à AGEN (47) 

21 CHAUDRUC Aurélie 16 cours Washington    AGEN 29/09/1976 à AGEN (47) 

22 BIZET Jean 16 cours Washington     AGEN 11/10/1969 à AGEN (47) 

23 COULON Marie Hélène 17 rue de la pépinière. 
Bât A – Appt 24    AGEN 

09/01/1945 à MERIGNAC (33) 

24 DONNEFORT Bernard 136 boulevard de la Liberté    AGEN 18/06/1951 à PAU (64) 

25 GRAFFEUIL Gérard 6 rue du 4 septembre    AGEN 01/10/1933 à ETAMPES (78) 

26 BARONNET Jérôme 7 boulevard de la Liberté    AGEN 28/06/1966 à AGEN (47) 

27 VERGNES Jacques 43 boulevard de la République    AGEN 07/01/1946 à DECAZEVILLE (12) 

28 PORTEIL Marc 26 rue de Barleté    AGEN 06/04/1989 à BORDEAUX (33) 

29 VILLETA Roberto 31 A rue de l’école normale 
Résidence Sainte Catherine   AGEN 

18/05/1992 à AGEN (47) 

30 TIXIER Michèle 95 rue Naissant    AGEN 30/04/1946 à TOULOUSE (31) 

31 SOULE Jacques 30 bis rue Henri Descoins   AGEN 24/12/1947 à AGEN (47) 

32 CASTERA Alain 10 rue de la grande horloge   AGEN 08/11/1944 à BUZET-SUR-BAÏSE (47) 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 6 JUILLET 2020 
Numéro :  DCM2020_094 

Objet :  DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D’EVALUATION DE 
LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA 
GESTION D’UN CINEMA ART ET ESSAI 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers 
Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 

 
 

L’article 29 de la convention de délégation de service public relative à la gestion d’un Cinéma 
Art et Essai prévoit la mise en place d’un comité d’évaluation. Il se compose à parité de 
3 membres représentants du délégataire et de 3 membres représentants de la municipalité. 
 

Ce comité d’évaluation est chargé : 
- De suivre l’exécution de la convention, et notamment de rendre un avis sur les tarifs 

proposés, 
- D’examiner les investissements prévus et réalisés dans le cadre de l’utilisation du fond de 

soutien déléguée par la Ville. 
 



  

 
 

Le cas échéant, d’autres partenaires peuvent être invités à compléter ce comité d’évaluation. 
 
Eu égard à la mise en place d’une nouvelle équipe municipale, il convient de procéder à la 
désignation de nouveaux membres de ce Comité. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivité Publiques, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints de la Ville d’Agen, en date du 25 mai 
2020, 
Vu l’article 29 du contrat de Délégation de Service Public sous la forme d’un affermage relative 
à la gestion d’un Cinéma Art et Essai, conclu le 30 décembre 2016 et visé par la Préfecture 
de Lot-et-Garonne le 6 janvier 2017,  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

M. Pierre DUPONT ne prend pas part au vote 
 

ET A LA MAJORITE 
32 VOIX FAVORABLES 

6 ABSTENTIONS 
Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 

LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; Mme Marjorie DELCROS 
 

DECIDE 
 
1°/ DE DESIGNER 3 membres représentants du Conseil municipal dans ce comité :  

- Mme Marie-Claude IACHEMET 
- M. Jean-Max LLORCA 
- M. Mohamed FELLAH 

 
2°/ DE PRENDRE ACTE que le délégataire sera représenté par :  

- M. Thierry SALVALAIO 
- M. Jean-Claude DAVENNE 
- M. Sylvain PHILIPON 

 
3°/ DE PRENDRE ACTE que ce comité se réunira au moins une fois par an avant le 30 juin. 
 
 
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 



  

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_095 

Objet :  DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DE LA 
COMMISSION COMMUNALE DE CONCERTATION DES 
TAXIS DE LA VILLE D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers 
Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
 
Jusqu’en 2017, une commission communale des Taxis était créée dans les communes de plus 
de 20 000 habitants, conformément aux dispositions du décret n°86-427 du 13 mars 1986 
portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise. Cette commission 
avait pour objectif de formuler des avis sur les questions d’organisation, de fonctionnement et 
de discipline des professions concernées. 
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Le décret n°2017-236 du 24 février 2017 a abrogé, en son article 2, ledit décret de 1986. Il 
n’existe plus de distinction entre les communes de moins et de plus de 20 000 habitants.  
 
Désormais, il est créé un Observatoire national des transports publics particuliers de 
personnes ainsi qu’un Comité national des transports publics particuliers de personnes et des 
commissions locales des transports publics particuliers de personnes. Ce texte dispose que 
l’Observatoire national est en charge de « mener toute étude qu’il juge propre à améliorer la 
connaissance des transports publics particuliers de personnes ». Le Comité national quant à 
lui, est une instance d’information et de concertation des personnes intéressées par les 
transports publics particuliers de personnes rattachée directement auprès du Ministre en 
charge des Transports. 
 
Le décret du 24 février 2017 prévoit ensuite, la création de commissions locales des transports 
publics particuliers de personnes dans chaque département. Il s’agit d’une commission 
consultative. 
Cette commission établit un rapport annuel portant sur : 
 

- La satisfaction, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la demande de transports 
publics particuliers de personnes en complémentarité, le cas échéant, avec les 
transports publics collectifs, 

- L’économie et l’état de l’offre du secteur, notamment en prenant en compte l’impact 
des transports exécutés par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec 
un organisme local d’assurance maladie conformément à l’article L.322-5 du code de 
la sécurité sociale, 

- Les offres de formation des conducteurs et les statistiques d’accès aux professions 
de conducteurs, 

- Le respect de la règlementation sectorielle, 
- La représentativité des différents organismes représentant les professionnels au sens 

de l’article L.2121-1 et L.2151-1 du code du travail. 
 
 
Le rapport peut faire état de toute recommandation relative au secteur.  
 
Cette commission est créée pour une durée de 3 ans et présidée par le Préfet de Département 
ou son représentant. Pour le département de Lot-et-Garonne, deux arrêtés ont été pris par la 
Sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot afin de créer cette commission et d’en désigner les 
membres, les 27 février et 1er mars 2018. A titre informatif, la Ville d’Agen n’est pas représentée 
dans cette commission. 
 
Le décret du 24 février 2017 autorise toutefois, les autorités administratives compétentes pour 
délivrer les autorisations de stationnement à mettre en place des instances de concertations 
avec les taxis, notamment pour traiter des questions disciplinaires. Conformément aux 
dispositions de l’article L.2213-33 du Code général des collectivités territoriales, le maire est 
compétent pour délivrer ces autorisations.  
 
Dès lors, la Ville d’Agen entend créer une nouvelle commission, au regard de l’évolution de la 
règlementation nationale : une Commission communale de concertation des Taxis de la Ville 
d’Agen. Elle sera composée de quatre collèges : 
 

- Un collège d’élus de la Ville d’Agen  
- Un collège de représentants de la profession des taxis, 
- Un collège de représentants des usagers, 
- Un collège de représentants des transports en commun, qui n’auront qu’une voix 

consultative. 
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Il est proposé de fixer à 5 le nombre de représentants pour les collèges d’élus, de la profession 
des taxis et représentants des usagers, et 3 représentants des transports en commun 
composant la Commission communale de concertation des Taxis de la Ville d’Agen. 
La durée de mandat des membres de cette commission est fixée à 3 ans. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment, l’article L.2213-33, 
 

Vu le Code des Transports et notamment, les articles D.3120-12 à D.3120-39, 
 

Vu le décret n°2017-236 du 24 février 2017 portant création de l’Observatoire national des 
transports publics particuliers de personnes, du Comité national des transports publics 
particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de 
personnes, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2018-02-27-004 portant création de la Commission Locale 
Consultative des Transports Publics Particuliers de Personnes (CLCT3P) de Lot-et-Garonne, 
du 27 février 2018, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2018-03-01-002 portant nomination des membres de la Commission 
Locale Consultative des Transports Publics Particuliers de Personnes (CLCT3P) de Lot-et-
Garonne, du 1er mars 2018, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 

1°/ DE VALIDER la création d’une Commission communale de concertation des Taxis de la 
Ville d’Agen, conformément aux dispositions règlementaires du décret n°2017-236 du 24 
février 2017, 
 
2°/ DE FIXER à cinq (5) le nombre de représentants pour les collèges d’élus, de la profession 
des taxis et représentants des usagers, et trois (3) représentants des transports en commun 
dans composant la Commission communale de concertation des Taxis de la Ville d’Agen,  
 
3°/ DE FIXER la durée de mandat des membres de cette commission à 3 ans, 
 
4°/ DE DECIDER, unanimement, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret, 
 
5°/ DE DESIGNER les 5 représentants suivants pour chacun des collèges : 
 
 Collège des élus de la Ville d’Agen : 

- M. Nicolas BENATTI, Adjoint au Maire 
- M. Jean DUGAY, Conseiller municipal délégué 
- Mme Claire RIVES, Conseillère municipale 
- Mme Myriam PEREZ, Conseillère municipale 
- M. Laurent BRUNEAU, Conseiller municipal 

 
 Collège des représentants de la profession des taxis : 

- M. Adel LOUSSAL, Taxi n°1 
- M. Frédéric GAUTHURON, Taxi n’°13 
- M. Alex OVELHERIRO, Taxi n°8 
- M. Abdeslam ZOUINE, Taxi n°17 
- M. Mohamed BOUMAKASSE, Taxi n°11 



  

4 
 

 
 Collège des représentants des usagers : 

- Mme Aïno REPACI, Directrice de l’OTI 
- M. Frédéric ROQUET, U.M.I.H. 47 
- M. Jean CANAL, UDAF 47 
- Mme Patricia SAZY, Présidente Association des Paralysés de France 
- M. Serge LABAT, Président de l’UFC Que Choisir 47 

 
 Collège des représentants des transports en commun : 

- M. Patrick HINI, Directeur Unité Opérationnelle Gare SNCF 
- Mme Véronique LEBECHEC, Kéolis 
- Chef de service Transports, Agglomération d’Agen 

 
 
 
 

Le Maire 
Certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte 
informe que la présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 
deux mois  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 
 

 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 
SEANCE DU 6 JUILLET 2020 

Numéro :  DCM2020_096 

Objet :  DISSOLUTION DE LA SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE 
LOCALE AGEN EXPO CONGRES (SAEML) 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

39 

L’AN DEUX MILLE VINGT LE SIX JUILLET à DIX NEUF HEURES 
Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en salle des Illustres de l’Hôtel de Ville, en séance à huis 
clos, en application des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, visant à adapter le 
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dans le cadre de l'épidémie de 
covid-19, avec une retransmission en direct des débats sur le site internet de la ville. 

   
Présents : 
 

36 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; Mme Clémence BRANDOLIN-ROBERT ; M. Mohamed 
FELLAH ; Mme Baya KHERKHACH ; M. Thomas ZAMBONI ; Mme Nadège LAUZZANA ; 
M. Jean PINASSEAU ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Alain KLAJMAN ; Mme Rose 
HECQUEFEUILLE ; M. Nicolas BENATTI ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; - Adjoints au 
Maire ; 
Mme Maïté FRANCOIS ; Mme Bernadette RICHARD-FAYOLLE ; M. Jean-Pierre LAFFORE ; 
M. Thierry HERMEREL ; Mme Laurence MAIOROFF ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-
Marie NKOLLO ; Mme Myriam PEREZ ; Mme Anne GALLISSAIRES ; Mme Emmanuelle 
CUGURNO ; Mme Christelle GARCIA-SVERZUT ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; 
Mme Sophie GROLLEAU-BONFANTI ; M. Mickaël GESLOT ; Mme Claire RIVES ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Maryse COMBRES ; M. Frédéric RAUCH ; Mme Fatna KARAM ; Mme Naïma 
LASMAK ; M. Laurent BRUNEAU ; M. Pierre DUPONT ; Mme Marjorie DELCROS - Conseillers 
Municipaux. 

Pouvoir(s) 3 M. Jean-Max LLORCA donne pouvoir à Mme Laurence MAIOROFF ; 
M. Denis IMBERT donne pouvoir à M. Nicolas BENATTI ; 
M. Farid SI-TAYEB donne pouvoir à Mme Carole DEJEAN-SIMONITI 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 
Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
30/06/2020 

 
Expose : 

 
La SAEML a perdu au cours des exercices précédents la moitié de son capital social, ce qui 
signifie que le montant de ses capitaux propres est devenu inférieur à la moitié de son capital 
social.  
 
L’analyse synthétique des résultats d’exploitation démontre un déficit de 34 497 € pour 
l’exercice 2019. Le coût d’exploitation net de la SAEML s’élève à 42 000 € et la charge nette 
d’exploitation de la SAEML s’élève à environ 52 000 € avec des produits nets à 10 000 €.  
Ce résultat a un impact sur les capitaux propres qui sont ramenés à 241 048 €, soit en deçà 
de la moitié du capital social (500 000 €).  
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Conformément à l’article L.223-42 du Code de Commerce, les actionnaires de la SAEML 
doivent être consultés dans un délai maximum de quatre mois suivant l’approbation des 
comptes pour décider : 

- soit de dissoudre la société,  
- soit de maintenir son activité en attendant de reconstituer ses capitaux propres à une 

valeur au moins égale à la moitié du capital social, dans le délai des deux ans,  
- soit de procéder, au terme du délai des 2 ans, à la réduction de son capital d’un montant 

au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves 
éventuellement disponibles de la Société. 

 
L’article L.1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « l'accord du 
représentant d'une collectivité territoriale, sur la modification portant sur l'objet social, la 
composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie 
mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante 
approuvant la modification ».  
 
Ainsi, afin de permettre au représentant de la Ville d’Agen de donner son accord à la 
dissolution envisagée de la SAEML lors de sa prochaine Assemblée Générale Extraordinaire, 
il est proposé au Conseil Municipal, au vu de l’exposé ci-dessus, d’approuver la dissolution de 
la SAEML.  
 
Vu l’article L.223-42 du Code de Commerce,  
Vu l’article L.1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°DCM2020_064 du Conseil municipal de la Ville d’Agen, en date du 15 juin 
2020, sur la représentation de la Ville d’Agen au conseil d’administration de la Société 
anonyme d’économie mixte de gestion du parc des expositions d’Agen – Agen Evènements, 
Vu le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la SAEML, en date du 26 mai 
2020, actant l’arrêt des comptes 2019.  
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 
 
1°/ D’APPROUVER la dissolution de la société anonyme d’économie mixte locale Agen Expo 
Congres (SAEML).  
 
2°/ D’AUTORISER le représentant de la Ville d’Agen au Conseil d’Administration de la 
SAEML, M. Jean PINASSEAU, à donner son accord sur la dissolution de la SAEML.  
 

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  compter des formalités de publication et 
de transmission en Préfecture 

Affichage le 09/07/2020 
Télétransmission le 09/07/2020 

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

Le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
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