
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2019 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 COMMUNICATION DU MAIRE 

 

 DECISIONS DU MAIRE (N° 2019_039 A 046)  
Rapporteur : Pierre CHOLLET 

 
 

 

II  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  PPOOUURR  DDEESS  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  LLIIEEEESS  AAUUXX  EENNGGAAGGEEMMEENNTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  

MMAANNDDAATT  
 

UN CŒUR DE VILLE PLUS ATTRACTIF / Engagement n° 19 

Rapporteur : Clémence ROBERT-BRANDOLIN 

32. Exonération temporaire de la redevance d’occupation du domaine public des étals et des 
boutiques du marché couvert 

 
 

 
 

IIII  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  PPOOUURR  LLEESS  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  LLIIEEEESS  AAUUXX  FFIINNAANNCCEESS  
 

FINANCES 

Rapporteur : Bernard LUSSET 

33. Approbation du compte de gestion 2018 du Trésorier Principal d’Agen Municipale 

34. Compte Administratif 2018 

35. Affectation des résultats de l’exercice 2018 

36. Budget Primitif 2019 - Vote des taux d’imposition 2019 

37. Budget Primitif 2019 – Equilibre général 

38. Budget Primitif 2019 – Vote par chapitre 

39. Liste cadre des biens meubles à imputer en section d’investissement Exercice 2019 

40. Garantie d’emprunt à l’Office public de l’Habitat Agen Habitat pour le réaménagement de 115 
lignes de prêts auprès de la Caisse des dépôts et consignations 

41. Validation des clés de répartition et calcul 2019 dans le cadre de la mutualisation 

42. Convention de groupement de commandes pour le traitement des déchets de voirie  et des 
déchets non dangereux d'activités économiques (DNDAE) entre l’Agglomération d’Agen, la Ville 
d’Agen, et les villes de Boé, Bon-Encontre et Le Passage d’Agen 

Rapporteur : Jean-Marie NKOLLO 

43. Projet de coopération décentralisée avec Djebonoua : Réalisation de prestations techniques 
complémentaires dans le cadre du volet « accès à l’eau potable » 



 

 

IIIIII  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  PPOOUURR  DDEESS  DDEELLIIBBEERRAATTIIOONNSS  LLIIEEEESS  AA  LLAA  GGEESSTTIIOONN  CCOOUURRAANNTTEE  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  
 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR 

44. Candidature de la Ville d’Agen au programme européen URBACT 

 

ADMINISTRATION GENERALE – POLE PROXIMITE 

Rapporteur : Pierre CHOLLET 

45. Adhésion de la Ville d'Agen à l’association « Territoire Zéro Chômeur Longue Durée »  

CULTURE 

Rapporteur : Laurence MAIOROFF 

46. Acquisition du portrait du Duc d’aiguillon - Mécénat des Amis du Musée, association ARIMAGE  

PATRIMOINE MUNICIPAL - POLITIQUE FONCIERE - HABITAT 

Rapporteur : Jean PINASSEAU 

47. Participation financière de la Ville pour la réhabilitation de 93 logements par Agen Habitat, 
situés 1, 3 et 5 impasse Bazelaire et 10-12 rue Jean-François Samazeuilh à Agen – Signature 
d’une convention tripartite de financement   

48. Participation financière de la Ville pour la réhabilitation de 180 logements par Agen Habitat 
situés rue Barleté à Agen – signature d’une convention tripartite de financement 

49. Acquisition de trois maisons situées 31 rue Gabriel GRIFFON, 1 et 3 rue des Augustins 

50. Projet Agen Cœur de Ville, opération de renouvellement urbain – Constitution d’une 
commission Ad ’Hoc : la Commission d’Aménagement 

51. Convention de servitude entre la société ENEDIS et la Ville d’Agen, sur la parcelle cadastrée 
section AP n° 327, située avenue Jean Jaurès 

SPORTS 

Rapporteur : Alain DUPEYRON 

52. Participation financière aux Masters de pétanque 2019 – Etape agenaise les 3 et 4 juillet 

ESPACES VERTS - ENVIRONNEMENT 

Rapporteur : Bertrand GIRARDI 

53. Convention de partenariat entre le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne et « l’abeille 
gasconne » représentée par M. GOTTE, pour l’installation et le suivi d’un rucher au lieudit 
« Payou » 

IIVV  ––  RRAAPPPPOORRTTSS  LLIIEEEESS  AA  DDEESS  AACCTTEESS  DDEE  DDEELLEEGGAATTIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  
 

DSP STATIONNEMENT EN OUVRAGE 

Rapporteur : Bernard LUSSET 

54. Désignation des membres de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) pour la 
concession de service public stationnement 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 
 

DCM_032/2019_EXONERATION TEMPORAIRE DE LA 
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DES 
ETALS ET DES BOUTIQUES DU MARCHE COUVERT 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

38 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

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

 

Absent(s) 3 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
 
 
Par délibération du 28 Janvier 2019, le Conseil Municipal a validé la rénovation du marché 
couvert et ses équipements périphériques, les travaux se termineront fin septembre 2019. 
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Le programme des travaux réalisés en trois phases est ambitieux : 
 

 Modernisation du désenfumage naturel de la halle du marché 
 Adaptation et rénovation de la climatisation existante de la halle du marché 
 Rénovation et mise aux normes des locaux sociaux (sanitaires personnel) 
 Vérification et adaptation des locaux techniques existants 
 Rénovation complète du local déchets 
 Rénovation et mise aux normes des toilettes publiques 
 Vérification, réfection et mise aux normes de tous les lots techniques de la Halle du 

marché 
 Remplacement à neuf de l'ensemble de la signalétique extérieure et intérieure 
 Flocage intérieur de la halle et des boutiques pour assurer les isolements 
 Installation d’une alarme incendie en RDC y compris dans les boutiques et la 

superette 
 Mise aux normes des VMC des points chauds et dépose des installations gaz non 

utilisées 
 Création d’une coupure électrique centralisée 
 Création de prises de courant dans les étals 

 
Les travaux d’investissement impactent de façon conséquente le chiffre d’affaire des 
commerçants exploitant un étal à l’intérieur du marché couvert ou une boutique sur les 
façades extérieures du marché : 
 

 Une partie des commerçants exerçant dans l’enceinte du marché sera délocalisée 
pour la période du 1er juillet au 15 septembre 2019 ; 

 Les travaux de modernisation du marché seront réalisés en site fermé ; 
 L’accès au site et le stationnement autour du marché seront contraints par les 

travaux. 
 
 
Suite aux travaux engagés, certains commerçants ont interpellé la municipalité sur 
l’impossibilité d’exploiter leurs étals et leurs boutiques ceci amenant une perte conséquente 
de leur chiffre d’affaire. 
 
Ces derniers demandent l’exonération de la redevance du troisième trimestre 2019. 
 
Ainsi, sans compromettre les relations contractuelles entre les commerçants et la ville 
d’Agen, il est proposé d’exonérer l’ensemble des commerçants exerçant sur le site de la 
redevance d’occupation du domaine public pour le troisième trimestre 2019 soit du 1er juillet 
au 30 septembre 2019 inclus. 
 
Cette exonération contribuera à l’allégement des charges qui pèsent sur les commerçants.  
Enfin, il conviendra de revoir en 2020, l’ensemble des modalités financières de ces 
occupations afin de prendre en compte le lourd investissement réalisé par la ville d’Agen.  
 
 
Vu l’article L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
Vu la délibération concernant les travaux de rénovation du marché couvert en date du 28 
janvier 2019, 
Vu la délibération sur les redevances du domaine public en date du 28 novembre 2018. 
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

 

 
1°/ D’AUTORISER M. le Maire à appliquer une exonération temporaire de la redevance 

d’occupation du domaine public pour le troisième trimestre 2019, au bénéfice des 
commerçants du Marché Couvert conformément aux annexes jointes au présent 
rapport ; 

 
2°/  DE DIRE que cette exonération au titre des étals dans l’enceinte du marché couvert 

 représente une somme globale de 19 420,13 € TTC impactant le chapitre suivant ; 
 
Chapitre 73 : Impôts et Taxes 

Article 7336 : Droit de Place 

Fonction 91  : Foires et Marchés 

 
3°/  DE DIRE que cette exonération au titre des boutiques extérieures du marché couvert 

 représente une somme globale de 24 973,67 € TTC impactant le chapitre suivant ; 
 

 
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 
Article 752 : Revenus des immeubles 
Fonction 90  : Interventions économiques 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le  10/04/2019       

Télétransmission le  10/04/2019         
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ANNEXE AU RAPPORT N° 1 – EXONERATION DU 3EME TRIMESTRE 2019 
 

ETALS 
 

ETAL Raison Sociale 

24 BOULANGERIE  MALATERRE 

15 EPICERIE FINE CHEZ MARIA 

12 FROMAGERIE DES HALLES 

08 CARINE ET LAURENT 

08Bis CARINE ET LAURENT 

07 CARINE ET LAURENT 

06 CHEZ CHRISTINE 

16 CHEZ MINOTTE 

02 CHEZ SYLVIE 

22 CHEZ MAXIME 

21+21bis JARDIN TROPICAL 

14 AU BON GROIN 

L7 PRE VERT 

20 PEREIRA MARIA 

19 PEREIRA MARIA 

05 PINEAU MARC 

09 PINEAU 

10 PINEAU 

11 PINEAU 

23 PINEAU 

17 AUX GOURMANDISES DE LILI 
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ANNEXE AU RAPPORT N° 2 – EXONERATION DU 3EME TRIMESTRE 2019 
 
 

COMMERCES & BOUTIQUES EN FACADE 
 

 
 

NOM AFFECTATION 

 PRE VERT (BIOCOOP)   BOUTIQUE MARCHE PARKING  

 CARREFOUR CONTACT  BSM 
DISTRIBUTION  

 BOUTIQUE MARCHE PARKING  

 BRUZEAU  - COUTELLERIE   BOUTIQUE MARCHE PARKING  

 CHAUSSURES ESTEFFE    BOUTIQUE MARCHE PARKING  

 SAS Carine et Laurent   BOUTIQUE MARCHE PARKING  

 LAPORTE - JARDIN TROPICAL   BOUTIQUE MARCHE PARKING  

 SARL BON VIVANT - LE GUEULETON   BOUTIQUE MARCHE PARKING  

 NETTEX PRESSING   BOUTIQUE MARCHE PARKING  

 NICOLAS - VINS   BOUTIQUE MARCHE PARKING  

 ROUX J-FRANCOIS (PIZZA GINO)   BOUTIQUE MARCHE PARKING  

 

 



 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 
 

DCM_033/2019_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 
DU TRESORIER PRINCIPAL D’AGEN MUNICIPALE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 3 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
 
Le compte de gestion 2018 du Trésorier Principal de la Ville d’Agen est arrêté aux résultats 
globaux retracés dans le tableau suivant : 
 

 
 

Section d'investissement - 4 753 396,32

Section de fonctionnement + 12 665 033,70

Résultat 7 911 637,38

EXCEDENT DE CLOTURE

DU COMPTE DE GESTION 2018



 
 

 
 
Vu l’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le compte de gestion rendu par le Receveur de la Ville d’Agen, 

Vu le détail des opérations globales de l’exercice 2018 établi au regard du compte de 
gestion, 

Vu les pièces justificatives rapportées à l’appui du compte de gestion et les autorisations de 
recettes et de dépenses délivrées pendant le dit exercice, 

Considérant que la comptabilité du Receveur de la Ville d’Agen est régulière et n’a donné 
lieu à aucune observation, 

La commission Vie Municipale informée en date du 3 avril 2019, 
 
 

 

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

 
 
 
1°/D’APPROUVER le compte de gestion de l’exercice 2018 du Trésorier Principal de la Ville 
d’Agen. 
 
 
 

 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le  11/04/2019       

Télétransmission le   11/04/2019        



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet :  DCM_034/2019_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2018 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 3 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
 
 

Mes Chers Collègues, 

Bilan de l’exercice écoulé, le compte administratif nous rend compte de la gestion 
et des réalisations de l’exercice 2018. 

Dans un contexte économique national qui reste tendu, le résultat de l’exercice 
2018 reste à un bon niveau grâce à une bonne dynamique des recettes en général et plus 
particulièrement des recettes exceptionnelles (cessions immobilières) à laquelle s’ajoute une 
relative maîtrise de l’évolution des dépenses. 
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La municipalité maintient le cap financier qu’elle s’est fixé dès le début du 
nouveau mandat en avril 2014 (engagements n°1 et 2). 

Les principaux indicateurs de gestion vous seront présentés dans une première 
partie. Les deux parties suivantes seront consacrées à la présentation détaillée des 
réalisations 2018 en fonctionnement et en investissement. Enfin, un focus sera effectué sur 
la dette puis sur le résultat de l’exercice, avant d’observer le positionnement de la Ville 
d’Agen au sein de sa strate de population. 

 

I – Les indicateurs de gestion 

 

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

A- La valeur ajoutée 

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

% Var.
COMPTE CA18/CA17

+ 70 Vente de produits 3 658 2 397 2 371 2 734 2 875 3 001 4,2% 126
+ 73 Impôts et tax es 24 406 24 501 25 132 25 810 26 090 27 042 3,5% 952
+ 74 Dotations et subv entions 14 141 14 181 13 900 13 920 14 025 14 087 0,4% 62
+ 75 Produits de gestion courante 605 619 524 665 634 549 -15,5% -85

Recettes courantes de fonctionnement (A) 42 810 41 698 41 927 43 129 43 624 44 679 2,4% 1 055
- 60 Achats hors variation de stocks 2 781 2 742 2 717 2 593 2 797 2 668 -4,8% -129
- 61 Serv ices ex térieurs 3 759 3 659 3 499 3 338 3 220 3 419 5,8% 199
- 62 Autres serv ices ex térieurs 2 687 2 661 2 507 2 742 2 877 2 985 3,6% 108
- 65 Charges de gestion courante 4 127 3 867 3 492 3 618 4 058 4 023 -0,9% -35
- 014 Atténuation de produits 318 72 24 0 63 92 31,5% 29

Dépenses externes de fonctionnement (B) 13 672 13 001 12 239 12 291 13 015 13 187 1,3% 172

Valeur ajoutée  (C = A - B) 29 138 28 697 29 688 30 838 30 609 31 492 2,8% 883

CA15 VariationCA18CA17CA16CA13 CA14

 

En 2018, la valeur ajoutée progresse sensiblement par rapport à 2017 (+2,8%) 
en raison d’une progression plus forte des recettes (+2,4%) que des dépenses (+1,3%). 

B- L’épargne de gestion 

En déduisant de la valeur ajoutée les dépenses internes de fonctionnement 
(impôts et taxes payés par la Ville et les charges de personnel nettes), on obtient l’épargne 
de gestion. 
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% Var.
COMPTE CA18/CA17

Valeur ajoutée  (C = A - B) 29 138 28 697 29 688 30 838 30 609 31 492 2,8% 8830
- 63 Impôts et tax es 250 260 406 307 373 453 17,7% 80
- 012 Charges de personnel nettes 21 015 21 392 22 116 22 252 22 381 22 148 -1,1% -233

Dépenses internes de fonctionnement (D) 21 265 21 652 22 522 22 559 22 754 22 601 -0,7% -153

Epargne de gestion (E = C - D) 7 873 7 045 7 166 8 279 7 855 8 891 11,7% 1 036

CA15 VariationCA18CA17CA16CA13 CA14

 

La progression du chapitre 63 s’explique par le redressement fiscal relatif à 
l’année 2016 effectué sur la taxe foncière du parc des expositions dont l’assiette était 
toujours propriété de la Ville en 2018. Toutefois et dans la mesure où cette infrastructure est 
de la compétence de l’Agglomération d’Agen, cette taxe foncière et le redressement afférent 
ont été intégralement remboursés par l’Agglomération d’Agen à la Ville (chapitre 70 art 
70876). Ces flux disparaitront définitivement du budget de la Ville en 2019 suite au transfert 
de propriété effectif au 1/1/2019 (délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2018). 

C- L’épargne brute 

L’épargne brute est également parfois appelée capacité d’autofinancement. Elle 
représente la marge de manœuvre que la collectivité parvient à dégager sur sa section de 
fonctionnement et qui doit permettre de couvrir a minima le remboursement en capital de la 
dette. L’épargne brute peut s’apprécier hors résultat exceptionnel (8 382K€) ou en prenant 
en compte le résultat exceptionnel (9 160K€). 

% Var.
COMPTE CA18/CA17

Epargne de gestion (E = C - D) 7 873 7 045 7 166 8 279 7 855 8 891 11,7% 1 036

+ 76 Produits financiers 7 8 1 1 1 1 0,0% 0
- 66 Charges financières 749 845 789 643 559 510 -9,6% -49

Solde financier de fonctionnement (F) -742 -837 -788 -642 -558 -509 -9,6% 49

Epargne brute (hors excep.) (G = E + F) 7 131 6 208 6 378 7 637 7 297 8 382 12,9% 1 085

+ 77 Produits ex ceptionnels 110 374 141 218 805 896 10,2% 91
- 67 Charges ex ceptionnelles 36 52 32 147 48 118 59,3% 70

Résultat exceptionnel (J) 74 322 109 71 757 778 90,6% 686

Epargne brute (excep. inclus) (H = G + J) 7 205 6 530 6 487 7 708 8 054 9 160 4,3% 346

CA15 VariationCA18CA17CA16CA13 CA14

 

L’épargne brute hors résultat exceptionnel est en augmentation de 12,9% par 
rapport au CA 2017. 
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Evolution de l’épargne brute 

 

 
II- La section de fonctionnement 

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

A- Taux de réalisation 
hors frais financiers 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Budget primitif 37 116 37 796 36 567 36 151 36 035 36 590
Réalisations 35 663 35 459 35 038 35 209 36 003 36 092

Réalisations / Budget primitif 96,1% 93,8% 95,8% 97,4% 99,9% 98,6%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Budget primitif 42 506 42 418 41 871 42 799 43 132 43 822
Réalisations 43 609 42 835 42 335 43 533 44 616 45 753

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

RECETTES

DEPENSES

 

Avec un taux d’exécution en légère diminution par rapport à 2017 (98,6% contre 
près de 100% en 2017), les dépenses de fonctionnement affichent une relative stabilité en 
volume (+90K€). 

Sur la durée, de 2013 à 2018, nos dépenses de fonctionnement n’ont augmenté 
que de 1,2%. Cette progression de la dépense est modérée et traduit une réelle maîtrise de 
la part de la Ville. Même si la Ville d’Agen n’est pas soumise aux contraintes de 
contractualisation introduites par l’article 13-III de la loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 fixant un taux plafond d’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement à +1,2% par rapport au réalisé N-1, ce taux démontre que depuis plusieurs 
années déjà la collectivité a pris conscience et acté dans sa stratégie financière, la nécessité 
de maîtriser au plus serré l’évolution de ses dépenses de fonctionnement. 
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Comme en 2017, les recettes continuent quant à elles de témoigner d’un bon 
dynamisme avec une augmentation en volume de plus d’1,1M€ par rapport à 2017 soit une 
progression de 2,5%. Ce dynamisme s’explique par la progression du produit des droits de 
mutation (+253K€) et des recettes liées à la mise en œuvre de la réforme du stationnement 
dite « dépénalisation » (+334K€). A noter également un montant de recettes exceptionnelles 
(chapitre 77) encore en progression en raison de la finalisation de deux cessions 
importantes, la parcelle AW17 18 boulevard de la Liberté (268K€) et des terrains à bâtir 
avenue de Colmar au groupe DomusVi pour la réalisation d’un établissement pour 
personnes âgées dépendantes (480K€). 

 

La hausse des recettes étant en volume (+1,1M€) supérieure à l’augmentation des 
dépenses (+90K€), l’effet ciseau continue d’être évité. 

B- Evolution des principales dépenses 
Les dépenses de fonctionnement de la collectivité sont composées de quatre postes 

principaux : les charges à caractère général (chap 011), les dépenses de personnel (chap 
012), les autres charges de gestion courante (chap 65) qui comptabilisent principalement les 
subventions aux associations et les indemnités des élus et pour finir, les charges financières 
(chap 66). 
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1) Charges à caractère général (chap 011 hors stock) 

Les charges à caractère général enregistrent une nouvelle augmentation en 2018 de 
2,8% (après celle de +2,8% constatée entre 2016 et 2017) pour se fixer à 9 525K€ au CA 
2018 contre 9 267K€ au CA 2017. En deux exercices, ce chapitre a augmenté en volume de 
545K€ soit une progression de plus de 6% entre 2016 et 2018. Au sein de ce chapitre les 
évolutions sont contrastées selon la nature des dépenses concernées. 

Le poste « achats » (compte 60) malgré la conjoncture défavorable liée à 
l’augmentation du prix du pétrole qui provoque une hausse du poste « combustibles et 
carburants » (+68K€), est globalement en baisse de près de 5% grâce à une baisse du poste 
« fluides » (électricité - 155K€ et eau -42K€).  
 

Le poste « services extérieurs » (compte 61) enregistre quant à lui la plus forte 
progression (+5,8%) après 3 années de baisse consécutives. Cette progression s’explique 
principalement par l’augmentation du poste « études et recherches » (+150K€) qui enregistre 
la réalisation de l’audit commande publique commune avec l’Agglomération d’Agen, de 
l’étude pré opérationnelle de la nouvelle OPAH et celle relative à la concession OPAH RU, 
de l’audit préalable au renouvellement de l’agrément de la CAF pour les centres sociaux et 
de l’étude Agen 2030. Ce compte enregistre également une progression des frais 
d’assurance (+26K€) et une hausse de la charge de la DSP Cinéma Art et essai (+14K€). 

 
Comme en 2016 et en 2017, le poste « autres services extérieurs » (compte 62) 

continue d’augmenter (+3,6% après +4,7% en 2017 et +9,4% en 2016). On trouve 
notamment une importante progression du poste fêtes et cérémonies (+120K€). S’ajoutent à 
cela : 

- la progression du poste autres services extérieurs (+86K€) qui retrace notamment 
l’augmentation des prestations d’accès à Internet (+35K€), les frais générés par le 
péril de la rue Montesquieu (+22K€), l’animation jeux d’échec dans les écoles en 
année pleine (+15K€) et la refonte du plan communal de sauvegarde (+6K€). 
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- l’augmentation des remboursements effectués à l’Agglomération d’Agen pour les 
prestations qu’elle réalise pour la Ville (+39K€). En 2018 cela concerne 
principalement l’habillement des agents et la téléphonie. 

 
Le poste « impôts, taxes et reversement assimilés » augmente (+80K€) 

principalement en raison d’un nouveau redressement fiscal effectué par l’administration 
fiscale sur la taxe foncière du centre des congrès pour l’année 2016. Comme cela a déjà été 
expliqué plus avant, cette dépense est intégralement remboursée par l’agglomération 
d’Agen. 

 
2) Dépenses de personnel (chap 012) 

Les dépenses brutes de personnel ont diminué de 1,8% par rapport à 2017 soit – 
405K€. 

en k€ 2014 2015 2016 2017 2018 evol %
MS brute 21 958 22 391 22 626 22 823 22 418 -1,8%
MS nette 21 392 22 170 22 252 22 381 22 148 -1,0%  

Cette baisse des dépenses est liée à un effet noria (remplacement des agents plus 
âgés par des agents plus jeunes), l’absence de versement de capital décès en 2018, l’impact 
du retour à 4 jours en matière de rythmes scolaires occasionnant moins de recours aux 
agents contractuels, un taux d’absentéisme moindre (-6 ETP) et une diminution des emplois 
aidés. Cette baisse s’explique également par une diminution des cotisations maladie (on 
passe de 11,5% à 9,88%) et une diminution du nombre d’agents mis à disposition, M 
MESTRE, directeur du CRDA ayant regagné sa collectivité d’origine (Ville de Marmande). 

Les augmentations liées à la revalorisation des primes d’encadrement, au nombre de 
primes d’insalubrité, le recours plus important aux agents contractuels, les dépenses 
médicales n’ont pas affecté le bon résultat de l’exercice. 
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2017 2018 écart
Versement transpsort 98 124,65 €         97 491,54 €         633,11 €-         
MAD 62 144,52 €         22 464,00 €         39 680,52 €-    
FNAL 65 630,74 €         65 067,73 €         563,01 €-         
COTISATIONS AU CNET AU CNFPT 162 692,99 €       162 198,25 €       494,74 €-         
REMUN PRINCIPALE PERS TITUL 9 830 062,99 €    9 574 364,93 €    255 698,06 €- 
NBI,SUPPLEMENT FAMILIAL TRAITE 251 302,26 €       248 767,56 €       2 534,70 €-      
AUTRES INDEMN PERS TITULAIRE 2 489 224,00 €    2 533 937,27 €    44 713,27 €    
REMUNERATION PERSO.NON TIT. 3 131 086,28 €    3 289 122,14 €    158 035,86 € 
EMPLOI D AVENIR 88 051,35 €         73 388,97 €         14 662,38 €-    
AUTRES EMPLOIS D'INSERTION 196 415,98 €       116 782,75 €       79 633,23 €-    
REMUNERATION DES APPRENTIS 58 978,97 €         55 634,35 €         3 344,62 €-      
COTISATIONS A L'URSSAF 2 638 297,27 €    2 502 097,64 €    136 199,63 €- 
COTIS CAISSES DE RETRAITE 3 255 901,14 €    3 200 146,00 €    55 755,14 €-    
COTISATIONS AUX ASSEDIC 214 965,74 €       163 456,47 €       51 509,27 €-    
ASSUR PERSONNEL VILLE 142 803,81 €       104 367,93 €       38 435,88 €-    
COTIS AUTRES ORG SOCIAUX GUSO 16 021,81 €         14 413,31 €         1 608,50 €-      
PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTE 2 942,18 €            3 611,93 €            669,75 €         
MEDECINE PREVENTIVE VILLE 19 080,50 €         61 836,18 €         42 755,68 €    
MEDECIN AGREE VILLE 7 055,95 €            12 295,66 €         5 239,71 €      
CNRACL : VALID. SERVCIE VILLE 2 452,08 €            -  €                      2 452,08 €-      
CAPITAL DECES AGENT VILLE 31 518,34 €         -  €                      31 518,34 €-    
AUTRES CHARGES 48 455,69 €         31 155,53 €         17 300,16 €-     

Le montant net remboursé par la Ville à l’Agglomération d’Agen est de 22 148K€ un 
montant en baisse de -1% par rapport à 2017 avec une diminution de 44% des recettes 
perçues pour le compte de la Ville en raison essentiellement de la fin des contrats aidés. 

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

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

Avec 4 023K€ de dépenses réalisées en 2018, ce chapitre est stable par rapport à 
2017 (4 058K€ de dépenses réalisées). 
 
 Les trois principaux secteurs d’attribution de subventions sont le social (39%), avec 
notamment la subvention versée au CCAS (1 290K€), l’enfance/jeunesse/éducation (24%) et 
les sports (23%), qui regroupent à eux trois plus de 85% des subventions versées en 2018 
(3 490K€). 
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4) Frais financiers (chap 66) et charges exceptionnelles (chap 67) 

Du fait du faible endettement et grâce à une conjoncture de taux encore très 
favorable en 2018, les intérêts de la dette sont encore en diminution en 2018 de près de 
10%, ce qui représente une baisse en volume de 49K€ et porte leur montant total à 510K€ 
en 2018 contre 559K€ en 2017. 

 Les charges exceptionnelles sont quant à elles en forte augmentation (118K€ en 
2018 contre 48K€ en 2017). Cela s’explique uniquement par le versement du protocole H & 
M (70K€). 

5) Répartition par fonction 

L’ensemble des dépenses de fonctionnement (dépenses courantes, dépenses de 
personnel, subventions, frais financiers) peuvent être réparties en fonction des différents 
domaines d’intervention de la collectivité codifiés de 0 à 9 (cf pages 23 à 123 du compte 
administratif 2018). 
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C- Evolution des principales recettes 
 

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

 

1) Recettes fiscales (chap 73 et article 7483) 

Les recettes fiscales sont composées à 77% par le produit de la fiscalité directe 
locale (a), 4% par les compensations fiscales versées par l’Etat (b) et 19% par la fiscalité 
reversée (c). 
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a) Produit de la fiscalité directe (art. 7311) 

La dynamique de progression du produit des trois taxes directes locales (taxe 
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non 
bâties) qui était en baisse sensible ces deux dernières années progresse en 2018 de 1,9%. 
Ce taux reste cependant en deçà du taux moyen de progression enregistré depuis 10 ans 
(2,1%). Le taux de variation passant de 0,7% à 1,9% dont 1,2% de coefficient de majoration 
forfaitaire (variation mécanique) prévu par la loi de finances pour 2018. Cela signifie que le 
taux de progression physique de nos bases retrouve un peu de dynamisme (+0,7%) après 
une certaine atonie ces deux dernières années (+0,3% en 2017 après +0,1% en 2016). 
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Les bases de taxe d’habitation ont augmenté de 2,5% par rapport à 2017 tandis que 
les bases de foncier bâti ont progressé de 1,9%. 

Taxe d'habitation 2013 2014 prog 2015 prog 2016 prog 2017 prog 2018 prog
bases prévisionnelles 32 052 000 32 375 000 +1,0% 32 478 000 +0,3% 33 287 213 +2,5% 33 569 958 +0,8% 33 652 053 +0,2%
bases définitives 32 075 944 31 968 708 -0,3% 32 956 947 3,1% 33 275 498 1,0% 33 258 650 -0,1% 34 082 074 2,5%
bases exonérées 6 538 585 7 075 677 +8,2% 6 111 882 -13,6% 7 720 717 26,3% 7 903 669 2,4% 8 077 717 2,2%  

Foncier bâti 2013 2014 prog 2015 prog 2016 prog 2017 prog 2018 prog
bases prévisionnelles 36 017 000 36 483 000 +1,3% 37 031 000 +1,5% 37 400 000 +1,0% 37 630 730 +0,6% 38 528 000 +2,4%
bases définitives 36 038 991 36 580 216 1,5% 37 049 228 1,3% 37 480 807 1,2% 37 869 220 1,0% 38 576 654 1,9%  

 

Concernant la TH, le nombre d’articles exonérés passe de 3 442 à 3 452 toujours en 
raison de la progression du nombre d’articles exonérés concernant les foyers sans aucune 
personne à charge (2 358 articles exonérés en 2015, 2 845 en 2016, 2 911 articles en 2017 
et 2 943 en  2018). 

En effet, ces dernières années, des mesures fiscales nationales avaient eu pour effet 
collatéral et indésirable de priver certains contribuables locaux de leur exonération de TH 
(limitation de la demi-part des veuves et vieux parents, fiscalisation des pensions de retraite). 
La loi avait corrigé cet effet en : 

− Maintenant les droits acquis des personnes exonérées en 2014, 
− Prévoyant que les sorties d’exonérations s’opéreraient en sifflet sur 5 ans. 

 
Les contribuables qui sortent en sifflet sont pour la plupart dans le champ du nouveau 

dégrèvement de la TH. Il est donc apparu absurde de les imposer transitoirement sur 2017, 
2018 et 2019. Il a donc été prévu que leur fraction d’impôt soit exonérée en 2017 et 
dégrevée en 2018 et 2019. Si les dégrèvements sont neutres pour les collectivités 
puisqu’intégrés aux bases notifiées comme si de rien n’était, il n’en va pas de même pour les 
exonérations qui amputent le produit de la TH (0,4% en moyenne au plan national). Les 
collectivités concernées (communes et EPCI) touchent la compensation correspondante 
avec une année de décalage aux taux de 1991. Mais elles financent elles-mêmes cette 
compensation puisque les crédits correspondants sont inclus dans l’enveloppe 
normée/fermée des concours de l’Etat. C’est d’ailleurs ce qui explique l’une des causes des 
ponctions qui ont été opérées en 2018 sur la DCRTP. En 2019, dans un régime de 
dégrèvement, cet effet devrait disparaître. 

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

Il faut noter enfin que les recettes de THLV continuent de s’éroder, laissant espérer 
que l’objectif de réoccupation des logements vacants, qui a fondé la mise en place de cette 
taxe, puisse être atteint. Cette tendance devrait se poursuivre. 
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Evolution du produit fiscal 

en K€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Taxe d'habitation 5 640 5 792 5 916 6 052 6 139 6 119 6 308 6 369 6 366 6 524
THLV 356 300 247
Taxe foncière sur le bâti 11 184 11 346 11 604 11 875 12 080 12 262 12 419 12 564 12 695 12 915
Taxe foncière sur le non bâti 22 23 23 22 22 23 24 26 25 25

TOTAL 16 846 17 161 17 543 17 949 18 241 18 404 18 751 19 315 19 386 19 711  

 

b) Compensations fiscales (article 7483) 

L’Etat verse annuellement des compensations aux collectivités afin de compenser la 
perte de produit fiscal liée aux exonérations décidées par la loi. Ainsi, les compensations 
fiscales liées aux exonérations de taxe d’habitation représentent la part la plus importante 
dans le total des allocations compensatrices versées par l’Etat à la Ville d’Agen (82,3%). 

Grâce à l’intégration de la compensation de l’exonération pour les personnes de 
condition modeste reconduite en 2016, le montant de cette compensation continue de 
légèrement progresser (+2,4%) même si l’augmentation constatée est bien moindre que 
celle observée entre 2016 et 2017 (+27,8%). 

A l’inverse, et comme cela vous était annoncé lors du CA 2017, l’allocation 
compensatrice pour exonération de taxe professionnelle disparaît. La compensation de taxe 
foncière reste stable. 

 In fine, les compensations fiscales perçues par la Ville d’Agen en 2018 sont 
équivalentes à celles perçues en 2017 (+0,1%). 

2010
en K€ en K€ évol en K€ évol en K€ évol en K€ évol en K€ évol en K€ évol en K€ évol en K€ évol

COMPENSATION TP 259 240 -7,3% 201 -16,3% 168 -16,4% 132 -21,4% 87 -34,1% 74 -14,9% 23 -68,9% 0 -100,0%
COMPENSATION TH 692 713 3,0% 722 1,3% 722 0,0% 724 0,3% 786 8,6% 673 -14,4% 860 27,8% 881 2,4%
COMPENSATION TFB 273 265 -2,9% 237 -10,6% 181 -23,6% 140 -22,7% 102 -27,1% 136 33,3% 102 -25,0% 105 2,9%
Toral compensation fiscales 1 224 1 218 -0,5% 1 160 -4,8% 1 071 -7,7% 996 -7,0% 975 -2,1% 883 -9,4% 985 11,6% 986 0,1%

201820172011 2012 2013 2014 2015 2016
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c) Fiscalité reversée (art.732)  

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

Aucun transfert n’étant intervenu en 2018, l’AC de la Ville d’Agen reste inchangée et 
fixée à 1 994K€ comme en 2017. 

 
La dotation de solidarité communautaire (DSC), que ce soit pour sa part dite 

« statutaire ou historique » ou sa part dite « critères », a pour objectif de redistribuer une part 
de la croissance de la taxe professionnelle, devenue contribution économique territoriale en 
2010, aux communes membres de l’Agglomération. Son montant est stable par rapport à 
2015. 

 
La part critères est variable et son évolution est désormais corrélée à celle du fonds 

national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) depuis sa 
création en 2012. Après la baisse inédite enregistrée en 2017 (-10%) en dépit des 
engagements gouvernementaux de sa montée en puissance, le FPIC est en légère 
augmentation de 11K€ en 2018 (+2,4%). 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AA) 2 925 1 905 1 832 2 016 1 877 1 850 1 796 2 116 1 994 1 994
DOTATIONS DE SOLIDARITE (AA) 862 887 888 833 972 835 728 728 728 728

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

FPIC (AA) 94 201 351 407 508 461 472
FNGIR 119 121 123 123 123 123 123 123
REVERSEMENT CET ZONE JEAN MALEZE 354 340 349 349 349 349 349
TOTAL FISCALITÉ REVERSÉE 4 141 3 132 3 139 3 463 3 522 3 508 3 403 3 475 3 306 3 317  
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2) Dotations et participations (chap 74) 

Ce poste de ressources est quasiment stable par rapport à 2017 (+0,4%). 
On trouve sur ce chapitre : 

− Les grandes dotations que sont la dotation nationale de péréquation (DNP), la 
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), la dotation 
globale de fonctionnement (DGF), la dotation générale de décentralisation 
(DGD) et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 
(DCRTP). 

− les financements perçus de la part de tiers il s’agit pour l’essentiel de 
participations de l’Etat mais également de l’Agglomération d’Agen (au titre de 
la politique de la ville et de la cohésion sociale), de la CAF et plus 
modestement de la MSA pour l’activité des centres sociaux, des structures 
petite enfance et des deux ALSH, les Iles et Donnefort. 

− Les compensations fiscales (art 7483) déjà évoquées ci-dessus en lien avec 
l’évolution de la fiscalité directe. 

− la perception du FCTVA sur certaines dépenses réalisées en 2017 en section 
de fonctionnement : la loi de finance pour 2016, dans ses articles 34 et 35, a 
élargi le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics 
et de voirie à compter du 1/1/2016. Nous constatons ici les conséquences de 
cet élargissement, la Ville d’Agen bénéficiant d’un remboursement du FCTVA 
sur les dépenses réalisées en N-1. 

 

Concernant plus spécifiquement les dotations qui représentent plus de 76% du 
chapitre soit 10,7M€ sur 14,1M€, l’augmentation entre 2017 et 2018 est de 1,1% soit +115K€ 
uniquement due à la progression de la DSU, toutes les autres dotations étant soient 
constante (DGD) soit en diminution par rapport à 2017 (DGF et DNP).  
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La DNP, tout d’abord, a pour principal objet d’assurer la péréquation de la richesse 
fiscale entre les communes. Elle résulte de l’intégration du Fonds national de péréquation 
(FNP) dans la DGF en 2004 et comprend deux parts : une part dite « principale » qui vise à 
corriger les insuffisances de potentiel financier et une part dite « majoration » plus 
spécifiquement destinée à réduire les écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence 
au panier de ressources de la fiscalité économique. 

La Ville d’Agen est éligible à la part principale de la DNP car : 
- son potentiel financier par habitant est inférieur à 85% du potentiel financier de sa 

strate, 
- son ratio d’effort fiscal est supérieur à 85% de la moyenne de sa strate. 

 
Cependant, depuis 2017, la ville d’Agen n’est plus éligible à la part majoration car son 

potentiel fiscal par habitant relatif aux seuls produits de la fiscalité économique (ex-TP) n’est 
plus inférieur de 15% à la moyenne de la strate. 

 
Dès lors, après deux années d’augmentation (2015 et 2016), la DNP après la 

diminution sensible enregistrée en 2017 (près de 25% de baisse par rapport à la dotation 
2016) reste en 2018 relativement stable (-0,8%) avec 712K€ perçu contre 718K€ en 2017. 

source : fiche individuelle DGF 2018 Agen Strate Agen/Strate 

potentiel financier par habitant1 963,903692 1 285,019784 75% 

effort fiscal2 1,533186 1,227458 124,9% 

potentiel fiscal par habitant relatif 
aux produits de la fiscalité 
économique3 

192,137921 219,60036 87,5% 

 

rapport 
d'activité

Conseil 
municipal

montant 
DSU versée

charges justifiées 
politique de 

développement 
social urbain

solde restant à 
charge pour la 

Ville

DSU 2014 29/06/2015 1 738K€ 2 539K€ -801K€
DSU 2015 06/06/2016 2 292K€ 2 566K€ -274K€
DSU 2016 03/07/2017 2 850K€ 3 021K€ -171K€
DSU 2017 02/07/2018 3 107K€ 3 213K€ -106K€
DSU 2018 3 255K€  

                                                           
1 Le potentiel financier est obtenu en additionnant le produit des bases fiscales de la commune par les taux moyens 
d’imposition nationaux et le montant de DGF perçu par la commune. Il représente donc la masse de recettes que la commune 
serait en mesure de mobiliser si elle appliquait des décisions « moyennes » en termes de fiscalité. 
2 L’effort fiscal est le résultat du rapport entre le produit des impôts sur les ménages et le potentiel fiscal correspondant aux 
trois taxes locales imposées aux ménages. Il est donc le résultat de la comparaison entre le produit effectif des impôts sur les 
ménages et le produit théorique (potentiel fiscal) que percevrait la commune si elle appliquait pour chaque taxe les taux 
moyens nationaux. 
3 Le potentiel fiscal relatif aux produits de la fiscalité économique est déterminé par application aux bases communales de 
fiscalité économique (CFE + CVAE) du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. 
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Il est important de rappeler que les modalités de répartition de la DSU ont été 
modifiées par la loi de finances pour 2017. Sont désormais éligibles les deux premiers tiers 
des communes de plus de 10 000 habitants (au lieu des trois premiers quarts auparavant). 
La progression de la DSU est désormais répartie entre toutes les communes éligibles (et non 
plus les seules communes éligibles à la cible), en fonction : 

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

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

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

  
Comme cela avait été annoncé dans le rapport de présentation du CA 2017, on 

constate en 2018 le tassement de la progression de cette dotation. Classée au 234ème rang 
en 2018 (contre le 200ème rang en 2015, le 184ème rang en 2016 et le 224ème rang en 2017), 
la Ville d’Agen voit sa DSU progresser de  148K€ en 2018 soit une progression de +4,8% 
quand celle-ci a été de +9% entre 2017 et 2016 (+257K€), de +24,3% entre 2016 et 2015 
(+558K€) et de +31,8% entre 2015 et 2014 (+554K€). Cette tendance devrait se poursuivre. 

 
Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, l’ensemble des charges de la collectivité 

liées à la conduite de la politique de développement social urbain en 2017 s’est élevé à 
3,2M€ soit un déficit de couverture à la charge de la collectivité de 106K€ si on compare 
cette charge à la DSU 2017. Ce déficit continue de diminuer par rapport à celui constaté en 
2016. Le rapport d’activité relatif à l’usage de la DSU 2018 sera soumis à l’examen d’un 
prochain Conseil municipal. 

 
Malgré la fin du plan gouvernemental de participation des collectivités à l’effort de 

redressement des finances publiques à chaque année longuement évoquée et détaillée 
depuis 2015, la DGF continue de diminuer, certes dans des proportions bien moins 
importantes. 

 
Gelée en 2013 et après quatre baisses successives (-4,2% en 2014 soit -363K€ par 

rapport à 2013, -9,5% en 2015 soit -784K€ par rapport à 2014, -9,7% en 2016 soit -724K€ 
par rapport à 2015, -6% en 2017 soit -), la DGF de la Ville d’Agen enregistre en 2018 une 
nouvelle baisse de -0,4% (-27K€). Ainsi, la DGF s’est élevée à 6 321K€ en  2018 contre 
6 348K€ en 2017. Cette baisse s’explique principalement par la baisse de la population 
constatée maintenant depuis 2 années successives. 

 

                                                           
4 Cet indice, qui permet de classer les communes et de calculer leur attribution, a lui aussi été rénové en 2017 afin de mieux 
tenir compte du revenu des habitants. Ce facteur entre désormais pour 25% dans la composition de l’indice contre 10% en 
2016. Le potentiel financier par habitant voit son poids minoré, passant de 45 à 30%. Les autres facteurs (logements sociaux 
et bénéficiaires APL) sont inchangés.  
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2013 2014 évol % 2015 évol % 2016 évol % 2017 évol % 2018 évol %
population  INSEE 35 293 34 837 -1,3% 34 899 +0,2% 35 465 +1,6% 35 202 -0,7% 34 956 -0,7%
population DGF 35 614 35 186 -1,2% 35 259 +0,2% 35 853 +1,7% 35 650 -0,6% 35 397 -0,7%  

 
La DGD 2018 reste stable (440K€) de même que la DCRTP  (65K€). 

 

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

Leur montant total s’est élevé à un peu plus de 3M€ en 2018 soit 6,67% des recettes 
totales de fonctionnement. Comme en 2017, ce chapitre est en augmentation (+4,2%). Cette 
augmentation provient pour l’essentiel des remboursements par l’Agglomération d’Agen de 
différentes prestations que la Ville assure pour son compte et du redressement fiscal subi 
par le centre des congrès évoqué supra. 

 

Répartition des produits des services et du domaine 
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A ces sommes il convient d’ajouter des recettes qui émargent au compte 733 car 
elles sont assimilées à des taxes pour utilisation des services publics et du domaine. Elles se 
sont élevées à plus d’1,5M€ en 2018, soit une augmentation de 357K€ (+30%) par rapport à 
2017. 

 
Plus de 65% de ce produit concerne la perception des droits de stationnement sur 

voirie (923K€ en 2018), eux-mêmes en progression de 18,3% par rapport à 2017 (780K€). 
Ce poste de recettes subit depuis 4 ans une progression très dynamique avec une 
augmentation respectivement de 37% entre 2015 et 2014, de 15% entre 2015 et 2016 et de 
28% entre 2016 et 2017. S’ajoute à cela en 2018, les effets de la réforme du stationnement 
autrement appelée « dépénalisation » avec la perception d’une nouvelle recette, le forfait de 
post-stationnement (FPS). Il s’est élevé à 191K€ en 2018. 

Il est toutefois important de noter que le corollaire de ce nouveau dispositif sera, à 
court-moyen terme (dans les 2 années à venir), la baisse sensible du produit des amendes 
de police (ressource de la section de d’investissement). 

 
III- La section d’investissement 

 

 Malgré la mise en œuvre des travaux de rénovation du boulevard Carnot, l’exercice 
2018 reste globalement en retrait en termes de rythme d’investissement au regard de ceux 
qui a pu être constatés les deux années précédentes avec un niveau de dépense nette 
proche de la 1ère année de mandat (2014). En effet, une part importante de projets, 
notamment au niveau des contrats de quartier, n’a pu être engagée qu’en toute fin d’exercice 
d’où un niveau de report de dépenses sur l’exercice suivant (6 625K€ hors échange foncier) 
en très nette augmentation par rapport à celui de l’an dernier (3 386K€). 

A- Un rythme d’investissement en retrait 
 

Les chiffres présentés ci-dessous correspondent aux réalisations des projets et 
opérations financés sur le seul exercice comptable 2018. 

 



20 
 

A deux ans de la fin du mandat, les investissements se poursuivent. Le programme 
de mandat est entré dans sa phase conclusive (2018/2019). 

Adoptée en novembre 2015, la nouvelle génération des contrats de quartier 2016-
2020 enregistre en 2018 sa troisième année de mise en œuvre avec 702K€ de dépenses 
réalisées. 

B- Réalisations 2018 
 

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

 

1) Projets 

Les projets sont programmés dans un plan pluriannuel d’investissement (PPI) car ces 
opérations font l’objet d’un suivi sur toute la durée du mandat.  

DEP REC NET
ACB 2 (rénovation bvd Carnot gare → tour V Hugo) 3 021 594 2 427
2ème terrain synthétique au Parc des Sports 666 115 551
Reconstruction école Paul Langevin 478 478
Rénovation salle des Illustres 472 472
Grosses opérations écoles 279 50 229
Maintenance actuelle école Langevin/ALSH Donnefort 261 261
Rénovation du Stadium 228 615 -387
Habitat social (fdc AH et Ciliopée, OPAH Cœur d'Agen) 213 213
Poursuite installation WC publics en CV (square du Pin) 146 146
Création café vélo 98 104 -6
Renforcement vidéoprotection 86 86
Végétalisation et aménagts espaces publics CV 85 93 -8
Création d'un skate-park intégré 80 52 28
Statue de la Marseillaise 73 5 68
Plan écoles numériques 57 57
Berges de Garonne 2 (aménagt prairie et piste cyclable) 51 206 -155
Restauration municipale 50 4 46
Mise à niveau des équipements culturels 46 46
Divers 106 83 23

6 496 1 921 4 575  

 En 2018, on trouve principalement : 
- les travaux de rénovation du boulevard Carnot de la gare à la tour V. Hugo, 
- la réalisation d’un second terrain synthétique au Parc des Sports, 
- les études d’AMO et les premiers travaux relatifs au groupe scolaire Langevin 

réorientant dans l’immédiat (2018/2019) le projet sur la rénovation de l’école 
actuelle dans l’attente de trouver une solution concertée avec les services de 
l’Etat sur le projet de reconstruction, 
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- la rénovation de la salle des Illustres, 
- d’importants travaux de réhabilitation dans les écoles (réfection de la cour de 

la maternelle de Rodrigues, extension du self Carnot, travaux d’économie 
d’énergie à Carnot, Sembel, S. Veil et P. Bert), 

- la fin des travaux de rénovation du Stadium, du Café Vélo et du skate park, 
- la fin des travaux d’aménagement du square du Pin (statue de la Marseillaise, 

toilettes publiques). 
 

En regroupant les projets par grandes thématiques, on se rend compte que l’effort de 
la collectivité en 2018 a principalement porté sur le secteur aménagements urbains avec 
55% de la dépense nette mobilisée au PPI (réfection du boulevard Carnot de la gare à la 
tour V. Hugo, aménagement du square du Pin). 

 

2) Maintenance 

Les dépenses de maintenance continuent, elles aussi, de sensiblement progresser à 
la faveur d’un effort important sur : 

- la voirie (+670K€) avec la mise en œuvre du projet « Ville zone 30 », des 
travaux de soutènement avenue de Courpian et rue de la Falaise, une 
augmentation des acquisitions d’illuminations pour Noël et différents travaux 
d’aménagement de voirie complémentaires à ceux décidés notamment par les 
conseils de quartier (trottoirs avenue de gaulle, aménagement fac du Pin, rue 
Fonroche, réfection des voirie d’Armandie …). 

- les acquisitions de véhicules roulants (+432K€) avec l’acquisition d’une 
balayeuse et d’une seconde laveuse de voirie pour le service propreté, de 4 
fourgons GNV, d’un camion polybenne et d’outils agricoles pour le service des 
espaces verts, d’un camion pour le service des fêtes et d’une fourgonnette 
équipée pour la Police municipale. 

- sur l’équipement en matériel des services (+151K€) avec l’achat d’outillage 
pour le service espaces verts (porte outils, tondeuses, motobineuse, 
souffleurs), de bornes anti intrusion  pour le service de la police municipal et 
de nouveaux matériels pour les agents d’entretien des locaux municipaux 
suite au changement des techniques de nettoyage. 
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MAINTENANCE 2014 2015 2016 2017 2018

S1 MOBILIER ET MATERIEL 123 K€ 108 K€ 115 K€ 162 K€ 313 K€
S2 VEHICULES ROULANTS 399 K€ 251 K€ 72 K€ 446 K€ 878 K€
S3 INFORMATIQUE 226 K€ 244 K€ 237 K€ 357 K€ 360 K€
S4 BATIMENTS 448 K€ 389 K€ 652 K€ 1 005 K€ 556 K€
S5 ESPACES VERTS 118 K€ 127 K€ 151 K€ 89 K€ 34 K€
S7 VOIRIE 621 K€ 692 K€ 926 K€ 307 K€ 977 K€

Total 1 935 K€ 1 811 K€ 2 153 K€ 2 366 K€ 3 118 K€  

3) Contrats de quartier 

L’année 2018 correspond à la 3ème année de mise en œuvre des contrats de 
quartier signés en novembre 2015. Ce troisième avenant de programmation comptait 
initialement 63 projets sur l’ensemble des 23 quartiers. Cependant et pour différentes 
raisons, certaines opérations ont été annulées, d’autres ont été rajoutées et certaines ont été 
reportées en 2019. 

 
Opérations annulées : 

- Remplacement des plaques de rues (QV 16), 
- Pose de 2 miroirs et d’un stop à l’angle des rues Coupo Cambo et Falaise (QV 

17), 
- Création d’une écluse rue Corps Franc Pommiès (QV 18), 
- Amélioration et aménagement de trottoirs boulevard Edouard Lacour (QV 9).  

 
Nouvelles opérations : 

- Aménagement de trottoirs rue Emile Zola (QV 3), 
- Réfection de trottoirs avenue Michelet (QV 5), 
- Participation aux frais de pose d’une clôture au terrain de pétanque de Bajon 

(QV 5), 
- Pose d’une signalétiques rue François Mauriac (QV 12), 
- Transformation d’un arrêt minute en « Temps partagé » boulevard de la 

Liberté (QV 12), 
- Pose d’un miroir avenue de Gaillard (QV 17) et rue Pierre Paul de Riquet (QV 

20), 
- Mise en peinture d’un transformateur électrique (QV 20). 

 
Opérations reportées en 2019 : 

- Aménagement de trottoirs rue Pontarique (QV 2), avenue Léon Blum (QV 21) 
et rue Labesque (QV 23), 

- Aménagement d’ensemble des rues Rondes Saint Martial (QV 3), Aristide 
Briand (QV 6), Floirac (QV 15) et Jules Cels (QV 16), 

- Aménagement des trottoirs et de la chaussée rue Fleurus (QV 4), 
- Aménagement d’ensemble avec réorganisation de la circulation et du 

stationnement avenue du Maréchal d’Estrades (QV 8), 
- Amélioration des trottoirs avenue Maurice Luxembourg (QV 9), 
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- Enfouissement des réseaux rue René Cassin (QV 10), 
- Mise aux normes des traversées piétonnes et de l’arrêt de bus impasse 

Morère (QV 10), 
- Création d’un cheminement piéton rue de Cartou (QV 12), 
- Enfouissement des réseaux rues Suderie, Généraux Arlabosse et Rondes St 

Louis (QV 13), 
- Amélioration du cheminement piéton avenue de Gaillard (QV 17). 

 
Au final, ce sont 52 actions qui ont été réalisées en 2018.  
 
Financièrement, les dépenses ont été supportées majoritairement par la Ville et, dans 

une moindre mesure, par l’Agglomération d’Agen à hauteur de 35K€ au titre de sa 
compétence Eclairage Public. 

 
Ainsi, pour cet exercice, en raison d’un certain nombre de grosses opérations 

reportées sur l’année 2019 comme cela a déjà été précisé plus avant, ce ne sont que 710 K€ 
qui ont été investis dans le cadre des contrats de quartier sur les 1 725 K€ d’enveloppe 
annuelle moyenne dont disposent les 23 quartiers 

 
IV- La dette 

 

Le volume modéré des investissements réalisé en 2018 a permis à la Ville de ne pas 
emprunter sur 2018 et, du même coup, d’assurer un désendettement de son budget. 
L’encours de dette de la Ville diminue de 3,2M€ passant de 27,3M€ au 31/12/2017 à 24,1M€ 
au 31/12/2018 (A). La situation financière de la Ville s’en trouve renforcée et sa dette 
équilibrée et sûre (B). 

 

A- Un endettement en réduction 
 

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

A B C D = A - B + C D - A D/A
BUDGET PRINCIPAL 27 284 3 224 0 24 060 -3 224 -12%

Dette propre 27 284 3 224 0 24 060 -3 224 -12%
Dette récupérable 0 0 0 0 0 0%  

La Ville d’Agen n’ayant pas emprunté sur l’exercice 2018, elle s’est désendettée de 
3,2M€. 

Les frais financiers (chap 66 - intérêts de la dette) poursuivent logiquement leur 
baisse par rapport à 2017 (-50K€) sous l’effet d’une conjoncture qui reste, en 2018, 
extrêmement favorable en terme de taux d’intérêt malgré la dette souscrite en 2017 (+2M€). 
A noter en effet que les taux courts sont en territoire négatif depuis mai 2015. 
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Par ailleurs, la capacité de désendettement de la Ville, qui exprime en nombre 
d’années le temps que la Ville mettrait à rembourser sa dette si elle y consacrait la totalité de 
son épargne brute, est passée de 3,7 ans en 2017 à 2,9 ans en 2018. Elle reste donc 
inférieure à 5 années alors que la loi de programmation pour les finances publiques 2018-
2022 fixe, dans son article 29-I, le plafond national de référence en la matière à 12 années 
pour les collectivités du bloc communal (communes et EPCI) et qu’une commune est 
considérée en situation critique de surendettement au-delà de 15 années. 

 
 
B- Une dette équilibrée et sûre 

Au 31/12/2018, la Ville d’Agen était titulaire, auprès de 10 prêteurs différents, de 24 
contrats de prêt, dont : 

- un emprunt revolving5, 
- un emprunt de 2M€ contracté en décembre 2018 pour couvrir les reports de 

dépenses d’investissement sur l’exercice 2019 auprès de la Société Générale (cf 
infra). 

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

 

Elle se répartit un peu plus avantageusement au profit du taux fixe (63,7%) tout en 
préservant un taux moyen annuel toujours performant de 1,96% (contre 2,02% au 
31/12/2017). 

                                                           
5 Un emprunt « revolving » est un emprunt à long terme qui peut fonctionner comme une ligne de 
trésorerie. Budgétairement, hormis le remboursement de l’annuité, son impact est neutre puisque la 
prévision/réalisation de crédit en dépense s’équilibre avec la prévision/réalisation de crédit en recette 
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Enfin, la dette de la Ville est constituée à 98,7% d’emprunts classés dans la catégorie 
1A de la Charte de bonne conduite dite « Charte Gissler », considérée comme la catégorie la 
moins risquée dans une grille qui va de 1A à 6F. Un seul emprunt, souscrit en 2006, 
représentant 1,3% de la dette totale de la Ville, est classé dans la catégorie 1B. Ce produit 
structuré, dit produit de première génération, est basé sur un taux fixe à barrière6. Il présente  
cependant un risque très limité et n’est en aucun cas un produit qui pourrait être qualifié de 
« toxique » (opérations complexes appartenant aux catégories supérieures à C ou à 3 dans 
la grille établie par la Charte Gissler).  

  

V – Le résultat de l’exercice 

 

 L’agrégation des dépenses et recettes réelles de fonctionnement et d’investissement 
que nous venons de détailler permet d’avoir une première vision schématique de l’équilibre 
budgétaire de l’exercice (A). A celles-ci, viennent s’ajouter les dépenses et recettes d’ordre 
pour obtenir le résultat global de l’exercice (B). Ce dernier doit également être apprécié au 
regard des dépenses et recettes d’investissement engagées juridiquement et comptablement 
sur l’exercice mais non réalisées et donc reportées sur l’exercice 2018 (C). 

 

A- Equilibre budgétaire 
 

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

                                                           
6 Le taux fixe, dans notre cas, taux de 4,05%, est payé tant que l’index Euribor 12M ne dépasse pas la barrière de 
5,75%. Au-delà, le taux fixe est « désactivé » et l’emprunteur paie l’Euribor 12M. 
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DÉPENSES RECETTES
Frais généraux (chap. 011) Dotations, subventions (chap. 74)

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

Subventions et contingents (chap. 65)

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

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

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

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

autofinancement
permet de

DÉPENSES RECETTES
Remboursement de la dette en capital        

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

Réserves (chap. 1068)

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

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

Maintenance FCTVA

Contrats de quartier Autres dotations

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

couvrir le déficit 
d'investissement

reporter en n+1 
un excédent de 
fonctionnement

SECTION D'INVESTISSEMENT

 

 
B- Résultat global de l’exercice 

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

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT GLOBAL

BUDGET PRINCIPAL 12 665 K€ -4 753 K€ 7 912 K€
 

Le résultat global 2018 est en légère augmentation par rapport à celui de 2017 
(7 912K€ contre 7 689k€ en 2017) grâce à un excédent de fonctionnement qui augmente de 
plus de 2,1M€ quand le déficit de la section d’investissement progresse de manière moindre 
(+1,9M€). 

L’augmentation de l’excédent de fonctionnement s’explique par la bonne tenue 
des recettes en général et notamment des recettes exceptionnelles (cessions) et la maîtrise 
des dépenses. A noter qu’aucun emprunt n’ayant été perçu sur l’exercice 2018 le déficit de 
la section d’investissement augmente.  
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C- Solde des restes à réaliser en investissement 

Ce résultat excédentaire doit aussi s’apprécier au regard du solde déficitaire des 
restes à réaliser reporté sur l’exercice 2019 qui s’élève à -2 982K€. 

 

 

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

- l’aménagement de la rue du Jourdain (1 113K€), 
- la poursuite de la rénovation du boulevard Carnot, de la tour V Hugo au boulevard 

de la Liberté (909K€), 
- les travaux de rénovation de la rue Voltaire (571K€), 
- la fin des travaux de création du nouveau terrain synthétique (434K€), 
- la réalisation de travaux d’accessibilité dans les bâtiments communaux (388K€), 
- les fonds de concours « habitat et logement social » qu’il s’agisse des OPAH 

(ACB et RU) et des financements aux projets sous maîtrise d’ouvrage des 
bailleurs sociaux locaux que sont Ciliopée et Agen Habitat (238K€), 

- les 1ers travaux du programme de maintenance de l’actuelle école P Langevin 
(137K€). 

 
 
A noter également la présence dans les reports de dépense (équilibrée par un report 

de recette à due concurrence) de la matérialisation du transfert de patrimoine entre la Ville et 
l’Agglomération d’Agen acté par la délibération du Conseil municipal du 17 septembre 2018 
pour un montant de 2 917K€. 
 

S’agissant de la maintenance, les reports concernent principalement un certain 
nombre de travaux importants relatifs au système et au réseau informatiques (535K€), la 
maintenance des bâtiments (368K€), des aménagements de voirie (269K€) et les 
acquisitions de matériel roulant (195K€).  

 A l’inverse de 2017, les restes à réaliser de recettes intègrent un report d’emprunt de 
2M€ souscrit le 26/12/2018 auprès de la Société Générale en couverture des reports de 
dépenses sur l’exercice 2019. Pour le reste, il s’agit principalement de financements restant 
à percevoir sur des opérations d’importance réalisées en 2018 (aménagement du boulevard 
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Carnot, création du second terrain synthétique, réaménagement de la rue du Jourdain, 
réhabilitation du Stadium) et pour lesquelles les services attendent de pouvoir justifier de 
l’intégralité des dépenses pour adresser leurs demandes de versement aux financeurs 
(CNDS, Etat, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, Agglomération d’Agen). 

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

 
 Les chiffres mis à disposition par la Direction générale des collectivités locales 
(DGCL) sont ceux de 2017. Ils permettent néanmoins de comparer la situation financière de 
la Ville d’Agen à celle des communes appartenant à la même strate de population de 20 000 
à 50 000 habitants, que ce soit au niveau des ratios de fonctionnement (A) ou en matière 
d’endettement (B). 
 

A- Ratios de fonctionnement 
 

Données DGCL 2017
relatives à la strate

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

Agen (35 202 h) 44 604 1 267 19 578 556 38 788 1 102 22 381 636 7 558 215
Moyenne de la strate 1 528 613 1 403 761 178
Villeneuve-sur-Lot (24 131 h) 30 444 1 262 16 742 694 27 485 1 139 15 629 648 3 556 147
Auch (23 092 h) 28 757 1 245 16 846 730 23 993 1 039 12 929 560 5 624 244
Bergerac (28 755 h) 33 598 1 168 17 408 605 32 035 1 114 18 834 655 2 811 98
Périgueux (31 540 h) 42 680 1 353 22 955 728 38 199 1 211 22 452 712 5 895 187
Mont-de-Marsan (32 722 h) 25 852 790 15 363 470 23 890 730 10 635 325 2 838 87
Dax (21 460 h) 32 335 1 507 15 135 705 29 949 1 396 15 653 729 4 107 191
Marmande (18 424 h) 23 647 1 284 12 365 671 21 615 1 173 12 892 700 3 787 206

Recettes réelles de 
fonctionnement

Dépenses réelles de 
fonctionnement Epargne brute

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

 
 
 En termes de recettes de fonctionnement, la Ville d’Agen se situe toujours en 
dessous de la moyenne de la strate (1 267€/hab contre 1 528€/hab pour la strate). Si ce ratio 
se détériore légèrement pour la strate, Périgueux et Dax par rapport à 2016, il s’améliore un 
peu pour Agen, Villeneuve/Lot, Auch, Bergerac et Mont-de-Marsan. Parmi les villes 
d’Aquitaine de la strate, seule Dax continue de présenter un ratio proche de celui de la strate 
(1 507€/hab) en baisse sensible toutefois par rapport à 2016 (1 856€/hab). 
 
 En termes de dépenses de fonctionnement, l’ensemble des communes du panel se 
situe au-dessous de la moyenne de la strate (1 403€/hab). Toutes communes ont désormais 
intégré une politique de baisse de leurs dépenses réelles de fonctionnement. Mont-de-
Marsan est encore la mieux placée de ce court échantillon avec un ratio de seulement 
730€/habitant, encore en baisse par rapport à 2016 (752€/hab). Il en va de même pour les 
dépenses de personnel. Toutes les communes de l’échantillon se situent sous la moyenne 
de la strate (761€/hab). Là aussi Mont-de-Marsan apparait encore en tête du classement 
avec un ratio de seulement 325€/hab, inférieur à celui de 2016 (328€/hab). Notons que ces 
deux ratios sont étroitement liés au niveau et à la réalité des compétences exercées par la 
collectivité. 
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Compte tenu des efforts fournis sur la maitrise de ses dépenses, l’épargne brute de la 
Ville d’Agen continue d’être supérieure à celle de la moyenne de la strate (215€/hab contre 
178€/hab pour la strate). Par rapport à 2016, ce ratio est à la hausse pour toutes les 
communes sauf à Mont-de-Marsan. 

 
B- Endettement 

 
 

Données DGCL 2017
relatives à la strate

20 000 à 50 000 habitants en k€ en €/hab en k€ en €/hab
Agen (35 202 h) 27 345 777 3 447 98
Moyenne de la strate 1 063 135
Villeneuve-sur-Lot (24 131 h) 24 958 1 034 3 436 142
Auch (23 092 h) 17 548 760 3 579 155
Bergerac (28 755 h) 33 966 1 181 4 021 140
Périgueux (31 540 h) 34 668 1 099 4 078 129
Mont-de-Marsan (32 722 h) 37 932 1 159 3 929 120
Dax (21 460 h) 51 367 2 394 4 749 221
Marmande (18 424 h) 16 745 909 2 753 149

Encours de dette 
au 31/12/2017 Annuité de la dette

 

 
C’est toujours en termes d’endettement que la Ville d’Agen continue de se distinguer 

des autres villes de la strate même si, en 2017, les écarts avec les autres communes du 
panel se réduisent sensiblement, Auch arrivant même à faire un peu mieux (760€/hab à 
Auch contre 777€/hab à Agen soit 17€/hab de moins à Auch). Pour Agen l’encours de dette 
par habitant est inférieur de 286€/habitant à l’encours de dette moyen par habitant de la 
strate. Cet écart était de 382€ en 2016. Tout cela semble traduire un phénomène général de 
désendettement auquel s’ajoute, pour Agen, l’impact de la baisse de la population (cf supra). 

 
 
Le poids de l’annuité de la dette par habitant tout naturellement encore à Agen le 

moins lourd (98€/hab contre 135€/hab pour la strate) mais là aussi les écarts se resserrent 
sensiblement. Cela tend également à démonter une véritable préoccupation des communes 
à alléger autant que faire se peut la charge de la dette. 

  
 
De fait, tous les ratios d’endettement de la Ville d’Agen demeurent meilleurs que les 

ratios d’endettement moyens de la strate. 
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Vu la Commission Vie municipale informée en date du 3 avril 2019, 
 

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

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

1°/ d’APPROUVER le compte administratif 2018. 
 

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

le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Le Maire  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte. 
informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture. 
Affichage le 16/04/2019       
Télétransmission le    16/04/2019       
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 
 

DCM_035/2019_AFFECTATION DES RESULTATS DE 
L’EXERCICE 2018 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

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

 

Absent(s) 3 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 

Expose : 
 
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14 réglant le budget principal de la 
Ville d’Agen, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur l’affectation du résultat de la 
section d’exploitation de l’exercice écoulé. 
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2018 s’élève pour le budget principal à + 7 911 637,38 € 
 
Il se décompose en un déficit global d’investissement de 4 753 396,32 € qui doit être reporté, 
et un excédent global de fonctionnement de 12 665 033,70 € qui doit être affecté. 
 
Il convient par ailleurs d’intégrer au budget de la Ville sa quote-part des résultats du Syndicat 
mixte de Stationnement d’Agen qui a été dissout au 31 décembre 2018 à la suite de 
l’échange foncier convenu avec l’Agglomération d’Agen, l’ensemble des parcs de 
stationnement appartenant dorénavant à la Ville. 
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En effet, les statuts du Syndicat Mixte de Stationnement d’Agen prévoient que l’excédent de 
fonctionnement constaté à la clôture du syndicat soit partagé entre la Ville (60%) et 
l’Agglomération (40%) L’excédent global de clôture 2018 du Syndicat mixte de stationnement 
s’élève à 206 680,34 €. Le montant à affecter pour la Ville d’Agen est donc de 124 008,20 €. 
 
L’affectation du résultat excédentaire de fonctionnement doit participer prioritairement au 
financement : 

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

 
 
 
La Commission Vie Municipale informée en date du 3 avril 2019, 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

 
1°/D’AFFECTER au budget primitif de l’exercice 2019 du budget principal : 
 

- La somme de 7 734 930.69 € en recette d’investissement (compte 1068 « excédent de 

fonctionnement capitalisés) afin d’assurer la couverture du déficit global 

d’investissement reporté,  

-  La somme de 4 930 103.01 € en recette de fonctionnement pour participer au 

financement des charges d’exploitation du budget 2018 (compte 002 « Résultat de 

fonctionnement reporté ») à laquelle on rajoute la reprise du  résultat de clôture du 

Syndicat mixte Stationnement Agen d’un montant de 124 008.20 €. 

 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le   11/04/2019      

Télétransmission le    11/04/2019            
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EXERCICE 2018 Dépenses Recettes
investissement

Résultat antérieur reporté -2 819 267,60
Réalisé 13 990 367,63 12 056 238,91 -1 934 128,72
résultat de clôture -4 753 396,32
solde des restes à réaliser 9 542 018,15 6 560 483,78 -2 981 534,37
besoin de financement -7 734 930,69

fonctionnement
Résultat antérieur reporté 6 128 595,16
Réalisé 39 317 614,73 45 854 053,27 6 536 438,54
résultat de clôture 12 665 033,70

reprise des résultats du SMSA
foncitonement

résultat de clôture 124 008,20

résultat à reporter 5 054 111,21

résultat à affecter 7 734 930,69

5 054 111,21

001 solde d'exécution section 
d'investissement reporté

4 753 396,32 7 734 930,69

DEPENSES RECETTES
1068 excédents fonctionnement 
capitalisés

AFFECTATION AU BP 2019

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

002 résultat de fonctionnement 
reporté

INVESTISSEMENT
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet :  DCM_036/2019_VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

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

 

Absent(s) 3 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
 
 

L’équilibre général du budget primitif 2019 qui vient de vous être présenté a été 
construit à fiscalité constante. 

 
En effet, conformément à l’engagement de mandat n°1, les taux d’imposition 

communaux ne seront pas augmentés en 2019, et ce, pour la 16ème année consécutive. 
  
 
La Commission Vie Municipale informée en date du 3 avril 2019, 
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LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 

(1 abstention : M. Jean-Philippe MAILLOS) 
 

DECIDE 

 
 

 
1°/ DE FIXER pour 2019, les taux suivants : 
 
Taxe d’Habitation : 19,14 % 
Foncier Bâti  : 33,52 % 
Foncier Non Bâti : 71,98 % 
 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le  11/04/2019            

Télétransmission le   11/04/2019             
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 
 

DCM_037/2019_OBJECTIFS ET EQUILIBRE GENERAUX DU 
BUDGET PRIMITIF 2019 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

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

 

Absent(s) 3 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
 

Expose : 
 
 

 
Le travail de prévision budgétaire qui vous est soumis a été effectué dans le 

prolongement des exercices budgétaires passés qui étaient déjà des exercices combinant 
maîtrise des dépenses publiques et stabilité fiscale. 
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Conformément aux orientations budgétaires débattues dernièrement et à la stratégie fiscale 
et financière adoptées en début de mandat, le budget primitif 2019 (BP 2019) s’inscrit dans 
la continuité autour des principaux axes suivants : 
 
- la volonté politique de ne pas augmenter le taux des impôts locaux afin de ne pas plus 
pénaliser le pouvoir d’achat des agenais dans un contexte de difficultés financières 
croissantes (engagement n°1 – cf rapport spécifique de vote des taux), 
- la maîtrise des charges de fonctionnement des services (engagement n°4) afin de 
préserver un taux d’épargne brute suffisant et au minimum de 10% (engagement n°2), 
- le maintien des investissements par référence à nos engagements de mandat et dans le 
respect des ratios financiers, notamment en matière d’endettement, afin que la dette de la 
Ville demeure en dessous de la moyenne des villes de notre taille (engagement n°2). 
 

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

 
Le présent rapport examine dans un premier temps le budget 2019 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). 
 
 

 
I - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 Il convient ici de rappeler que la construction d’un budget primitif est un exercice de 
prévision. Si ces prévisions doivent être sincères et les plus réalistes possibles, les montants 
inscrits au budget constituent des autorisations budgétaires qui sont limitatives en ce qui 
concerne les dépenses et estimatives en ce qui concerne les recettes. Ainsi, autant, en 
recette, les réalisations peuvent s’avérer supérieures aux prévisions, autant, en dépense, 
atteindre le montant prévu n’est pas un objectif en soi, bien au contraire, puisque nous 
continuons d’avoir l’ambition claire de diminuer nos dépenses. La mise en place du contrôle 
régulier de nos engagements contribue à cet exercice de saine gestion. 
 

A – Les recettes ordinaires de fonctionnement : 
 

Il est important de préciser qu’au moment où les prévisions budgétaires ont été 
arrêtées, seule la notification de l’état fiscal 1259 nous est parvenue. Aucune notification n’a 
encore été reçue concernant les principales dotations de l’Etat (DGF, DSU et DNP). 

 

% Var. Variation
BP19/CA18 BP19/CA18

+ 70 Vente de produits du domaine (tarifs) 2 867 3 001 2 759 -8,8% -242
+ 73 Impôts et tax es 26 337 27 042 26 959 -0,3% -83
+ 74 Dotations et subv entions 13 780 14 087 14 292 1,4% 205
+ 75 Produits de gestion courante 556 549 762 28,0% 213

Recettes ordinaires de fonctionnement (A) 43 540 44 679 44 772 0,2% 93

CA18 BP19BP18COMPTE

 
 

Malgré une certaine prudence dans nos prévisions de recette, on peut noter une 
relative stabilité des recettes ordinaires de fonctionnement par rapport au CA 2018 (+0,2%). 
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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 2018 34 082 374 1 289 314 38 576 554 35 136 73 983 378

Produit fiscal 2018 6 523 734 246 775 12 915 389 25 291 19 711 189

Bases prévisionnelles 2019

(état fiscal 1259 COM)
34 836 685 993 315 39 316 000 36 400 75 182 400

Produit fiscal estimé 2019 6 667 742 190 120 13 178 723 26 201 20 062 786

Evol/2018 en volume 144 008 -56 654 263 334 910 351 597

Evol/2018 en % 2,2% -23,0% 2,0% 3,6% 1,8%  

Le BP 2019 intègre les éléments relatifs aux bases prévisionnelles de fiscalité directe 
ménages et aux compensations fiscales puisque l’état fiscal 1259 nous a été notifié le 12 
mars 2019. Rappelons que le coefficient de majoration forfaitaire des bases voté dans la loi 
de finance 2019 est de +2,2% (inflation constatée entre novembre 2018 et novembre 2017). 

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 eux aussi en baisse (61k€ prévus en 2019 
concernant la taxe acquittée en 2018 contre 92K€ réalisés en 2018 sur la taxe acquittée en 
2017 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 plus de 20% par rapport à 2018 et le produit de THLV perd 57k€. 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. 

Les bases de TH progressent de 2,2% par rapport aux bases définitives 2018 
(conformément au coefficient de revalorisation des bases adopté dans la loi de finances) et 
les bases de taxes foncières de seulement 2% (ce qui signifie que la progression physique, 
hors coefficient de revalorisation, est négative). 

A taux d’imposition constants, le produit fiscal global attendu en  2019 (20 063K€) 
enregistrerait une nette augmentation (+1,8%) par rapport à celui perçu en 2018 (19 711K€). 

 
La prévision des droits de mutation (1 200K€) reste prudente au regard de 

l’évolution difficilement prévisible du marché de l’immobilier d’une année sur l’autre mais elle 
tient compte du fait que ce produit fait preuve d’une forte dynamique depuis 3 ans (879k€ en 
2016, 1 137K€ en 2017 et 1 389K€ en 2018). Il y a clairement un regain d’activité sur le 
marché de l’immobilier agenais dont nous voulons croire qu’il est l’heureux symptôme d’une 
dynamique retrouvée. 

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

relative au produit de l’attribution de compensation (AC) est constante par rapport à 2018 
dans la mesure où aucun nouveau transfert de compétence n’est intervenu entre la Ville et 
l’Agglomération dans le cours de l’exercice 2018 et qu’aucun n’est prévu pour l’année qui 
vient. Le montant de l’AC 2019 s’élève donc toujours à 1 994 358 €.  
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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 2019 à 482K€, montant en légère hausse par rapport 
à celui perçu en 2018 (472K€). 
 

C’est enfin sur ce chapitre que l’on peut mesurer l’impact de la mise en œuvre de la 
dépénalisation du stationnement applicable depuis le 1/1/2018. Ainsi, le produit des droits 
de stationnement voirie a atteint l’un de ses plus hauts niveaux en 2018 (923K€). A celui-ci 
s’est ajouté le produit des forfaits de post-stationnement (191K€). Toutefois, au regard des 
recettes enregistrées sur les premières semaines de l’année 2019, légèrement en retrait par 
rapport à 2018 sur la même période, une prévision prudente de 850K€ de droits de 
stationnement et 190K€ de produits de forfait de post-stationnement a été effectuée. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
droits de stationnement 454 337 530 611 780 923 850
produit FPS 191 190  
 

Pour conclure, malgré une bonne dynamique fiscale, le chapitre 73 apparaît en 
recul de 0,3% par rapport à 2018 en raison des prévisions prudentes que nous avons 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 et excepté la Dotation de 

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

 
Dans cette attente, le montant de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) a 

été intégré aux prévisions budgétaires sur la base des estimations effectuées au moment du 
débat d’orientations budgétaires (DOB) et s’élèverait pour 2019 à 6 297K€. La DGF 2019 
serait donc en baisse par rapport à la dotation perçue en 2018 (6 321K€), du fait 
principalement de la baisse constatée de la population agenaise. 

 
La progression de la Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) 

devrait être beaucoup moins importante que celle constatée ces trois dernières années. 
D’après les estimations réalisées par notre conseil, la DSU devrait néanmoins encore 
progresser légèrement en  2019 pour se porter à environ 3 393K€ soit 137k€ de plus qu’en 
2018. 

Comme on l’a vu lors de l’examen du compte administratif 2018, la prise en compte 
de la suppression de la TP dans le calcul des potentiels financiers en 2012 s’est traduite 
pour certaines communes, par une perte de Dotation nationale de péréquation (DNP) en 
2017 (réduction de la part principale et perte de la part majoration). De fait, Agen a perdu en 
2017 le bénéfice de la part majoration (112K€ en 2016) et a vu en même temps sa part 
principale (783K€ en 2016) réduite de 65K€. D’après l’estimation réalisée par notre conseil, 
après une relative stabilisation en 2018, la DNP devrait encore diminuer en  2019 de 34K€ 
par rapport à 2018 pour se fixer à environ 678K€. 

 
Le montant de la DCRTP est le même depuis plusieurs années (65K€). C’est 

également le cas de la Dotation générale de décentralisation (DGD) fixée à 443K€. 
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CA 2016 CA 2017 CA 2018
Montant Montant Montant Montant Evol/CA18 Ecartl/CA18

Comp /TP 74 019 23 037 0 0 0,0% 0
Comp /Exo TF 136 378 101 869 104 774 95 116 -9,2% -9 658
Comp /Exo TH 673 188 860 389 881 081 901 758 2,3% 20 677
TOTAL 883 585 985 295 985 855 996 874 1,1% 11 019

BP 2019 Notif 1259

 
 
Les compensations fiscales sont comptabilisées au chapitre 74. L’état fiscal 1259 

permet de constater une quasi stabilité en volume du produit total. A signaler toutefois la 
disparition maintenant définitive de la compensation TP. 

 
 

en volume en %

DGF 6 761 516 6 348 440 6 320 536 6 297 498 -23 038 -0,4%

DSUCS 2 849 754 3 106 892 3 255 472 3 392 823 137 351 4,2%

DNP 895 736 717 799 712 142 677 797 -34 345 -4,8%

DCRTP 64 801 64 801 64 801 64 801 0 0,0%

DGD 525 528 443 324 443 324 443 324 0 0,0%

11 097 335 10 681 256 10 796 275 10 876 243 79 968 0,7%

Compensation exo TH 673 188 860 389 881 081 901 758 20 677 2,3%

Compensation exo TF 136 640 101 869 104 774 95 116 -9 658 -9,2%

Compensation exo TP 74 019 23 037 0 0 0

TOTAL 11 981 182 11 666 551 11 782 130 11 873 117 90 987 0,8%

Evolution/CA 2018
BP 2019CA 2018dotations CA 2016 CA 2017

 
 
En raison de l’absence de notification officielle, il n’est pas possible de mesurer 

avec certitude l’impact de l’évolution des dotations par rapport à 2018. Il conviendra de revoir 
cela avec précision lors du vote de la DM1, après réception des éléments de notification et 
de calcul de la part des services de l’Etat. 

 
 

en volume en %

Etat 401 726 511 764 375 128 326 110 -49 018 -13,1%

Région 40 488 38 000 38 000 98 650 60 650 159,6%

Département 113 975 87 720 88 720 102 219 13 499 15,2%

Agglomération Agen 114 165 114 519 138 067 172 310 34 243 24,8%

Autres communes 8 766 6 851 5 765 6 640 875 15,2%

Autres organismes 1 221 971 1 495 251 1 536 881 1 582 508 45 627 3,0%

TOTAL 1 901 091 2 254 105 2 182 561 2 288 437 105 876 4,9%

CA 2018participations CA 2016 CA 2017
Evolution/CA 2018

BP 2019

 
 

Les prévisions relatives aux participations à recevoir sont, pour leur part, en 
progression (+4,9%), principalement du fait des subventions attendues pour l’exposition 
Goya (161k€).  

 

Au stade du BP les prévisions sont nécessairement prudentes car une partie 
sensible des financements perçus dans l’exercice n’est pas acquise auprès des financeurs.  

 
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 …). 
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 Les prévisions au chapitre 70 sont en diminution de 8,8% par rapport au réalisé 
2018. On constate en effet la disparation de deux recettes importantes au BP 2019 : 

- les produits d’exploitation du marché au bétail (226K€ en 2018), transféré à 
l’Agglomération d’Agen dans le cadre de l’échange foncier mis en œuvre au 1er 
janvier 2019 (cf délibération du CM du 17/09/2018). Il est à noter qu’en 2018, 
l’exploitation du marché au bétail a généré 97K€ de dépenses ; 

- la redevance d’occupation du domaine public par les réseaux d’eau et 
d’assainissement qui continuait à être versée à la Ville par VEOLIA dans le cadre 
des anciens contrats de DSP (255K€ en 2018) alors que ce n’était plus conforme 
aux textes (décret du 30 décembre 2009 notamment), disparaît dans le nouveau 
contrat de DSP signé par l’Agglomération d’Agen avec la SAUR au 1er janvier 2019. 

 
Ces pertes de recettes ne sont que partiellement compensées par la progression 

attendue des autres produits des services à la suite de la revalorisation des tarifs décidée en 
Conseil municipal le 26 novembre 2018 et par l’inscription d’un produit prévisionnel de 
100K€ correspondant aux droits d’entrée attendus sur l’exposition Goya. 
 

4) Produits de gestion courante (chap 75) 

Après avoir baissé de 14% en 2018 avec la disparition du recouvrement des 
redevances de mise à disposition au délégataire des 3 parkings en ouvrage, ceux-ci étant 
perçus par le Syndicat mixte du stationnement d’Agen, le chapitre 75 enregistre au BP 2019 
une augmentation de 28% par rapport au CA 2018.  

En effet, à la suite de l’échange foncier entre la Ville et l’Agglomération d’Agen, la 
Ville est devenue propriétaire du parking de la gare et le Syndicat mixte du stationnement 
d’Agen a été dissout. Ainsi, la Ville devrait percevoir une redevance prévisionnelle de 179K€ 
pour les 4 parkings confiés en délégation de service public à Indigo. 

Par ailleurs, après 5 années de franchise de loyer prévues dans le bail à 
construction signé avec Cap Cinéma, la Ville percevra pour la première année un loyer de 
74K€ pour la mise à disposition du terrain d’emprise du cinéma multiplexe place du Pin. 

 
 

B – Les dépenses : 
 
Nous envisagerons successivement l’examen des dépenses ordinaires, des 

dépenses internes et des charges financières en lien avec les soldes intermédiaires de 
gestion qui en dépendent.  

 
1) Les dépenses ordinaires et la valeur ajoutée 

% Var. Variation
BP19/CA18 BP19/CA18

- 60 Achats 2 645 2 668 2 688 0,7% 20
- 61 Serv ices ex térieurs 3 413 3 419 4 208 18,8% 789
- 62 Autres serv ices ex térieurs 3 057 2 985 4 057 26,4% 1 072
- 65 Charges de gestion courante 4 010 4 023 4 220 4,7% 197
- 014 Atténuation de produits 92 92 61 -50,8% -31

Dépenses ordinaires de fonctionnement (B) 13 217 13 187 15 234 13,4% 2 047

Valeur ajoutée  (C = A - B) 30 323 31 492 29 538 -6,6% -1 954

CA18 BP19BP18COMPTE

 
 
Les prévisions de dépenses ordinaires sont en augmentation de 13,4% par rapport 

au CA 2018.  
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Si le compte 60 « achats » est quasi stable (la hausse du coût de l’électricité étant 
compensée par la baisse du prix de l’eau et des carburants), les comptes 61 et 62 relatifs 
aux services extérieurs augmentent de manière significative. 

L’article 61 « services extérieurs » affiche en effet une augmentation de 18,8% par 
rapport au CA 2018 du fait : 

- de 226K€ dépenses liées à l’organisation de l’exposition Goya (assurances, 
sécurité et scénographie – cf budget détaillé ci-après), 

- d’une provision de 100K€ pour le lancement de l’étude Agen Cœur de Ville qui 
devrait permettre de prétendre à des financements sur nos opérations 
d’amélioration de l’habitat et de l’attractivité du centre-ville, 

- de 75K€ de dépenses liées au relogement des commerçants pendant les 
travaux de rénovation du marché couvert (location de matériel et assurances), 

- de l’augmentation des dépenses dévolues à la maintenance des bâtiments 
(+120K€), de la voirie communale (+255K€) et des espaces verts (+45K€). 

 

L’article 62 « autres services extérieurs » est en hausse de 26,4% par rapport au 
CA 2018 en raison notamment : 

- de 336K€ de dépenses liées à l’organisation de l’exposition Goya (transport et 
restauration d’œuvres, gardiennage, catalogues, communication- cf budget 
détaillé ci-après), 

- du remboursement à prévoir à l’AA pour la mise en œuvre de l’attribution de 
tickets restaurant aux agents de l’administration commune à compter du 
01/07/2019 (204K€), 

- de 77K€ de dépenses liées au relogement des commerçants pendant les 
travaux de rénovation du marché couvert (gardiennage et chèques 
stationnement), 

- de la mise en œuvre, en année pleine, de l’animation jeux d’échec dans les 
écoles (100K€), 

- de la conduite d’un audit de la fonction achats et de la commande publique 
(157K€ dont environ 35% remboursés par l’AA), 

- de la mission de suivi et d’animation de la nouvelle OPAH-RU (175K€), 
- du recours à une assistance à maîtrise d’ouvrage sur le mode de gestion de la 

cuisine centrale (30K€). 
 

BUDGET GOYA DÉPENSES 2018 2019 2020 BUDGET GOYA RECETTES 2019 2020

TRANSPORTS 110 000,00 110 000,00
ENTREES

25000 * 8€ 
100 000,00 100 000,00

ASSURANCES 75 000,00 75 000,00
MECENAT

4 * 25000
50 000,00 50 000,00

COMMISSARIAT d'exposition 2 250,00 17 750,00
CATALOGUES

2000*35€
35 000,00 35 000,00

CATALOGUE

2500 * 17 € 
45 000,00 AGGLOMERATION 25 000,00 25 000,00

COMMUNICATION 100 000,00 DRAC 50 000,00

SCENOGRAPHIE 150 000,00 REGION NOUVELLE AQUITAINE 20 000,00

MÉDIATION 35 000,00 DEPARTEMENT 16 000,00 4 000,00

GARDIENNAGE 20 000,00 VILLE 120 000,00 120 000,00

VERNISSAGE 2 000,00

RESTAURATION 6 000,00

ALARMES 1 000,00 1 000,00

TOTAL DEPENSES 2 250,00 561 750,00 186 000,00 TOTAL RECETTES 396 000,00 354 000,00

budget global de 750K€  
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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 de 4,7% par rapport au CA 2018. Cette augmentation 

s’explique par : 
- la progression de la subvention prévisionnelle à verser au CCAS (+91K€) pour 

couvrir les frais liés à la mise en service du nouveau Foyer-Logement La 
Salève (augmentation du loyer versé à Agen Habitat), 

- l’augmentation de l’enveloppe globale des subventions (69K€), 
- la hausse des admissions en non-valeur à prévoir (30K€) avec 

l’accroissement des situations de surendettement des particuliers et de 
liquidations judiciaires des sociétés. 

 
Enfin, les 61K€ 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 6,6% par rapport au CA 2018.  
 

2) Les dépenses internes et l’épargne de gestion 
 

% Var. Variation
BP19/CA18 BP19/CA18

- 63 Impôts et tax es 328 453 374 -21,1% -79
- 012 Charges de personnel nettes 22 626 22 148 22 636 2,2% 488

Dépenses internes de fonctionnement (D) 22 954 22 601 23 010 1,8% 4090
Epargne de gestion (E = C - D) 7 369 8 891 6 528 -36,2% -2 363

CA18 BP19BP18COMPTE

 
 
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    6 528K€, est en baisse de 36,2% par rapport au CA 2018. 

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

2019 est en baisse de 21,1% par rapport à 2018. En effet, d’un côté, elle intègre la 
revalorisation des bases fiscales de 2,2% décidée dans la loi de finances et le paiement de 
la taxe foncière relative au parking de la gare que la Ville récupère dans son patrimoine au 
1er janvier 2019. Mais de l’autre, elle prend acte du transfert de 2 biens à l’AA : le parc des 
expositions et le marché au bétail. 
 

Comme évoqué lors du débat d’orientations budgétaires, l’évolution des dépenses 
de personnel continue d’être marquée par une politique de forte maîtrise s’appuyant sur la 
mutualisation et la mise en œuvre de projets de service visant : 

- Une économie de charges, 
- Une amélioration de la performance de service public, 
- Un épanouissement professionnel dans l’exercice de la fonction territoriale. 

 
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 2019 augmenteront en net de 373K€ soit 
+ 1,7% (hors intégration des effectifs du centre social centre-ville qui représentent 115K€ de 
masse salariale) sous l’effet combiné d’une progression des dépenses et d’une baisse des 
recettes : 
 
 

• la gestion interne des ressources humaines soit +386K€  
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 pour les bas salaires 

 

• les mesures nationales (PPCR, parcours professionnel carrières et rémunération pour 
les catégories A, B et C) ainsi que la rémunération des vacations pour les élections 
européennes soit +121K€ 

 

• des économies soit -254 k€ liées : 
o au non-remplacement des départs (retraite, mutation…) 
o à la non-reconduction de certains contrats (contrats aidés ou contrat public) 

 
 

• des recettes en baisse de 110 K€ par rapport à 2018 du fait de la fin des contrats 
aidés et d’une réduction des remboursements liée à la diminution de l’absentéisme et 
notamment des accidents de service. 

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

répartition 2019 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. Ces derniers sont en baisse de 7,1% par rapport 

au CA 2018 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 6 052K€. 

 

Le taux d’épargne brute (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement) s’établit 
ainsi à 13,5% (contre 18,7% au CA 2018 et 15,6% au BP 2018). La dégradation du taux 
d’épargne brute, qui reste cependant supérieur à 10% conformément aux engagements de 
mandat, s’explique en partie par des dépenses ponctuelles (exposition Goya, relogement 
des commerçants du marché couvert, lancement nouvelle OPAH, étude centre-ville, audit de 
la commande publique) qui ne grèveront pas les prochains exercices budgétaires et que 
notre bonne situation financière nous permet d’assumer. 

 
 

*** 
 

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

imprévues (chap. 022) et intégrant les dépenses et les recettes exceptionnelles, se présente, 
en mouvements réels, de la manière suivante : 
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hors dépenses imprévues(022)et excédent reporté (002) BP 2018 CA 2018 BP 2019 Ecart Evol %
Dépenses de gestion courante (011) 9 632 756 9 711 739 11 506 186 1 794 447 18,5%
Charges de personnel (012) 22 626 079 22 148 351 22 636 321 487 970 2,2%
Atténuation de produits (014) 91 748 91 748 60 747 -31 001 -33,8%
Autres charges de gestion courante (65) 4 010 277 4 022 635 4 220 283 197 648 4,9%
Charges financières (66) 561 011 509 713 476 262 -33 451 -6,6%
Charges exceptionnelles (67) 79 024 115 570 176 621 61 051 52,8%
TOTAL Dépenses réelles de fonctionnement 37 000 895 36 599 756 39 076 420 2 476 664 6,8%
Atténuation de charges (013) 190 000 178 328 180 000 1 672 0,9%
Produits des services et du domaine (70) 2 866 956 3 001 012 2 759 246 -241 766 -8,1%
Impôts et taxes (73) 26 337 407 27 041 917 26 959 126 -82 791 -0,3%
Dotations et participations (74) 13 780 329 14 086 991 14 291 776 204 785 1,5%
Produits de gestion courante (75) 556 159 548 666 761 515 212 849 38,8%
Produits exceptionnels (77)* 99 110 895 511 180 513 -714 998 -79,8%
TOTAL Recettes réelles de fonctionnement 43 829 961 45 752 425 45 132 176 -620 249 -1,4%
Epargne brute (hors exceptionnel) 6 808 980 8 372 728 6 051 864 -2 320 864 -27,7%
Taux d'épargne brute (hors exceptionnel) 15,6% 18,7% 13,5%  

 
II - LA SECTION D’INVESTISSEMENT  

 

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

 

A -  Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) 
 

Un certain nombre de projets ont été initiés mais non achevés en 2018 et ont donc 
fait l’objet d’un report de crédits sur l’exercice 2019 de 4 225K€ en dépenses et 1 345K€ en 
recettes (cf liste détaillée dans le rapport de présentation du compte administratif 2018).  

 

Le volume important des crédits nouveaux inscrits au BP 2019 (11,7M€) marque le 
lancement d’une nouvelle tranche d’investissements qui permettront notamment : 
 

 la réalisation des travaux de rénovation de l’actuelle école Langevin (2,8M€), 

 le lancement du programme de rénovation de plusieurs places de la ville (1,7M€), 

 la conduite des études relatives au projet Armandie 21 (cf délibération du CM du 
18/03/2019), 

 comme chaque année, des travaux dans les écoles qui vont au-delà de la 
maintenance classique (extension du self de l’école Carnot, plan d’économies 
d’énergie dans 3 écoles, dédoublement des classes dans 3 écoles), 

 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 (620K€),  

 la poursuite de l’effort de mise en accessibilité des bâtiments communaux 
(610K€), 

 l’intégration de voies privées dans le domaine public (cf délibération du 
26/11/2018), 

 la création d’un parking de quartier avenue Jean Jaurès (460K€), 

 d’importants travaux sur le patrimoine municipal avec notamment la restauration 
des tableaux de la Salle des Illustres (170K€), la rénovation de la salle des 
mariages (132K€), la rénovation des locaux de l’office de tourisme (350K€), la 
réfection du système de chauffage des serres municipales (190K€), le début des 
travaux de rénovation du Musée des Beaux-Arts (371K€), la rénovation de 
l’église des Jacobins qui doit accueillir l’exposition Goya (220K€). 
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Les recettes d’investissement relatives aux projets du PPI et inscrites au BP 2019, 
s’élèvent à       5 372K€. Il est à noter que parmi celles-ci figurent plusieurs projets de 
cessions foncières et immobilières : 

- ancien cinéma Carnot pour un montant estimé à 880k€ (cf délibération du 
15/12/2018), 

- îlot Montesquieu pour un montant estimé à 1,1M€ (cf délibération du 12/03/2018), 

- ex-CMPP pour un montant estimé à 420k€ (cf délibération du 02/07/2018), 

- terrain rue Palissy pour un montant estimé à 140k€ (cf délibération du 17/09/2018), 

- local Bastide pour un montant estimé à 200k€ (cf délibération du 26/11/2018). 

 
Par ailleurs, l’Agglomération d’Agen soutiendra à hauteur de 891K€ une partie des 

projets municipaux à travers le bénéfice du Fonds de solidarité territorial 2019 (cf 
délibérations du 26/11/2018 et du 18/03/2019). Par respect du principe de sincérité, les 
recettes ne sont effectivement inscrites au budget qu’à réception des lettres ou arrêtés de 
notification des financeurs. 

 

prévisions en K€ Dépenses Recettes Net
Maintenance actuelle école Langevin/ALSH Donnefort 2 840 1 124 1 716
Programme rénovation de places Foch, Fallières, Poids de la Ville 1 738 315 1 423
Etudes Armandie 2021 - projet public 700 700
Grosses opérations écoles 437 100 337
Mise aux normes et rénovation marché couvert 620 124 496
Poursuite de l'effort d'accessibilté 610 96 514
Intégration des voies privées dans le domaine public 500 500
Création parking de quartier (av Jean Jaurès) 460 460
Mise à niveau des équipements culturels 891 416 475
Habitat social (fdc AH et Ciliopée) 421 421
Réfection bassin square du Pin 190 190
Renforcement vidéoprotection 157 157
Equipements sportifs 211 81 130
OPAH Rénovation Urbaine (RU) 120 120
Reconfiguration locaux municipaux 995 900 95
Rénovation du Stadium 90 90
Aménagement des rues Voltaire et Moncorny 90 90
Restauration municipale 140 59 81
Café vélo( création d'une pergola) 80 80
Plan écoles numériques 70 70
Aménagement Armandie 60 60
Eglise St Hilaire 40 40
Toilettes sèches skate-park 20 20
OPAH Cœur d'Agen 2 2
Aménagement de la Rue du Jourdain 138 -138
Rénovation bvd Carnot 200 2 120 -1 920

TOTAL PPI 2019 11 682 5 473 6 209   
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B -  Les secteurs de maintenance 
 

Les reports de l’exercice 2018 sont intégrés à hauteur de 1 523K€ en dépenses. 
 
Les crédits nouveaux s’élèvent à 3 222K€ poursuivant ainsi une volonté de veiller à 

la bonne préservation du patrimoine communal.  
 
Les principales opérations de maintenance 2019 sont (en dépenses brutes hors 

reports) : 
 

1  MOBILIER ET MATERIEL ~ 238 K€ 
 le remplacement de matériel et outillages techniques, 
 l’acquisition de matériel et mobilier de bureau, 
 l’acquisition d’instruments pour l’école de musique 

 
2  MATERIEL ROULANT ~ 614 K€ 
 acquisition d’une laveuse de voirie, d’une fourgonnette et d’un camion plateau 

pour l’atelier propreté, 
 acquisition d’une nacelle pour le CTM, 
 acquisition de matériel pour le service des espaces verts (treuil, tracteur, 

tondeuse, décapeuse, Piaggio), 
 acquisition d’un camion polybenne pour l’atelier voirie, 
 acquisition d’une fourgonnette pour la police municipale et d’un fourgon pour 

l’atelier bâtiments. 
 

3 INFORMATIQUE ~ 690K€ 
 remplacement des matériels (PC, serveur, copieurs),  
 acquisition et mise à jour de logiciels,  
 renouvellement des réseaux informatiques. 

 

A noter cependant qu’une partie significative (300K€) de la dépense 2019 est portée 
par la Ville avec un remboursement de 50% par l’Agglomération d’Agen dans le cadre du 
pacte d’administration commune. Ces investissements concernent l’homogénéisation des 
serveurs et l’évolution les logiciels de gestion financière et de gestion des ressources 
humaines (ASTRE-RH et ASTRE-GF du fournisseur GFI) d’usage commun aux deux 
collectivités. 

 
4  BATIMENTS ~ 441K€ 
 Clos, couvert, sécurité, 
 Travaux d’amélioration dans les écoles et bâtiments municipaux (notamment 

économies d’énergie). 
 

5  ESPACES VERTS ~ 229K€ 
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 ~  1 010K€ 
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 (rues Aristide Briand, Pierre Paul de Riquet, Diderot, 
soutènement rue des Roches noires et chemin de Tourteras, parvis église Saint Paul, pont 
Saint Jean). 
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C -  Les provisions dévolues à la mise en œuvre des contrats de quartier 

La deuxième génération des contrats de quartier entame sa 4ème et avant dernière 
année de mise en œuvre.  

L’avenant n°3 signé en décembre dernier comprend 358 opérations au total dont 79 
pour l’année 2019. 
 

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

 au titre des grosses opérations de voirie :  
o rue Pierre Paul de Riquet (QV 20 et 21)  
o rue Aristide Briand (QV 6) 
o rue Vaucanson (QV 22) 
o impasse Mandiberon (QV 7) 
o rue Paul Bert (QV 5) 
o rue de la Colonne (QV 4) 
o rue Molière et rue des Juifs (QV 1) 

 
 au titre de l’accessibilité : réfection des trottoirs, accès PMR et cheminement piétons  

o rue Corps Franc Pommies (QV 19) 
o rue des Iles (QV 14) 
o rues Paul Valéry, Semailles – impasses Paul Valéry, Mérimée et Baudelaire 

(QV 11) 
o boulevard Edouard Lacour (QV 9) 
o rue de l’Ecole Vieille (QV 3) 

 
 au titre de la sécurité : 

o aménagement devant le Collège Paul Dangla (QV 10) 
o installation de caméras (QV 7 et 19) 

 
 au titre de l’amélioration du cadre de vie : 

o création d’un city stade + aménagements paysagers (QV 7) 
o effacement des réseaux rue Ducourneau (QV 12) 

 
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 : 

 participation aux travaux d’aménagement de la rue Voltaire (QV 14) 
 participation aux travaux d’aménagement autour de la Place Armand Fallières 

(QV 13) 
 participation au réaménagement de la parcelle rue des Augustins - maison en 

péril (QV 15) 
 participation aux travaux de réfection de la rue Commune de Paris (QV 16) 
 participation aux travaux de réfection de la fontaine du square du Pin (QV 22) 
 participation des quartiers 5 et 23 à l’aménagement d’un parking avenue Jean 

Jaurès 
 

Pour 2019, le budget consacré aux contrats de quartier se compose à la fois des 
réinscriptions/reports de certaines actions 2018 non exécutées mais également des crédits 
nécessaires à la réalisation des 79 projets retenus. 
 

Cette dépense prévisionnelle se décompose comme suit : 
- restes à réaliser : 837 K€ 
- inscription des crédits nécessaires au financement des opérations retenues pour 2019 et 

reportées de 2018 : 4 103 K€ 
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Il est à noter qu’une prévision de dépenses de 212 K€ concerne l’Agglomération 
d’Agen au titre de ses compétences « voirie communautaire », « éclairage public et feux » et 
« eaux pluviales ».  

 
 
III – LE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Il n’a pas été nécessaire de recourir à l’emprunt pour financer l’exercice 2018. Par 

conséquent, l’encours de dette s’est réduit de 3,2M€. 
 
Un emprunt de 2M€ a en revanche été souscrit sans être encaissé pour couvrir 

partiellement le solde déficitaire des restes à réaliser. 
 
L’équilibre du BP 2019, 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 5 627K€ (y compris les 2M€ déjà souscrits). 

 
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. De même, il ne fait pas apparaître 
l’opération de refinancement d’un emprunt prévue à hauteur de 750K€ qui s’équilibre 
également en dépense et en recette. 

 
ENCOURS CAPITAL EMPRUNT ENCOURS

2019 au 01/01/2019 REMBOURSE EQUILIBRE au 31/12/2018 VARIATION VARIATION
A B C D = A - B + C D - A D/A

BUDGET PRINCIPAL 24 060 2 996 5 627 26 691 2 631 +11%
Dette propre 24 060 2 996 5 627 26 691 2 631 11%  

 
L’encours de dette s’élèverait donc à 26,7M€ au 31/12/2019. 

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

désendettement) est en légère augmentation par rapport au CA 2018 (4,4 ans contre 2,9 
ans) car l’encours de dette prévisionnel au 31/12 augmente de 2 631K€ (26 691K€ au BP 
2019 contre 24 060 au CA 2018) alors que l’épargne brute diminue (6 053K€ au BP 2019 
contre 8 382K€ au CA 2018). La capacité de désendettement reste toutefois très inférieure 
au nouveau plafond de 12 ans fixé par la loi de programmation des finances publiques 2018-
2022. 

 

BUDGET PRINCIPAL BP 14 CA 14 BP 15 CA15 BP 16 CA16 BP 17 CA 17 BP 18 CA 18 BP 19
(hors mouvements exceptionnels)

ENCOURS DE DETTE PROPRE AU 31/12 31 983 27 108 30 138 25 606 29 162 25 235 27 284 27 284 28 012 24 060 26 691
CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 8,8 ans 4,4 ans 6,5 ans 4,0 ans 4,9 ans 3,3 ans 4,2 ans 3,7 ans 4,2 ans 2,9 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 1 063€ (source DGCL à partir des données des Comptes administratifs 2017). 

 
Au BP 2019, l’encours de dette par habitant de la ville d’Agen serait de 759€. 

L’engagement n°2 serait donc respecté puisque l’endettement de la Ville resterait en 
dessous de la moyenne des villes de sa taille. 
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Toutefois, comme évoqué au compte administratif, si nos taux de réalisation 
avoisinent les 100% en fonctionnement, ils sont généralement plus faibles en investissement 
et se situent autour de 60%. Nous avons donc fait l’exercice de simuler un compte 
administratif prévisionnel avec un taux de réalisation des dépenses et recettes 
d’investissement inscrites au BP 2019 de 60% et un taux de réalisation des restes à réaliser 
en dépenses et recettes d’investissement de 80%. Il ressort de cet exercice que dans ce cas 
de figure, il ne serait pas nécessaire d’emprunter en 2019 au-delà de l’emprunt de 
couverture des reports de 2M€ déjà souscrit en 2018 et qui sera encaissé en mai 2019. Par 
conséquent, la Ville se désendetterait d’environ 1M€, portant son encours de dette au 
31/12/2019 à 23M€. 

 

IV – L’EQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2019 
 

Afin d’avoir une vision complète de l’équilibre budgétaire de l’exercice 2019, il 
convient d’intégrer l’affectation des résultats 2018 qui vient d’être adoptée dans le rapport 
précédent. 

En effet, l’excédent de fonctionnement dégagé en 2018 est affecté en 2019 en partie 
sur la section de fonctionnement (4 930K€) et en partie sur la section d’investissement (7 
735K€), en couverture : 

- du déficit constaté en 2018 sur la section d’investissement (4 753K€), 
- du déficit des restes à réaliser en investissement (2 982K€). 
Il est à noter qu’à l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2018, s’ajoute la reprise 

du résultat excédentaire du Syndicat mixte du stationnement d’Agen (124K€). 
 
Ainsi, l’épargne brute dégagée sur la section de fonctionnement de l’exercice 2019 

n’est pas uniquement fonction des dépenses et recettes inscrites au budget 2019 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 8 898K€. 

 
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 3 627K€, auquel s’ajoute un emprunt en report de 2 000K€. 

 

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 41 390 516,29 €      45 234 328,81 €      

002 Excédent 2018 (env 2384) 5 054 111,21 €        

41 390 516,29 €      50 288 440,02 €      
023 Virement (env 2380) 8 897 923,73 €        

TOTAL FONCTIONNEMENT 50 288 440,02 € 50 288 440,02 € 

INVESTISSEMENT 24 879 990,64 €      12 355 259,16 €      

Reports 2018 9 542 018,15 €        4 560 483,78 €        

Report d'emprunt (env 7890) 2 000 000,00 €        

34 422 008,79 €      18 915 742,94 €      

021 Virement (env 2562) 8 897 923,73 €        

34 422 008,79 €      27 813 666,67 €      
001 Déficit global de cloture 2018 (env 3548) 4 753 396,32 €        

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé (env 4779) 7 734 930,69 €        

39 175 405,11 €      35 548 597,36 €      
16411 Emprunt d'équilibre (env 7890) 3 626 807,75 €        

TOTAL INVESTISSEMENT 39 175 405,11 € 39 175 405,11 € 

EQUILIBRE DU BP 2019 BUDGET PRINCIPAL
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*** 

Pour le vote du BP 2019, les ratios de pilotage s’établissent comme suit: 
 

BUDGET PRINCIPAL BP 14 CA 14 BP 15 CA15 BP 16 CA16 BP 17 CA 17 BP 18 CA 18 BP 19
(hors mouvements exceptionnels)

EPARGNE BRUTE 3 631 6 208 4 654 6 378 6 006 7 637 6 449 7 297 6 808 8 382 6 053
TAUX D'EPARGNE BRUTE 8,8% 15,0% 11,2% 15,3% 14,2% 17,7% 15,1% 16,7% 15,6% 18,8% 13,5%

(Epargne brute/recettes réelles de l'exercice)

ENCOURS DE DETTE PROPRE AU 31/12 31 983 27 108 30 138 25 606 29 162 25 235 27 284 27 284 28 012 24 060 26 691
CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 8,8 ans 4,4 ans 6,5 ans 4,0 ans 4,9 ans 3,3 ans 4,2 ans 3,7 ans 4,2 ans 2,9 ans 4,4 ans

(Encours de dette/Epargne brute)  
 

 
La Commission Vie Municipale informée en date du 3 avril 2019, 
 

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 

30 VOIX FAVORABLES 

5 VOIX CONTRE 

(Catherine PITOUS -pouvoir de M. Juan Cruz GARAY-, Mme Sandrine LAFFORE, 
M. Emmanuel EYSSALET et M. Jean-Philippe MAILLOS) 

 
DECIDE 

 
1°/ D’APPROUVER l’équilibre général du budget primitif 2019. 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le  11/04/2019            

Télétransmission le  11/04/2019              
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet :  DCM_038/2019_BUDGET PRIMITIF 2019 – EXAMEN ET VOTE 
PAR CHAPITRE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

38 

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

   
Présents : 
 

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

Absent(s) 3 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
02/04/2019 

 
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 2019 par nature et 
par chapitre. 
 
  



2 
 

 
 

 

 

BP 2019 Propositions du 
MAIRE

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 11 506 185,53 11 506 185,53
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 22 636 321,00 22 636 321,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 60 747,00 60 747,00
022 DEPENSES IMPREVUES 150 000,00 150 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 8 897 923,73 8 897 923,73
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 164 096,81 2 164 096,81

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 220 283,15 4 220 283,15
66 CHARGES FINANCIERES 476 261,80 476 261,80
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 176 621,00 176 621,00

Somme: 50 288 440,02 50 288 440,02

BP 2019 Propositions du 
MAIRE

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 5 054 111,21 5 054 111,21
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 180 000,00 180 000,00

70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 2 759 245,50 2 759 245,50
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 101 803,27 101 803,27

73 IMPOTS ET TAXES 26 959 126,01 26 959 126,01
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 14 291 776,22 14 291 776,22
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 761 514,81 761 514,81
76 PRODUITS FINANCIERS 350,00 350,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 180 513,00 180 513,00

Somme: 50 288 440,02 50 288 440,02

Chapitre

BUDGET PRINCIPAL PAR CHAPITRE    BP 2019

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chapitre

RECETTES

BP 2019 RP 2018 Propositions du 
MAIRE

001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 4 753 396,32 4 753 396,32
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 101 803,27 101 803,27
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 736 142,13 736 142,13

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 203 086,70 4 203 086,70
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 205 295,10 279 514,13 1 484 809,23

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 895 305,55 350 433,50 1 245 739,05
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 945 160,89 6 328 851,49 17 274 012,38
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 6 477 197,00 2 012 265,79 8 489 462,79

4541 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR COMPTE DE TIERS 235 000,00 235 000,00
4581 OPERATIONS SOUS MANDAT-DEPENSES 81 000,00 570 953,24 651 953,24

Somme: 29 633 386,96 9 542 018,15 39 175 405,11

BP 2019 RP 2018 Propositions du 
MAIRE

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 8 897 923,73 8 897 923,73
024 PRODUITS DES CESSIONS 2 781 803,98 2 917 000,00 5 698 803,98
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 2 164 096,81 2 164 096,81
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 736 142,13 736 142,13

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 9 284 930,69 10 000,00 9 294 930,69
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 3 596 876,29 1 062 530,54 4 659 406,83
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 4 834 147,70 2 000 000,00 6 834 147,70
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 0,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 000,00 3 000,00

4542 TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE DE TIERS 235 000,00 235 000,00
4582 OPERATIONS SOUS MANDAT-RECETTES 81 000,00 570 953,24 651 953,24

Somme: 32 614 921,33 6 560 483,78 39 175 405,11

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Chapitre

RECETTES

Chapitre
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La Commission Vie Municipale informée en date du 3 avril 2019, 
 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET PAR 
30 VOIX FAVORABLES 

5 VOIX CONTRE 
(Catherine PITOUS -pouvoir de M. Juan Cruz GARAY-, Mme Sandrine LAFFORE, 

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

DECIDE 
 
1°/VOTER les crédits du budget primitif 2019 par nature et par chapitre. 
 
 
 
 

 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte  

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

Affichage le    16/04/2019     

Télétransmission le    16/04/2018       



 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 
 

DCM_039/2019_LISTE CADRE DES BIENS MEUBLES A 
IMPUTER EN SECTION D’INVESTISSEMENT  EXERCICE 2019 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

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

 

Absent(s) 3 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

Expose : 
 
La circulaire du 26 février 2002 précise les dispositions de l’arrêté NOR/INT/B0100692A du 
26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du secteur public local. 
 
Elle détermine la nomenclature des biens pouvant être considérés comme valeurs 
immobilisées qui peuvent, à ce titre, être comptabilisés en section d’investissement. 
 
En revanche, les biens meubles d’un montant unitaire inférieur à  
500€ TTC ne peuvent être imputés en section d’investissement et ne sont éligibles au Fonds 
de Compensation de la TVA que s’ils figurent dans la nomenclature susvisée. 
 
Cette nomenclature fixe la liste des biens meubles constituant des immobilisations par 
nature dont le contenu peut être complété, chaque année, par l’assemblée délibérante de la 
Collectivité. 
 
La Commission Vie Municipale informée en date du 2 avril 2019, 
  



 
 

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 2019 compte tenu : 

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

ministériel susvisé 

 
 

 

 

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

dessus 

Pour extrait conforme, 

le Maire d’Agen, 

 

Jean DIONIS du SEJOUR 

 

TYPE DE MATERIEL

stockeur de clés

kit nettoyage micro-fibre

crèches : tables enfants, transats, tabourets, module 

surface sécurisé, tapis, vélos, poussettes, landaus

cliquet air, booster,module pince, module clés

escabots marche pied, chariots rangement

aspirateur chantier, débroussailleuse

meleuse, perceuse air

blocs accu, échelles, tournevis

enrouleur électrique automatique

fauteuils et fauteuils ergonomiques

réhausseur, tables, chaises

sono, chaine hifi, lecteur DVD, cube musical

écran de projection sur trépied

petit électroménager

pupitre et support

lampes de bureau, lampadaire, tableaux, grilles

nettoyeur brosse

souris sans fil, casque sans fil

Le Maire, 

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte.  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture.  

Affichage le   11/04/2019      

                 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 

 

DCM_040/2019_GARANTIE D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC 
DE L’HABITAT AGEN HABITAT POUR LE REAMENAGEMENT 
DE 115 LIGNES DE PRETS AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

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

 

Absent(s) 3 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
Lors de sa séance du 20 décembre 2018, le conseil d’administration de l’OPH Agen Habitat 
a validé le réaménagement d’une partie de sa dette auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. 
 
Ce réaménagement modifie les caractéristiques financières de deux lignes de prêts garantis 
à parité égale entre la Ville d’Agen (50 %) et l’Agglomération d’Agen (50 %) et cent treize 
lignes de prêt garantis en totalité par la Ville d’Agen. 
 
L’ensemble des lignes de prêts garantis par la Ville d’Agen avec leurs nouvelles 
caractéristiques financières sont rappelées en annexe de la présente délibération. 
 



Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces propositions qui n’entraînent 
aucune modification du montant du capital garanti par la Ville qui reste inchangé à 
22 043 514,14 euros. 
 
Les modifications portent sur la baisse des taux d’intérêt et sur un rallongement de la durée 
résiduelle des prêts concernés. 
 
Prêt garantie par la Ville d’Agen (100 % Ville) 

 AVANT APRES 

- Taux moyen d’intérêt LA + 1,2 % LA + 1% 

- Durée moyenne  17,36 20,4 

- Cumul des intérêts avant après 4982 k€ 5391 k€ 

 
Prêt garantie par la Ville et l’Agglomération d’Agen (50 /50) 

 AVANT APRES 

- Taux moyen d’intérêt LA + 0,5% 1,55% 

- Durée moyenne  20 20 

- Cumul des intérêts avant après 344 k€ Estimatif LA 2% 
sur 20 ans 

216 k€ 

 
La quotité garantie de 50% de l’Agglomération d’Agen renvoie à une Décision du Président 
de l’Agglomération d’Agen, prise après ce Conseil Municipal et après avis du Bureau 
Communautaire. 
 
 
Vu les articles L. 2121-29, L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivités 
territoriales 

Vu l’article 2298 du code civil 

Vu les articles L.2252-1 à L.2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités, 

 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

 
1°/ D’ACCORDER la garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, 
initialement contractée par l’OPH Agen Habitat auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les conditions définies ci-dessous et référencées à 
l’annexe « Caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagées ». 

La garantie est accordée pour chaque ligne de prêts réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts 
réaménagés. 
 



2°/ D’ACCEPTER les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées 
qui sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières des 
lignes du prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du livret 
A, le taux du livret A effectivement appliqué auxdites lignes de prêt réaménagées sera celui 
en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée 
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du livret A au 01/01/2019 est de 0,75% ; 

 
3°/ D’ACCORDER la garantie jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’OPH Agen Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date de 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
Ville d’Agen s’engage à se substituer à l’OPH Agen Habitat pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
4°/ DE S’ENGAGER jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement 

dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 

 

 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le 10/04/2019        

Télétransmission le   10/04/2019               

























 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 
 

DCM_041/2019_VALIDATION DES CLES DE REPARTITION ET 
CALCUL 2019 DANS LE CADRE DE LA MUTUALISATION 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

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

 

Absent(s) 3 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
 
 
L’exécution du pacte d’administration commune nous amène à présenter aux assemblées 
délibérantes de la Ville d’Agen, de l’Agglomération d’Agen et du CCAS d’Agen certains 
éléments demandés par la convention, au rythme de l’exécution des budgets de la Ville, de 
l’Agglomération d’Agen et du CCAS signataires de ce pacte : 
 
 

1- Modification des critères de répartition applicables à l’exercice 2019 
 
Les propositions de modification des clés ont été soumises aux organes délibérants de 

l’administration commune durant les mois de novembre et décembre 2018 mais après mise 

en application du calcul des clés 2019, une erreur est apparue concernant l’unité PAO. 
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L’unité PAO est composée de 4 agents, la proposition de répartition de l’unité adoptée fin 

2018 est la suivante : 

o Unité PAO 
Nature du service : Partagé 

Détermination de la clé : Répartition suivant des indicateurs d’activité sur l’ensemble du 

service 

Indicateurs : Nombre de pages produites par structure 
 

 

Cette proposition était représentative de 75 % de l’activité de l’unité, la PAO (Publication 

assistée par ordinateur). Mais, les 25% restants étaient quant à eux absents.  

L’oublie porte sur l’activité de reproduction voici donc la nouvelle proposition : 

 

 

o Unité PAO 
Nature du service : Partagé 

Détermination de la clé : Répartition suivant des indicateurs d’activité sur l’ensemble du 

service 

Indicateurs : Nombre de pages produites par structure (PAO)  

         Coût de reprographie 
Voici la présentation de l’activité de 2018 servant de base de calcul pour la répartition 2019 : 

 

 

Agglo Ville CCAS Total pondération 

PAO 
475 953 0 1428 

75% 
33,26% 66,74% 0,00%  

Reprographie 
4 821,63 € 12 809,56 € -   € 17 631,19 € 

25% 
27,35% 72,65% 0,00%  

Clé de 

répartition 
31,78% 68,22% 0,00% 

  

 

 
2- Validation des clés de répartition applicables à l’exercice 2019 

 
Le Pacte d’administration commune entre la Ville et l’Agglomération d’Agen stipule en son 
article 10 que la Commission de mutualisation « présente chaque année avant le 1er mars 
au vu des résultats de l’exécution budgétaire l’assiette et les clés de répartition des 
dépenses communes prévisionnelles » et que « les propositions de la commission de 
Mutualisation sont délibérées, après examen des bureaux respectifs de la ville et de 
l’Agglomération d’Agen, au conseil communautaire de l’Agglomération et au conseil 
municipal de la ville d’Agen et au conseil d’administration du CCAS d’Agen ». 
 
Il résulte des dépenses de personnel réalisées au cours de la période entre janvier et 
décembre 2018, et des indicateurs d’activité tels que mesurés entre les mois de décembre 
2017 et novembre 2018, ainsi que des clés de répartition votées par le conseil municipal de 
la Ville d’Agen, conseil communautaire de l’Agglomération d’Agen et le conseil 
d’administration du CCAS,  
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Les clés de répartition 2018 calculées sur la masse salariale 2017, « clés 
budgétées/votées 2018 » représentaient :  

 
 

 Agglo Ville  CCAS  

Clé calculée sur Masse Salariale 
2017 pour base répartition 2018 

39,64% 57,16% 3,20% 
 

 
 
Le résultat de la répartition de la masse salariale pour 2018 constaté aux comptes 

administratifs, « clés constatées aux comptes administratifs / réalisées 2018 » : 
 
 

 Agglo Ville  CCAS  
Clé constatée aux Comptes 

Administratifs 2018 
38,80% 58,33% 3,14% 

 
 
 
Les clés de répartition 2019 sont calculées sur la masse salariale 2018 ainsi que l’activité 
2018, voici ci-dessous la « clé globale budgétée 2019 » : 
 

 Agglo Ville  CCAS  

Clé calculée sur Masse Salariale 
2018 pour base répartition 2019 

39,73% 57,10% 3,17% 

 
 
 
 
Et voici dans le détail les clés applicables pour la répartition 2019 : 



Direction Services Nature du 
service

clé AGGLO
(critère 1)

clé VILLE
(critère 2)

clé CCAS
(critère 3)

Economie, Enseignement Supérieur et tourisme Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Emploi Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Aménagement et Foncier - Encadrement Partagé 82,62% 17,38% 0,00%
Aménagement et Foncier - Unité patrimoine foncière Partagé 49,70% 50,30% 0,00%
Aménagement et Foncier - Unité Aménagement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Infrastructures et Grands Projets d’Equipements Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Urbanisme Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Direction EAT Partagé 96,64% 3,36% 0,00%
Finances Partagé 54,48% 45,52% 0,00%
Marchés Publics Partagé 61,33% 38,67% 0,00%
Achats Partagé 33,97% 66,03% 0,00%
Systèmes d’information et Agglo’Numérique Partagé 39,72% 57,11% 3,17%
Juridique & Assemblées - Encadrement Partagé 59,14% 40,86% 0,00%
Juridique & Assemblées - Unité Juridique & assurances Partagé 64,98% 35,02% 0,00%
Juridique & Assemblées - Unité Assemblées et commissions Partagé 52,23% 47,77% 0,00%
Etat Civil et Elections Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Direction RAG Partagé 35,89% 64,11% 0,00%
Administratif mutualisé Partagé 66,38% 33,62% 0,00%
Centres Techniques - clé globale du service Partagé 11,03% 88,97% 0,00%
Centres Techniques - Administration Partagé 29,84% 70,16% 0,00%
Centres Techniques - Unité Gestion Parc Véhicules Partagé 44,58% 55,42% 0,00%
Centres Techniques - Unité Manifestation Partagé 3,84% 96,16% 0,00%
Centres Techniques - Unité Régie patrimoine batie Partagé 28,74% 71,26% 0,00%
Centres Techniques - Unité Ménage - clé globale de l'unité Partagé 2,65% 97,35% 0,00%
Centres Techniques - Unité Ménage - Encadrement Partagé 42,71% 57,29% 0,00%
Centres Techniques - Unité Ménage - Surveillance - Garderie - Cantine Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Patrimoine bâti et architecture Partagé 28,51% 71,49% 0,00%
Voirie & Eclairage Public - clé globale du service Partagé 63,24% 36,76% 0,00%
Voirie & Eclairage Public - Bureau d'études Partagé 32,23% 67,77% 0,00%
Voirie & Eclairage Public - Eclairage public Exclusif Agglo 96,00% 4,00% 0,00%
Voirie & Eclairage Public - Unité territoriale Agen Centre Exclusif Agglo 33,28% 66,72% 0,00%
Voirie & Eclairage Public - UTS Exclusif Agglo 100,00% 0,00% 0,00%
Voirie & Eclairage Public - UTO Exclusif Agglo 100,00% 0,00% 0,00%
Propreté, collecte et traitement des déchets - Administration Partagé 72,02% 27,98% 0,00%
Propreté, collecte et traitement des déchets - Agglo Exclusif Agglo 100,00% 0,00% 0,00%
Propreté, collecte et traitement des déchets - Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Parcs-jardins et espaces verts Partagé 3,37% 96,63% 0,00%
Direction ST Partagé 45,63% 54,37% 0,00%
Eau et Assainissement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Hydraulique, Protection contre les crues, rivières et eaux pluviales Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Transport, Mobilité et Accessibilité Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Développement Durable Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Mission de contrôle des délégations de services publics Partagé 85,78% 14,22% 0,00%
Direction ETC Partagé 99,48% 0,52% 0,00%

Direction des Services Techniques

Direction de l’Eau, des Transports 
et contrôle des services délégués

Direction de l’Economie et de 
l’Aménagement du Territoire

Direction des Ressources et de 
l’Administration Générale
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Direction Services Nature du 
service

clé AGGLO
(critère 1)

clé VILLE
(critère 2)

clé CCAS
(critère 3)

Médiathèque, Archives et Mémoire encadrement (global serv) Partagé 6,60% 93,40% 0,00%
Médiathèque, Archives et Mémoire - unité archives-mémoire Partagé 26,63% 73,37% 0,00%
Médiathèque, Archives et Mémoire - unité patrimoine Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Médiathèque, Archives et Mémoire - unité médiathèque Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Centre culturel Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Agen Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Musée Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Théâtre municipal Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Direction AC Partagé 1,27% 98,73% 0,00%
Politique de la Ville - Encadrement (clé globale service) Partagé 13,57% 86,43% 0,00%
Politique de la Ville - Unité cohés° sociale & Pol Ville Partagé 35,54% 64,46% 0,00%
Politique de la Ville - Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Politique de la Ville - Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Habitat et logement social - encadrement (clé globale service) Partagé 83,83% 16,17% 0,00%
Habitat et logement social - régime d'aides Partagé 65,00% 35,00% 0,00%
Habitat et logement social - Maison de l'habitat & mission logement Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Habitat et logement social - Unité AAGV Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%

CCAS Exclusif CCAS 0,00% 0,00% 100,00%

Santé Handicap - en cadrement (clé globale service) Partagé 97,19% 2,81% 0,00%
Santé Handicap - unité handicap Partagé 90,00% 10,00% 0,00%
Santé Handicap - unité santé Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Direction S Partagé 19,69% 39,76% 40,55%
Petite enfance - Encadrement service (clé globale service) Partagé 52,15% 47,85% 0,00%
Petite enfance - CLHS Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Petite enfance - CLSH Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Enfance et jeunesse - Encadrement service (clé globale service) Partagé 36,54% 63,46% 0,00%
Enfance et jeunesse - Coordinateur ALSH Partagé 51,54% 48,46% 0,00%
Enfance et jeunesse - ALSH Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Enfance et jeunesse - ALSH Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Enfance et jeunesse - Unité jeunesse et périscolaire Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Sports et des loisirs - Encadrement service (clé globale service) Partagé 87,20% 12,80% 0,00%
Sports et des loisirs - Site Agglo Exclusif Agglomération 100,00% 0,00% 0,00%
Sports et des loisirs - Site Ville Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Action Scolaire Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Direction EEJS Partagé 41,33% 58,67% 0,00%
Police Municipale et Domaine Public Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Hygiène et Santé Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Vie des quartiers - Encadrement (clé globale service) Partagé 6,20% 93,80% 0,00%
Vie des quartiers - Vie des quartiers Exclusif Ville 0,00% 100,00% 0,00%
Vie des quartiers - Accueil Partagé 10,64% 89,36% 0,00%

Cabinet Partagé 50,00% 50,00% 0,00%

Direction PTP Partagé 1,01% 98,99% 0,00%
U ité W b P t é 50 00% 50 00% 0 00%

 
      
    
    
 
 

      
       

     
    

     

     

             

            

    

   
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

  

     
  

   

Direction de la Solidarité

Direction de l’Enfance et de 
l’Education, de la Jeunesse et des 

Sports

Cabinet + Direction de la 
Tranquillité Publique et de la 

Proximité

     
   

Direction de l’Action Culturelle



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction Services Nature du 
service

clé AGGLO
(critère 1)

clé VILLE
(critère 2)

clé CCAS
(critère 3)

      
      
       
       

  
     

 
  

 
        
          
      
      

        
      
           
       

 

       
    
     

 
       
     
     

        
     
      
      
        

         
       
       
  

 
     

   
       
       
    

 
 
 

      
    
    
 
 

      
       

     
    

     

     

             

            

    

   
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

  

     
  

   

   

     
      

     
     

     
   

   

   
 

 
 

 
 

      
      
       
       

  
     

 
  

 
        
          
      
      

        
      
           
       

 

       
    
     

 
       
     
     

        
     
      
      
        

         
       
       
  

 
     

   
       
       
    

 
Unité Web Partagé 50,00% 50,00% 0,00%
Unité PAO Partagé 31,78% 68,22% 0,00%
Service évènements - encadrement (clé globale service) Partagé 20,19% 79,81% 0,00%
Service évènements - unité évènements Partagé 18,62% 81,38% 0,00%
Service évènements - unité réceptions Partagé 21,19% 78,81% 0,00%
Mission numérique Partagé 20,00% 80,00% 0,00%
Direction CTN Partagé 28,69% 71,31% 0,00%
Carrière - paie retraites Partagé - Clé Globale 39,73% 57,10% 3,17%
Conditions et temps de travail Partagé - Clé Globale 39,73% 57,10% 3,17%
Recrutement - Formations Partagé - Clé Globale 39,73% 57,10% 3,17%
Direction RHF Partagé - Clé Globale 39,73% 57,10% 3,17%
DGS + staff Partagé - Clé Globale 39,73% 57,10% 3,17%
Courrier Partagé 33,07% 66,93% 0,00%

#REF! Contrôle de gestion Partagé - Clé Globale 39,73% 57,10% 3,17%

OTI Agents MAD inscrit dans le service ECO de la DEAT Remb MAD AA à 100%

Agence du comm MG. LACAPERE en affectation 1EAC MAD pas de remb -> Cf. conv

EPFL Remb MAD AA à 100%

Clés spécifiques agents :
Franck LACAZE DRAG 61,31% 38,69% 0,00%
Karine CAHU DRHF 42,74% 54,25% 3,01%
Zahir HARYOULLI DRHF 42,74% 54,25% 3,01%
Christelle ROSETTO DEAT 52,22% 47,78% 0,00%
Pierre SOUILLE DEAT 83,49% 16,51% 0,00%
Jean-Yves CARON DETC 96,05% 3,95% 0,00%
Marie-Emmanuelle BABUT DETC 96,05% 3,95% 0,00%

Cabinet DPTP Jean BIZET Cabinet 40,20% 59,80% 0,00%
DSASS Virginie BOUSSUGE DSASS 48,43% 51,57% 0,00%

Catherine REBOULEAU DSASS 100,00% 0,00% 0,00%
Rachid EL FAHSI DSASS 0,00% 100,00% 0,00%

 

EPLF

DETC - CDSP

Direction des relations humaines et 
de la formation

Direction Générale des Services

   

     
      

     
     

Direction de la Communication et 
de la Transition Numérique

   



 

 
 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2014 relative à « Pacte 
d’administration commune entre la Ville, le CCAS et l’Agglomération d’Agen (convention de 
constitution de service commun entre les trois structures) », 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date 18 décembre 2014 relative 
à « Adoption des modalités de création de l’Administration commune Ville d’Agen / Agglomération 
d’Agen décidée par délibération du 13 novembre 2014 », 
 

Vu l’avis favorable de la Commission mutualisation en date du 30 janvier 2019, 

 
Le Bureau municipal consulté en date du 01 avril 2019, 
 

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

 
1°/ DE VALIDER les modifications des modalités de calcul des clés de répartition pour 2019. 
 
2°/ DE VALIDER les clés de répartition budgétées pour 2019. 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le 10/04/2019        

Télétransmission le     10/04/2019      



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 

 

DCM_042/2019_CONVENTION DE GROUPEMENT DE 
COMMANDES POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS DE 
VOIRIE ET DES DECHETS NON DANGEREUX D'ACTIVITES 
ECONOMIQUES (DNDAE) ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN, 
LA VILLE D’AGEN, ET LES VILLES DE BOE, 
BON-ENCONTRE ET LE PASSAGE D’AGEN 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

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

 

Absent(s) 3 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
La Ville d’Agen, l’Agglomération d’Agen et ses communes membres ont à traiter, dans le 
cadre de leurs compétences respectives, des déchets provenant du circuit de collecte des 
ordures ménagères résiduelles et de nettoyage des voiries publiques classées. 
 
Par Résolution du bureau communautaire n°069 du 8 novembre 2018,  il a été convenu que 
les communes membres prennent en charge le transport et le traitement de leurs déchets de 
voirie. Afin d'accompagner les communes dans cette nouvelle organisation et faciliter cette 
transition, l'Agglomération d'Agen a décidé de coordonner un groupement de commandes 
pour retenir un prestataire pour le traitement de ces déchets. 
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Ainsi, on assimile les déchets de voirie à des déchets collectés par les balayeuses 
mécaniques. 
 
Par ailleurs, les Déchets Non Dangereux d’Activités Economiques (DNDAE) constituent 
l’ensemble des déchets non inertes et non dangereux générés par les entreprises, 
industriels, commerçants, artisans et prestataires de services : ferrailles, métaux non ferreux, 
papiers-cartons, verre, textiles, bois, plastiques, etc. 
 
Dans le cadre de la mutualisation des services et des organisations, le groupement d’achat 

est un moyen supplémentaire d’optimisation des dépenses de fonctionnement et 

d’investissement. 

Selon les dispositions de l'article L. 2113-6 créé par l'ordonnance n°2018--1074 du 26 

novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et autorisant le 

groupement de commandes, la Ville d’Agen, l’Agglomération d’Agen et les villes de Boé, 

Bon-Encontre et le Passage d’Agen souhaitent constituer un groupement de commandes 

pour procéder au choix d’un prestataire pour le traitement des déchets de voirie et des 

déchets non dangereux d'activités économiques (DNDAE). 

La procédure retenue est l’appel d’offres, soumise aux dispositions des articles L. 2124-2 et 
R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique. 
 
Le type de contrat est un accord-cadre à bons de commande passé en application des 
articles R. 2162-1 à R. 2162-6 et R. 2162-13 à R. 2162-14. 
Ces modalités seront précisées dans une convention de groupement de commandes qui 

sera signée en amont du lancement de la procédure et permettant la constitution du 

groupement. Il sera constitué pour une durée de quatre ans. 

L’Agglomération d’Agen sera désignée comme coordonnateur du groupement de 

commandes.  

Elle assurera à titre gratuit la coordination, les missions allant de l’organisation de la 

procédure de consultation jusqu’à la notification du marché à l’entreprise retenue. 

Toute modification de la convention sera approuvée par les membres du groupement et 

prendra la forme d’un avenant constaté par décision ou délibération.  

Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l'article L. 2113-6 du Code de la Commande Publique. 
 
 
 

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 ou son représentant à signer la convention de 

groupement de commandes entre la Ville d’Agen, l’Agglomération d’Agen et les villes de 
Boé, Bon-Encontre et le Passage d’Agen ainsi que tous les actes afférents à venir ; 

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

groupement ; 
 
3/ DE DIRE que les dépenses afférentes à l’exécution du marché seront imputées pour la 

ville sur les crédits inscrits au budget 2019 et suivants. 
 
 
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le  10/04/2019       

Télétransmission le   10/04/2019        
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
ENTRE L’AGGLOMERATION D’AGEN ET LES VILLES D’AGEN, BOE, 

BON ENCONTRE ET LE PASSAGE D’AGEN 
POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS DE VOIRIE ET DES DNDAE 

 
 
A - Objet du groupement de commandes 
Un groupement de commandes est constitué selon les dispositions de l'article L. 2113-6 de l'ordonnance 
n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique. 

La présente convention concerne le traitement des déchets de voirie et des déchets non dangereux 
d'activités économiques (DNDAE) sur l’Agglomération d’Agen et les villes d’Agen, Boé, Bon-Encontre et le 
Passage d’Agen. 

Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis, donc de lancer une seule consultation. 

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

Elle est conclue pour la durée nécessaire à l’exécution de l’ensemble des prestations. 

C - Coordonnateur du groupement 
Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur du 
groupement : AGGLOMERATION D'AGEN. 
 
Le siège du coordonnateur est situé : 

8 rue André Chénier 
BP 90045 
47916 AGEN CEDEX 9 
 

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

 

D - Missions du coordonnateur 
Le coordonnateur a en charge l'organisation des procédures de passation dans le respect des règles du 
Code de la Commande publique. Cela aboutit au choix de prestataires communs à l'ensemble des 
membres du groupement. 
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Le coordonnateur signe et notifie le contrat et est également responsable des missions mentionnées ci-
après : 
 

Ordre Désignation détaillée 

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

2 
Procéder à la transmission de l'état des besoins aux membres du groupement et de 
recenser leurs besoins 

3 Elaborer le dossier de consultation des entreprises 

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

5 Recevoir les offres 

6 Rédiger le RAO nécessaire à la désignation des titulaires 

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

8 
Préparer le procès-verbal et assurer la rédaction de la décision de la commission d'appel 
d'offres lors de sa séance de jugement des offres 

9 Informer les candidats retenus et non retenus des choix de la commission d'appel d'offres 

10 Transmettre au contrôle de légalité les pièces concernant le marché 

11 Transmettre une copie des pièces du marché notifié à chaque membre du groupement 

12 Procéder à la publication de l'avis d'attribution 
 
Pour ce qui le concerne, chaque membre suit l'exécution du contrat. 

 
E - Membres du groupement 
Sont membres du groupement les établissements suivants : 

 AGGLOMERATION D'AGEN - 8 rue André Chénier BP 90045 47916 AGEN cedex 9 
 VILLE D'AGEN – place Dr Esquirol BP30003 47916 AGEN cedex 9 
 VILLE DE BOE – bourg 47550 BOE 
 VILLE BON ENCONTRE – rue de la République 47240 BON ENCONTRE 
 VILLE DE LE PASSAGE – place Général de Gaulle 47520 LE PASSAGE D’AGEN 

 

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

Ordre Désignation détaillée 

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

2 Exécuter son marché : commande, vérification et réception des prestations, ainsi que 
paiement conformément aux dispositions prévues au cahier des clauses administratives et 
particulières du marché 

3 Informer le coordonnateur de tout litige né à l'occasion de la passation de ses marchés 
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G - Organe de décision 
L'organe de décision devant intervenir dans le choix du ou des titulaires du contrat est la commission 
d'appel d'offres du coordonnateur du groupement. 
 
 
H - Frais de gestion du groupement 
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du groupement. 
Le coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le lancement de chaque 
consultation. 

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

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

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

Tribunal Administratif de Bordeaux 
9 rue Tastet 

BP 947 
33063 BORDEAUX CEDEX 

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

Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr  
 

M - Clauses complémentaires 

Toute modification de la convention doit être approuvée, par avenant, dans les mêmes termes, par 
l’ensemble des membres du groupement. 

 

  

mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
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N – Signatures des représentants des membres du groupement 

 

Fait à Agen, le ........................................, 

Membre Représentant Fonction Signature 

AGGLOMERATION D'AGEN Bernard LUSSET Vice-
Président  

VILLE D'AGEN Pierre CHOLLET Premier 
Adjoint  

VILLE DE BOE Christian DEZALOS Maire  

VILLE DE BON ENCONTRE Pierre TREY D’OUSTEAU Maire  

VILLE DE LE PASSAGE Francis GARCIA Maire  

 
 



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 

 

DCM_043/2019_PROJET DE COOPERATION DECENTRALISEE 
AVEC DJEBONOUA : REALISATION DE PRESTATIONS 
TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DU 
VOLET « ACCES A L’EAU POTABLE » 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

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

 

Absent(s) 3 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
 
 
La Ville d’AGEN, par délibération du 2 juillet 2018, s’est engagée dans un projet de 

coopération décentralisée avec la Commune de Djébonoua en Côte d’Ivoire.  

Par délibération du 26 novembre 2018 et suite à la mission exploratoire de septembre 2018, 

qui a fait ressortir l’urgence d’une aide prioritaire dans le domaine de l’eau,  elle a acté son 

soutien à la commune de Djébonoua à la mise en place d’un accès à l’eau potable pérenne : 

 



 

2 
 

 « 1) L’aide à l’accès à l’eau potable et à sa gestion 
 

• Réparation des pompes villageoises à motricité humaine et appuyer, en termes de 
gouvernance, la mise en place et le fonctionnement d’une fédération des comités de 
gestion des villages,   

• Réalisation de nouveaux forages et réhabilitation de forages existants après 
recensement des besoins et priorisation,  

• Construction d’un château d’eau et d’une pompe hydraulique dans le centre de 
DJEBONOUA. » 
 

Un premier diagnostic global de l’état des ouvrages et des PMH dans les 47 villages que 
compte la commune de Djébonoua, a été réalisé en janvier 2019 par la SODECI, société en 
charge de la distribution de l’eau en Côte d’Ivoire pour le compte de l’Etat Ivoirien. 
Sur les 86 PMH correctement installées, 31 pompes seulement sont en bon état de 
fonctionnement, 28 sont en mauvais état, 24 totalement en panne et 3 sont abandonnées. 
 
Par ailleurs, le village centre de Djébonoua (3 648 habitants), bien que connecté au réseau 
d’adduction d’eau potable en provenance de la ville de Bouaké, connait des ruptures de 
service fréquentes. 
Pour garantir l’alimentation en eau potable de Djébonoua, le diagnostic préconise de 
remettre en fonctionnement 3 forages déclarés taris. 
 
Notre volonté de concrétiser rapidement notre engagement auprès de Djébonoua sur cette 

thématique vitale sans attendre l’adoption du programme d’actions global qui sera soumis à 

l’examen du prochain Conseil municipal, nous conduit à faire réaliser rapidement trois 

prestations techniques complémentaires sur place à savoir : 

 Un diagnostic technique avec chiffrage détaillé des 15 PMH (elles concernent 11 
villages et une population totale de 8 368 habitants) dont la réhabilitation est 
considérée comme prioritaire par la commune de Djébonoua. Le devis  estimatif de 
cette prestation s’élève à  175 200 francs CFA soit 263 €. 
 

 Un diagnostic technique spécifique en vue de la rénovation (ou la réalisation lorsqu’il 
n’y en a pas) des aménagements d’assainissement et d’hygiène nécessaires autour 
de ces 15 installations. Cette prestation est évaluée à  257 742 francs CFA soit 387€.  

 

• Une prestation de soufflage dite « air lift » pour les 3 forages déclarés taris à 
Djébonoua centre. Cette prestation est évaluée à 1 475 000 francs CFA soit 2 213€. 

 
La réalisation de ces prestations dont le coût global est évalué à partir des devis en notre 
possession, à  1 907 942 francs CFA soit 2 863€, est indispensable à l’obtention d’un 
chiffrage précis et à la planification de la première tranche de travaux de remise en état qui 
doivent être réalisés. 

 
Il vous est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à faire réaliser ces prestations et à 
engager la dépense correspondante sur le budget de la Ville d’Agen dans l’attente d’obtenir 
les financements sollicités auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’Agglomération 
d’Agen au titre du 1% Oudin-Santini et le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine. 
 
 
Vu la Loi relative à l’Administration Territoriale (ATR) du 6 février 1992, 
 
Vu l’article L1115-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifiée par la loi 
n°2014-773 du 7 juillet 2017 (article 14), 
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Vu les délibérations du Conseil municipal en date du 2 juillet et du 26 novembre 2018, 
 
Vu la Commission Finances informée en date du 3 avril 2019, 

 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

 
 
1°/ D’ENGAGER les dépenses nécessaires à la réalisation des trois prestations techniques 
complémentaires détaillées dans le présent rapport pour un montant total estimatif de 
1 907 942 francs CFA soit 2 863€. Ces nouvelles dépenses doivent être entendues comme 
un préalable nécessaire au lancement de la première tranche de  travaux de remise en état 
de 15 PMH. Elles s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du volet « accès à l’eau 
potable » du projet de coopération décentralisée initiée en 2018 et font suite au diagnostic 
déjà réalisé en janvier dernier. 
 
2°/ D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget 2019 : 

Chapitre 011  Charges à caractère général 
Article 617   Etudes et recherches 
Article 6288  Autres services extérieurs 
Fonction 048  Autres actions de coopération décentralisée 

 
 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le  10/04/2019       

Télétransmission le         10/04/2019        
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 
 

DCM_044/2019_CANDIDATURE DE LA VILLE D’AGEN AU 
PROGRAMME EUROPEEN URBACT 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

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

 

Absent(s) 3 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
 
La Ville d’Agen s’est engagée depuis de nombreuses années dans des initiatives visant à 
renforcer la participation des citoyens aux processus décisionnels locaux. Une candidature 
au programme européen URBACT peut constituer une opportunité pour s’ouvrir à d’autres 
pratiques en la matière.  

 
Urbact est un programme européen d’échanges et d’apprentissage entre villes dont l’objectif 
est d'élaborer des solutions pour faire face aux grands enjeux urbains. Par la mise en réseau 
des villes européennes, le renforcement des compétences et la capitalisation des bonnes 
pratiques, il soutient les décideurs publics et les acteurs de terrain, pour faire émerger des 
solutions durables intégrant les dimensions économiques, sociales et environnementales du 
développement urbain. 
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Faisant suite aux programmes Urbact I et II, Urbact III continue de promouvoir le 
développement urbain intégré et durable et contribue aux objectifs de la stratégie Europe 
2020. Dans la perspective du renforcement de la politique urbaine en 2014-2020, la 
Commission européenne a abondé le montant du Feder alloué au programme d’environ 40 
% par rapport à la période précédente, soit plus de 74 millions d’euros. Le budget total 
d’Urbact III s’élève à 96 millions d’euros. 
 
La Ville d’Agen souhaite réfléchir aux nouvelles modalités de participation des citoyens dans 
la vie locale. En effet, si elle a été relativement à l’avant-garde sur cette thématique depuis 
dix ans, avec la création de conseils de quartiers élus et dotés de budgets propres, la 
participation d’associations aux dossiers menés sous la forme de conduite de projets, la 
retransmission en direct des conseils municipaux par internet ou la mise en place d’une 
application (Tell my city) permettant aux habitants de signaler des dysfonctionnements dans 
la ville, elle a conscience de la nécessité de passer à un autre niveau de réflexion. 
 
Pour ce faire, elle est désireuse de s’appuyer sur un réseau européen de villes moyennes 
(entre 10 000 et 150 000 habitants environ) possédant des attentes et des ressources 
similaires. Elle propose d’être chef de file d’un réseau du programme URBACT dont le sujet 
porterait donc sur la gouvernance locale, notamment au travers des outils numériques qui 
offrent de nouvelles possibilités d’associer le citoyen à la décision locale. 
 
Dans ses premières analyses, elle pourrait envisager, par exemple, de mettre en œuvre des 
referendums locaux avec des questions qui se posent sur le périmètre des sujets à mettre au 
débat (programmation des investissements ? périmètres des services publics ? etc.). Elle 
s’interroge également sur la manière de faire participer les citoyens aux débats des conseils 
municipaux : possibilité, pour eux, de poser des questions en amont des conseils, voire en 
direct avec une plateforme digitale et la désignation d’un élu modérateur. Néanmoins, toute 
cette réflexion doit s’entendre avec l’impérieuse nécessité de ne pas exclure des catégories 
de citoyens éloignés des outils numériques. Dans cette optique, des outils de type bornes 
« voice bot » ou « chat bot » pourraient utilement être des outils facilitant l’accès pour tous 
aux services. 

 

L'engagement, pour les villes partenaires, est de pouvoir échanger une à deux fois par 
trimestre dans les deux ans que dure le programme (organisation tournante de ces 
réunions). 
 
 
Le calendrier est le suivant : 
 

 17 avril 2019 : date limite de dépôt des candidatures des réseaux 
 27 juin 2019 : sélection des candidatures 
 septembre 2019 à mars 2020 : 1ère phase du programme avec 2 rencontres 

internationales et échanges entre le chef de file (lead partnair) et ses partenaires. 
 Mai 2020 à mai 2022 : 2ème phase avec rencontres dans chaque ville partenaire et 

élaboration du plan d’actions. 
 
Pour la constitution du réseau, la Ville d’Agen s’est rapprochée du Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires, de la Région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que de la Banque des 
Territoires (Caisse des Dépôts et Consignations). Cette dernière a proposé de prendre à ses 
frais le montant de l’accompagnement administratif qui doit aboutir au dépôt de candidature. 
Cet accompagnement est assuré par le cabinet de consultants Eurêka21, spécialiste des 
programmes européens. 
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Au total, ce sont 24 villes qui se sont montré intéressées par la thématique proposée par 
Agen. Parmi ces villes, il convient de noter la présence de Dinslaken, notre ville jumelle 
allemande, étant entendu que nos villes jumelles ont toutes été sollicitées. Après analyse 
des avantages et faiblesses des différentes villes, il est proposé de constituer un réseau de 8 
villes : 

 
 

VILLE NOMBRE D’HABITANTS PAYS  

AGEN 34 126 Hab. France 
More developed 
(plus développé) 

SAINT-QUENTIN 55 698 hab. France More developed 

DINSLAKEN 69 472 hab. Allemagne More developed 

SANTA MARIA DA FEIRA 
20.000 Hab included in a 140 000 inhab. 
Muncipality 

Portugal 
Less developped 
(moins développé) 

CENTO  35 582 hab. Italie More developed 

TARTU 

10940 hab  
(y compris dans la municipalité de 
TARTU, qui est la deuxième plus grande 
ville d'Estonie avec 90 000 habitants) 

Estonie 

Less developped 

BISTRITA 75 076 hab. Roumanie Less developped 

HRADEC KRALOVE 92 929 hab. 
République 
Tchèque 

Less developped 

 

 

La subvention européenne, pour la première phase, s’élèvera au maximum à 150 000€ pour 
les 8 partenaires, charge au lead partnair de proposer une répartition en fonction des coûts 
supportés réellement par chacun. 

 

La contrepartie pour chaque ville dépend de son niveau de développement. Pour Agen, 
celle-ci sera de 30% qui peut se traduire par de la valorisation, notamment salariale. 
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Le budget pour cette première phase pourrait se présenter de la manière suivante (budget 
estimatif pouvant être amené à évoluer d’ici le dépôt de la candidature) : 

 

Budget Estimation (€) 
Staff costs 
(Frais de personnel) 60 000 
Office and adminsitrative costs (3% des staff costs) 
(Frais de bureau et d’administration (3% des frais de personnel) 1 800 
Travel and accomodation 
(Voyage et hébergement) 16 250 
External expertise and services  
(Expertise et services externes) 30 050 
Equipment 
(Equipement) 

 COUT TOTAL 108 100 
 
Il est entendu que ce budget estimatif n’est qu’une projection des dépenses qui pourraient 
être mises à la charge de la Ville en tant que leader du réseau, dans l’hypothèse où sa 
candidature serait retenue. Ce budget aura ensuite vocation à être réparti entre les villes 
membres et fera l’objet d’un subventionnement européen à hauteur de 70 % du montant 
total. 
 
Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

 
1°/ DE DEPOSER la candidature de la Ville d’Agen au programme européen URBACT, 
selon les conditions énumérées ci-dessus ; 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se 
rapportant à cette candidature. 
 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le 10/04/2019        

Télétransmission le  10/04/2019         
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 
 

DCM_045/2019_ADHESION DE LA VILLE D’AGEN A 
l’ASSOCIATION « TERRITOIRE ZERO CHOMEUR LONGUE 
DUREE » 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

38 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

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

 

Absent(s) 3 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS. 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

Expose : 

Contexte  
 

Par délibération du 4 juin 2018, la Ville d’Agen a acté sa volonté de se porter candidate pour 
l’extension de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. A la suite de cette 
délibération le montant de la cotisation fixé par l’association a augmenté rendant impossible 
l’adhésion.  
 
Pour rappel, instaurée par la loi du 29 février 2016, cette expérimentation est actuellement 
menée sur 10 territoires habilités (la Métropole Européenne de Lille, Colombelles, Piprac et 
Saint-Ganton, Mauléon, Thiers, La Communauté de communes Pays de Colombey et du 
Sud Toulois, Paris 13ème, la Communauté de communes Entre Nièvre et Forêts, Villeurbanne 
et Jouques). A ce jour, ce sont plus de 650 demandeurs d’emploi de longue durée qui ont 
réintégré le monde du travail en signant un contrat à durée indéterminée sur les 1 711 que 
comptaient ces 10 territoires expérimentaux.  
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Les principes et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation Territoire Zéro 
Chômeur Longue Durée  
 
Le dispositif repose sur trois idées principales : 
 

- Personne n’est inemployable, 
Il s’agit là du premier principe de cette expérimentation. Pour ce faire, il est important de 
partir des compétences et du projet du demandeur d’emploi afin de parvenir à l’exhaustivité 
dans chaque territoire habilité (tous les demandeurs d’emploi volontaires). 
 

- Ce n’est pas le travail qui manque, 
Par ailleurs, tous les emplois créés doivent être des emplois supplémentaires. En effet, 
l’activité ne doit pas être territorialement concurrentielle et doit s’exercée principalement sur 
le territoire de l’expérimentation. Un des rôles du comité local de pilotage de 
l’expérimentation est de déterminer les activités retenues et de s’assurer du respect de la 
non-concurrence avec le secteur privé et les structures de l’économie sociale et solidaire.  
 

- Ce n’est pas l’argent qui manque.   
Le mécanisme de financement de ce dispositif repose sur le reversement des dépenses 
induites par le chômage de longue durée. Cet argent qui transite par le Fonds 
d’expérimentation territoriale contre le chômage longue durée (FETCLD) est reversé à une 
entreprise à but d’emploi (EBE) créée afin de recruter via un contrat à durée indéterminée 
(temps plein ou temps partiel) les demandeurs d’emploi inscrits dans la démarche et 
volontaires. Il a été estimé que le coût annuel de la privation de l’emploi s’élevait à 36 
milliards.  
 
Ce montant comprend notamment les dépenses liées à l’emploi (allocation spécifique de 
solidarité, d’accompagnement…), le manque à gagner en termes d’impôts, de cotisations 
sociales, les dépenses sociales (RSA, Allocation adulte handicapé, allocation logement…), 
les coûts induits (dépenses induites par les conséquences sociales du chômage dans les 
domaines du logement, de la santé, de la sécurité, de la protection de l’enfance…).  
 
Le reversement du FETCLD est compris entre 53 et 101% du SMIC brut pour un emploi à 
temps plein. Si d’autres financements étaient obtenus, ils ne pourraient dépasser 113% du 
SMIC brut.  
 
L’EBE pour assurer ses besoins financiers sera donc chargée de réaliser un chiffre d’affaires 
à partir de la vente des travaux solvables ou non effectués.  
 
 
Un travail est actuellement mené par le service Agglo Emploi de l’administration commune 
afin de présenter cette candidature.  
 
 
Vu la loi n°2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le 
chômage de longue durée, 
 
Vu le décret n°2016-1027 du 27 juillet 2016 relatif à l’expérimentation territoriale visant à 
résorber le chômage de longue durée, 
 
Vu du bureau municipal informé en date du 29 janvier et du 7 mai 2018,  
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LE CONSEIL 
 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

 
 
1°/ D’ADHERER à l’association « Territoire Zéro Chômeur Longue Durée » et signer tout 
document dans ce sens,  
 
2°/ DE REPONDRE à l’appel à cotisation annuelle pendant toute la durée de la préparation 
de la candidature de la Ville d’Agen et de cette expérimentation, 
 
3°/ DE DIRE que les subventions mobilisables pour ce projet seront sollicitées.  
 
4°/ DE DIRE que les crédits seront imputés : 

- Chapitre 011 : Charges à caractère général 
- Nature 6281 : Concours divers cotisations 

 
 
 

 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le 10/04/2019        

Télétransmission le    10/04/2019       
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 
 

DCM_046/2019_ACQUISITION DU PORTRAIT DU DUC 
D’AIGUILLON - MECENAT DES AMIS DU MUSEE, 
ASSOCIATION ARIMAGE 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

33 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI, Adjoints au Maire.;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES 
; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; M. Frédéric PECHAVY ; 
Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole 
DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine 
PITOUS Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 

 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS : 
Mme Nadège LAUZZANA ; 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
 
Le Musée des Beaux-Arts d’Agen propose d’acquérir un tableau auprès de la galerie de Frise afin 

d’enrichir ses collections françaises de peintures du XVIIIe siècle : il s’agit d’un portrait en buste, de 

format ovale, du duc Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis, duc d’Aiguillon (1720-1788), 

vraisemblablement d’après une œuvre originale perdue du peintre François-Hubert Drouais (1727-

1775).  

Récemment réapparu sur le marché de l’art, ce tableau viendra compléter l’ensemble de portraits 

français du XVIIIe siècle qui constitue un des fonds importants du Musée et il s’ajoutera à 

l’importante collection de portraits de François-Hubert Drouais, peintre de Cour sous Louis XV, aux 

côtés notamment de sa fameuse Madame du Barry en Flore, saisie en 1793 au château 

d’Aiguillon.  
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Enfin, il témoignera, avec le portrait du duc d’Aiguillon en pied, acheté en vente publique en 2014, 

de la pratique très répandue alors de la réalisation de variantes réalisées à partir d’un prototype 

original, aujourd’hui perdu pour le portrait nous concernant. 

Le tableau, dont il est question, présente un modelé plus subtil que le portrait en pied acquis en 

2014, qui laisse à penser qu’il a été exécuté pour la famille ou un des proches du duc d’Aiguillon. 

Cette toile est proposée par la galerie au prix de 6 500,00 €. 

Sur le plan scientifique, et afin de pouvoir inscrire ce tableau sur l’inventaire réglementaire du 

Musée, il conviendra de solliciter l’avis, conformément à la procédure, de la commission 

scientifique régionale d’acquisition des musées de France de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Enfin, l’achat de cette œuvre bénéficiera d’un mécénat de l’association des Amis du Musée 

(ARIMAGE) à hauteur de 6 500,00 €, soit la totalité de la somme. 

 

 
Vu les articles L.2121-29 et L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis favorable à l’unanimité des membres du Conseil d’Administration d’Arimage lors du 
Conseil d’Administration en date du 14 février 2019, 

 
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 procéder à l’acquisition de cette œuvre pour les 
collections du Musée des Beaux-Arts de la Ville d’Agen pour un prix total de 6 500,00 €. 
 
2°/- de SOLLICITER une aide financière de l’association des Amis du Musée (ARIMAGE) à 
hauteur de la valeur totale de l’œuvre. 
 
3°/- de DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2019 : 
 
En dépenses : Chapitre 21 – article 2161 – fonction 322 : Acquisition d’œuvres d’art 
En recettes : Chapitre 13 – Article 1322 – fonction 322 : Dotations, subventions et participations 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le 10/04/2019        

Télétransmission le   10/04/2019        
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 

 

DCM_047/2019_PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE 
D’AGEN POUR LA REHABILITATION DE 93 LOGEMENTS PAR 
AGEN HABITAT, SITUES 1,3 et 5 IMPASSE BAZELAIREET 10-12 
RUE JEAN-FANCOIS SAMAZEUILH A AGEN - SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION TRIPARTITE DE FINANCEMENT 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

33 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-

ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 

MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 

Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI, Adjoints au Maire.;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 

LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 

GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; M. 

Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY 

; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme 

Catherine PITOUS Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe 

MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 
4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS : 

Mme Nadège LAUZZANA ; 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 

 
 
L’Office public de l’Habitat AGEN HABITAT porte une opération de réhabilitation de 93 
logements, résidence Paganel située au 1-3-5 Impasse Bazelaire et 10-12 rue J-F 
Samazeuilh à Agen. Cette résidence était située en zone urbaine sensible et maintenant en 
quartier prioritaire. 
 
La résidence PAGANEL construite en 1982 compte 93 logements dont 15 T1 bis, 5 T2, 24 
T3, 29 T4 et 20 T5. 
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Si les logements disposent de surfaces supérieures à la moyenne et de grandes terrasses, 
les bâtiments présentent plusieurs pathologies qu’il convient de résorber.  
 
Les travaux prévus pour y parvenir sont :  

- la réfection électrique et la mise aux normes des logements et parties communes,  
- l’amélioration de l’éclairage des halls d’entrée,  
- l’amélioration des Ventilations Mécaniques Contrôlées (VMC),  
- la rénovation thermique des bâtiments par une isolation des façades et des toitures 
terrasses,  
- la réfection des peintures des parties communes,  
- le remplacement des gardes corps,  
- le remplacement des portes palières par des portes isolantes et sécurisées, 
- le raccordement des descentes d’eaux pluviales au réseau de la ville,  
- l’accessibilité des logements situés en rez-de-chaussée aux Personnes à Mobilité Réduite.  
 
Les travaux de performance énergétique permettent de passer de la classe énergétique D à 
la classe B (156 kWh/m²/an à 76 kWh/m²/an) avec l’atteinte du niveau BBC rénovation. 
 
L’augmentation des loyers (5%) sera compensée par les économies d’énergie engendrées 
par les travaux d’isolation thermique. 
 
 
 
Le prix de revient de l’opération est estimée à 2 141 196,68 € HT et se décompose 
commune suit :  
 

  € HT  € TTC 

Travaux  2 005 781,36  2 148 280,12 

Honoraires 135 415,32 € 145 266,05 

Total 2 141 196,68 2 293 546,17 

 
 
Agen Habitat sollicite la participation financière de la Ville d’Agen à hauteur de 270 000 € soit 
11,77% du prix de revient TTC, à la même hauteur que l’Agglomération d’Agen.  
 
Dans le cadre de l’axe 1 du régime d’aide communautaire (mise à niveau du parc social 
ancien), la subvention peut représenter jusqu’à 10 % du montant des travaux HT, bonifiée de 
1 000 € supplémentaire par logement au titre de la performance énergétique (atteinte de 
l’étiquette énergétique B), plafonné à 3 000 € par logement, soit une subvention maximale de 
279 000 €.  
 
 
 
Vu l’article L303-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, 

Vu la circulaire du 8 Novembre 2002 relative aux opérations programmées d’amélioration de 
l’habitat et au programme d’intérêt général, 

 
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’APPROUVER le programme de réhabilitation de 93 logements, résidence Paganel 
située au 1-3-5 Impasse Bazelaire et 10-12 rue J-F Samazeuilh à Agen, porté par le bailleur 
social AGEN HABITAT ; 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention tripartite 
avec Agen Habitat et l’Agglomération d’Agen, par laquelle la commune s’engage à verser la 
somme de 270 000€ à Agen Habitat aux fins de financer l’opération de réhabilitation de la 
résidence Paganel ; 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget des exercices 2019 et 
suivants (Chapître 204 – nature 204172 – ligne 23 873). 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le  10/04/2019       

Télétransmission le   10/04/2019        
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CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT 
Pour la réhabilitation de 93 logements locatifs sociaux 

1-3-5 Impasse Bazelaire et 10-12 Rue J-F Samazeuilh à  AGEN 
 

 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
LA COMMUNE D’AGEN, représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, 
autorisé à cet effet par une délibération du Conseil municipal, en date du 08 avril 2019, 
Désignée ci-après par l'appellation « LA COMMUNE », 
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS 
du SEJOUR, autorisé à cet effet par une décision du Bureau communautaire, en date du 25 
avril 2019, 
Désignée ci-après par l'appellation « L’AGGLOMERATION », 
 
ET : 
 
AGEN HABITAT, dont le siège social est 3 rue de Raymond, à Agen, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Joël LE GOFF, autorisé à cet effet par une délibération, en date 
du 02 mars 2017, 
Désigné ci-après par l’expression « AGEN HABITAT », 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

 
     - E X P O S É - 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Stratégique de Patrimoine, « AGEN 
HABITAT » envisage la réhabilitation de 93 logements locatifs sociaux, 1-35 Impasse 
Bazelaire et 10-12 Rue J-F Samazeuilh à Agen.  

Cette résidence, construite en 1982, compte 93 logements, objet de l’opération de 
réhabilitation. 

Les occupants, majoritairement des ménages disposant de minimas sociaux souffrent d’un 
manque de confort technique des logements, d’une performance énergétique faible (étiquette 
logement D) et d’installations techniques vétustes. Les principaux enjeux de cette 
réhabilitation sont l’amélioration des conditions d’habitat et de confort des locataires, la mise 
en sécurité des installations et la maîtrise des dépenses de consommation en énergie.  

Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat », « L’AGGLOMERATION » 
a mis en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil 
Communautaire, le 26 mars 2009, amendé d’un avenant prenant en compte la surcharge 
foncière, approuvé par le Conseil Communautaire, le 15 décembre 2012. 

Dans ce cadre, « AGEN HABITAT » sollicite l’application de ces délibérations. 
 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des 
parties dans le cadre de l'opération énoncée dans l'exposé ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « AGEN HABITAT » 
 
2.1 Objet du programme 
 
« AGEN HABITAT » s’engage à réaliser la réhabilitation de 93 logements locatifs, 1-3-5 
Impasse Bazelaire et 10-12 Rue J-F Samazeuilh à AGEN, en respectant les caractéristiques du 
programme suivantes : 
 

 T1 
bis T2 T3 T4 T5 TOTAL 

PLUS 15 5 24  29 20 93 
 
 
« AGEN HABITAT » s’engage à respecter l’atteinte de l’étiquette énergétique B, soit une 
consommation énergétique inférieure à 60 KWep/m²/an. 

 
« AGEN HABITAT » s’engage à fournir un Diagnostic de Performance Energétique et une 
étude thermique des logements après la réalisation des travaux. 
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Ces 93 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 
ans, conformément à la règlementation HLM en vigueur. 
 

2.2 Coût et plan de financement  
 

Le coût de l’opération s’élève à 2 293 546.17 € TTC (TVA à 5.5 %/10 %). 
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant :  
 TOTAL TTC  

93 logements 
Prêts CDC 1 573 000 € 
CEE 40 000 € 
Subvention Commune 270 000 € 
Subvention Agglomération 270 000 € 
Sous-total subvention 540 000 € 
Fonds Propres 140 546.17 € 
TOTAL 2 293 546.17 € 
 

2.3 Loyers 

« AGEN HABITAT » s'engage à maintenir un niveau de redevance (loyers + charge) 
équivalent avant/après travaux, en procédant à une augmentation de loyer, compensée par les 
économies de charges énergétiques liées aux travaux de performance énergétique.  

Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du Code de la 
construction et de l'habitation.  

Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « AGEN 
HABITAT ». 

Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce 
qui concerne les conditions d'occupation que celles des ressources. 

Le Maire de « LA COMMUNE » ou son représentant sera invité à participer aux travaux de la 
Commission chargée de l'attribution des logements. 

Le Président de « L’AGGLOMERATION » ou son représentant sera invité à participer à titre 
consultatif aux travaux de la Commission chargée de l’attribution des logements. 

« AGEN HABITAT » s’engage à informer « LA COMMUNE » de toute nouvelle attribution de 
logement de l’opération, que le Maire ou son représentant ait participé ou non à ladite 
commission d’attribution. 

2.4 Attribution des logements 

Les locataires actuels des logements continueront à occuper leur logement pendant et après les 
travaux. 

Les bénéficiaires des logements seront soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en 
ce qui concerne les conditions d’occupation que celles des ressources. 

Le Maire de « LA COMMUNE » ou son représentant sera invité à participer par voie 
délibérative à l’attribution des logements. 
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Le Président de « L’AGGLOMERATION », ou son représentant sera invité à participer à titre 
consultatif aux travaux de la Commission d’Attribution d’« AGEN HABITAT ». 

 

2.5 Vacance 

« AGEN HABITAT » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE » de tout départ 
de locataire dès réception du préavis de celui-ci. 

 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE » 

3.1 Subvention d’investissement 

« LA COMMUNE » s'engage à participer au financement de l’opération par le versement à 
« AGEN HABITAT », d’une subvention de 270 000 € versée selon les modalités suivantes :  

 
- 1/3 de la subvention au démarrage des travaux, soit 90 000 €, 
- 1/3 de la subvention, sur justificatif de factures représentant au moins 70 % des 

travaux, soit 90 000 €, 
- 1/3 de la subvention sur présentation du bilan définitif de l’opération, soit 90 000 €. 

 

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de 
demande de fonds. 

Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » 
numéro 08 73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes. 

 

3.2 Garantie d’emprunt 
 

Sans objet. 

 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION » 

4.1 Subvention d’investissement 

 

« L’AGGLOMERATION » s'engage à participer au financement de l’opération, à parité avec 
« LA COMMUNE » par le versement à « AGEN HABITAT », d’une subvention de 270 000 €. 
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La subvention de « L’AGGLOMERATION » sera versée selon les modalités suivantes : 

 
- 1/3 de la subvention au démarrage des travaux, soit 90 000 €, 
- 1/3 de la subvention, sur justificatif de factures représentant au moins 70 % des 

travaux, soit 90 000 €, 
- 1/3 de la subvention sur présentation du bilan définitif de l’opération, soit 90 000 €. 

 
Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de 
demande de fonds. 

Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » 
numéro 08 73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes. 

 

4.2 Garantie d’emprunt 

« L’AGGLOMERATION » s’engage à garantir à hauteur de 100 % le montant total des 
emprunts contractés par « AGEN HABITAT » pour financer la réhabilitation des 93 logements. 

 

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la signature par les parties jusqu’à 
l’achèvement de l’opération, après versement du solde des subventions. 

 

ARTICLE 6 - MODIFICATION 

La convention pourra, à tout moment, être modifiée par les parties. Cette modification devra 
requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 

 

ARTICLE 7 - ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « AGEN HABITAT », celui-ci fera son 
affaire du règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagés. 

Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE » ou de 
« L’AGGLOMERATION », celles-ci rembourseront tous les frais engagés par « AGEN 
HABITAT » pour l’exécution des présentes, sur justification des dépenses correspondantes. 

La résiliation devra se faire par Lettre recommandé avec Accusé de Réception dans un délai 
d’un mois minimum avant la date du terme souhaité.  
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ARTICLE 8 - LITIGES 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de 
cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le 
tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 

 

Fait en trois originaux à Agen, le  

 

Pour « LA COMMUNE »   Pour « L’AGGLOMERATION »           Pour « AGEN 
HABITAT » 
Le Maire    Pour le Président et par Délégation       Le Directeur Général  
Jean DIONIS du SEJOUR    Bruno DUBOS                                      Joël LE GOFF 
                                                      Vice-Président en charge de l’Habitat 
                                                 et du Logement social 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 

 

DCM_048/2019_PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE 
POUR LA REHABILITATION DE 180 LOGEMENTS PAR AGEN 
HABITAT SITUES RUE BARLETE A AGEN – SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION TRIPARTITE DE FINANCEMENT 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

38 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

33 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI, Adjoints au Maire.;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne GALLISSAIRES 
; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; M. Frédéric PECHAVY ; 
Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY ; Mme Carole 
DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme Catherine 
PITOUS Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe MAILLOS - 
Conseillers Municipaux. 

 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS : 
Mme Nadège LAUZZANA ; 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
 

 
L’Office public de l’Habitat AGEN HABITAT porte une opération de réhabilitation de la cité 
Barleté Sud, à Agen, située en quartier prioritaire au titre de la politique de la ville. 
 
Cette résidence construite en 1982 compte 180 logements dont 90 T3, 78 T4 et 12 T5 
répartis dans 15 bâtiments. 
 
Si certains travaux de rénovation ont déjà a été réalisés en 2014-2015, un certain nombre de 
pathologies restent à traiter, notamment en termes de performance énergétique. L’opération 
de réhabilitation comprend les travaux suivants :  



2 
 

  
- la réfection électrique et la mise aux normes des logements et parties communes,  
- l’amélioration de l’éclairage des halls d’entrée,  
- le remplacement des toilettes et des colonnes d’eaux usées, 
- la rénovation thermique des bâtiments par une isolation des façades et des plafonds des 
garages,  
- la réfection des peintures des parties communes,  
- le réfection des toitures terrasses avec étanchéité des balcons sur pignon et amélioration 

de l’isolation, 
- le remplacement des portes palières par des portes isolantes et sécurisées, 
- l’installation de ventilations supplémentaires dans les salles de bains et mezzanines, 
- la pose de carrelage et réfection des halls, 
- l’amélioration de la régulation du chauffage. 
 
Les travaux de performance énergétique permettent de passer de la classe énergétique D à 
la classe B (154 kWh/m²/an à 66 kWh/m²/an) avec l’atteinte du niveau BBC rénovation. 
 
L’augmentation des loyers (5%) sera compensée par les économies d’énergie engendrées 
par les travaux d’isolation thermique. 
 
 
Le prix de revient de l’opération est estimée à 4 738 104,91 € HT et se décompose 
commune suit :  
 

  € HT  € TTC 

Travaux  4 491 783,28 € 4 792 269,38 € 

Honoraires 246 321,63 € 263 113,79 € 

Total 4 738 104,91 € 5 055 383,17 € 

 
 
Agen Habitat sollicite la participation financière de la Ville d’Agen à hauteur de 540 000 € soit 
10,68% du prix de revient TTC, à la même hauteur que l’Agglomération d’Agen.  
 
Dans le cadre de l’axe 1 du régime d’aide communautaire (mise à niveau du parc social 
ancien), la subvention peut représenter jusqu’à 10 % du montant des travaux HT, bonifiée de 
1 000 € supplémentaire par logement au titre de la performance énergétique (atteinte de 
l’étiquette énergétique B), plafonné à 3 000 € par logement, soit une subvention plafonnée à 
540 000 €.  
 
Cependant, pour une meilleure répartition financière du plan de financement, il est 
proposé un ajustement de la subvention ville et par conséquent de la subvention 
Agglomération d’Agen, tout en conservant l’équilibre du compte d’exploitation.  

Il s’agit d’octroyer une subvention de 400 000 € par collectivité au lieu de 540 000 €.  

 
 
Vu l’article L303-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
Vu la circulaire du 8 Novembre 2002 relative aux opérations programmées d’amélioration de 
l’habitat et au programme d’intérêt général, 

 
LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
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ET A L’UNANIMITE 

(1 ABSTENTION : Mme Catherine PITOUS) 
 

DECIDE 

 
 
1°/ D’APPROUVER le programme de réhabilitation de 180 logements rue de Barleté à Agen, 
porté par le bailleur social AGEN HABITAT. 
 
2°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention engageant 
la commune à hauteur de 400 000 €, avec l’opérateur Agen Habitat et l’Agglomération 
d’Agen concernant le financement de l’opération de réhabilitation de la résidence Barleté 
Sud, portée par le bailleur social AGEN HABITAT ; 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget des exercices 2019 et 
suivants (Chapître 204 – nature 204172 – ligne 23 873). 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le 10/04/2019        

Télét i i  l    10/04/2019        
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CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT 

Pour la réhabilitation de 180 logements locatifs sociaux  
Rue de Barleté à AGEN 

 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
LA COMMUNE D’AGEN, dont le siège se trouve Place du Docteur Esquirol, 47 000 
AGEN, représentée par son Maire, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, autorisé à cet effet 
par une délibération du Conseil municipal, en date du 08 avril 2019, 
Désignée ci-après par l'appellation « LA COMMUNE »,  
 
L’AGGLOMERATION D’AGEN, dont le siège se trouve 8, rue André Chénier, 47 000 
AGEN, représentée par son Président, Monsieur Jean DIONIS du SEJOUR, autorisé à cet 
effet par une décision du Bureau Communautaire, en date du 25 avril 2019, 
Désignée ci-après par l'appellation « L’AGGLOMERATION », 
 
ET : 
 
AGEN HABITAT, dont le siège social est 3 rue de Raymond, 47 000 AGEN, représenté par 
son Directeur Général, Monsieur Joël LE GOFF, autorisé à cet effet par une délibération, en 
date du 02 mars 2017, 
Désigné ci-après par l’expression « AGEN HABITAT », 
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     - E X P O S É - 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Stratégique de Patrimoine, « AGEN 
HABITAT » envisage la réhabilitation de 180 logements locatifs sociaux, rue de Barleté à 
Agen.  

Cette résidence, construite en 1982, compte 180 logements répartis en 15 bâtiments, objet de 
l’opération de réhabilitation. 

Les occupants, majoritairement des ménages disposant de minimas sociaux souffrent d’un 
manque de confort technique des logements, d’une performance énergétique faible (étiquette 
logement D) et d’installations techniques vétustes. Les principaux enjeux de cette 
réhabilitation sont l’amélioration des conditions d’habitat et de confort des locataires, la mise 
en sécurité des installations et la maîtrise des dépenses de consommation en énergie.  

Dans le cadre de sa compétence « Équilibre social de l’Habitat », « L’AGGLOMERATION » 
a mis en place un régime d’aides en faveur du logement social approuvé par le Conseil 
Communautaire, le 26 mars 2009, amendé d’un avenant prenant en compte la surcharge 
foncière, approuvé par le Conseil Communautaire, le 15 décembre 2012. 

Dans ce cadre, « AGEN HABITAT » sollicite l’application de ces délibérations. 
 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des 
parties dans le cadre de l'opération énoncée dans l'exposé ci-dessus. 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE « AGEN HABITAT » 
 

2.1 Objet du programme 
 
« AGEN HABITAT » s’engage à réaliser la réhabilitation de 180 logements locatifs, rue de 
Barleté à AGEN, en respectant les caractéristiques du programme suivantes : 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL 

PLUS - - 90  78 12 180 
 
 
« AGEN HABITAT » s’engage à respecter l’atteinte de l’étiquette énergétique B soit une 
consommation énergétique inférieure à 60 KWep/m²/an. 

 
« AGEN HABITAT » s’engage à fournir un Diagnostic de Performance Energétique et une 
étude thermique des logements après la réalisation des travaux. 

 
Ces 180 logements sociaux resteront locatifs et ne pourront être proposés à la vente avant 10 
ans, conformément à la règlementation HLM en vigueur. 
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2.2 Coût et plan de financement  

 

Le coût de l’opération s’élève à 5 055 383.17 € TTC (TVA à 5.5 %/10 %). 
 
Le plan de financement de l’opération est le suivant :  
 TOTAL TTC  

180 logements 
Prêts CDC 3 787 383,17 € 
CEE 80 000 € 
Subvention Commune 400 000 € 
Subvention Agglomération 400 000 € 
Sous-total subvention 880 000 € 
Fonds Propres 388 000  € 
TOTAL 5 055 383.17 € 
 

2.3 Loyers 

« AGEN HABITAT » s'engage à maintenir un niveau de redevance (loyers + charge) 
équivalent avant/après travaux, en procédant à une augmentation de loyer, compensée par les 
économies de charges énergétiques liées aux travaux de performance énergétique.  

Les conditions d’attribution et de location du logement obéissent aux règles du Code de la 
construction et de l'habitation.  

Elles seront définies dans le cadre d’une convention bipartite entre l’ETAT et « AGEN 
HABITAT ». 

Le bénéficiaire du logement sera soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en ce 
qui concerne les conditions d'occupation que celles des ressources. 

Le Maire de « LA COMMUNE » ou son représentant sera invité à participer aux travaux de la 
Commission chargée de l'attribution des logements. 

Le Président de « L’AGGLOMERATION » ou son représentant sera invité à participer à titre 
consultatif aux travaux de la Commission chargée de l’attribution des logements. 

« AGEN HABITAT » s’engage à informer « LA COMMUNE » de toute nouvelle attribution de 
logement de l’opération, que le Maire ou son représentant ait participé ou non à ladite 
commission d’attribution. 

 

2.4 Attribution des logements 

Les locataires actuels des logements continueront à occuper leur logement pendant et après les 
travaux. 

Les bénéficiaires des logements seront soumis à toutes les dispositions réglementaires, tant en 
ce qui concerne les conditions d’occupation que celles des ressources. 

Le Maire de « LA COMMUNE » ou son représentant sera invité à participer par voie 
délibérative à l’attribution des logements. 
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Le Président de « LA COMMUNAUTÉ », ou son représentant sera invité à participer à titre 
consultatif aux travaux de la Commission d’Attribution d’« AGEN HABITAT ». 

 

2.5 Vacance 

« AGEN HABITAT » s'engage à informer par simple lettre « LA COMMUNE » de tout départ 
de locataire dès réception du préavis de celui-ci. 

 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA « COMMUNE » 

3.1 Subvention d’investissement 

 

« LA COMMUNE » s'engage à participer au financement de l’opération par le versement à 
« AGEN HABITAT », d’une subvention de 400 000 € versée selon les modalités suivantes :  

 
- 1/3 de la subvention au démarrage des travaux, soit 133 333,33 €, 
- 1/3 de la subvention, sur justificatif de factures représentant au moins 70 % des 

travaux, soit 133 333,33 €, 
- 1/3 de la subvention sur présentation du bilan définitif de l’opération, soit 133 333,33 

€. 
 

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de 
demande de fonds. 

Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » 
numéro 08 73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes. 

 

3.2 Garantie d’emprunt 

Sans objet. 

 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE « L’AGGLOMERATION » 

 

4.1 Subvention d’investissement 

« L’AGGLOMERATION » s'engage à participer au financement de l’opération, à parité avec 
« LA COMMUNE » par le versement à « AGEN HABITAT », d’une subvention de 400 000 €. 
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La subvention de « L’AGGLOMERATION » sera versée selon les modalités suivantes : 

- 1/3 de la subvention au démarrage des travaux, soit 133 333,33 €, 
- 1/3 de la subvention, sur justificatif de factures représentant au moins 70 % des 

travaux, soit 133 333,33 €, 
- 1/3 de la subvention sur présentation du bilan définitif de l’opération, soit 133 333,33 

€. 
 

Le délai de mandatement des sommes dues est fixé à 30 jours à compter de la réception de 
demande de fonds. 

Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire d’« AGEN HABITAT » 
numéro 08 73 39 49 213 domicilié à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes. 

 

4.2 Garantie d’emprunt 

« L’AGGLOMERATION » s’engage à garantir à hauteur de 100 % le montant total des 
emprunts contractés par « AGEN HABITAT » pour financer la réhabilitation des 180 
logements. 

 

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la signature par les parties jusqu’à 
l’achèvement de l’opération après versement du solde des subventions. 

 

ARTICLE 6 - MODIFICATION 

La convention pourra, à tout moment, être modifiée par les parties. Cette modification devra 
requérir l’accord des parties et prendra la forme d’un avenant. 

 

ARTICLE 7 - ABANDON ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « AGEN HABITAT », celui-ci fera son 
affaire du règlement des honoraires et frais d’études qu’il aura engagés. 

Dans le cas d’abandon du projet provenant du fait de « LA COMMUNE » ou de 
« L’AGGLOMERATION », celles-ci rembourseront tous les frais engagés par « AGEN 
HABITAT » pour l’exécution des présentes, sur justification des dépenses correspondantes. 

La résiliation devra se faire par Lettre recommandé avec Accusé de Réception dans un délai 
d’un mois minimum avant la date du terme souhaité.  
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ARTICLE 8 - LITIGES 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher une voie amiable de règlement de leur différend. En cas d’échec de 
cette voie, le litige devra être porté devant la juridiction territorialement compétente, soit le 
tribunal administratif de Bordeaux (situé 9, rue Tastet, 33000 BORDEAUX). 

 

Fait en trois originaux à Agen, le 

 

Pour « LA COMMUNE » Pour « L’AGGLOMERATION »         Pour « AGEN HABITAT » 
Le Maire  Pour le Président et par Délégation     Le Directeur Général 
Jean DIONIS du SEJOUR     Bruno DUBOS                                      Joël LE GOFF                                                                  
                                                Vice-Président en charge de l’Habitat 
                                                et du Logement social 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 
 

DCM_049/2019_ACQUISITION D’UNE MAISON SITUEE 31 RUE 
GABRIEL GRIFFON, PARCELLE CADASTREE SECTION 
BK N°555, PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME MALTOR 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

33 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI, Adjoints au Maire.;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; M. 
Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY 
; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme 
Catherine PITOUS Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS : 
Mme Nadège LAUZZANA ; 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
Dans le cadre de la réalisation d’un projet d’opération de renouvellement urbain, concernant 
une partie de la rue des Augustins, à l’angle des rues Gabriel Griffon et Puits du Saumon, la 
Ville d’Agen a décidé d’entreprendre des démarches de négociations avec les propriétaires 
des biens suivants : 
 

- La propriété de Monsieur et Madame MALTOR, située 31 rue Gabriel Griffon, 
parcelle cadastrée section BK n°555, 

- La propriété de l’Indivision VIETTI, située 1 rue des Augustins, parcelle cadastrée 
section BK n°554, 

- La propriété de Monsieur SOLDA, située 3 rue des Augustins, parcelle cadastrée 
section BK n°553, 
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Ce projet est en corrélation avec l’acquisition par voie d’expropriation des bâtiments situés 
face à ces trois biens et objet actuellement d’une procédure de démolition. 
 
A ce titre, la Ville d’Agen a trouvé un accord amiable avec Monsieur et Madame MALTOR 
afin d’acquérir ce bien pour la somme de 55 000 € (Cinquante Cinq Mille Euros) net vendeur. 
Ce bien sera libre de toute occupation et fera également l’objet d’une action de démolition. 
 
 
VU l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal du 16 avril 2018, actant le projet de square et le 
lancement des procédures d’acquisitions des trois maisons précités, 
 
VU l’avis du Domaine n°2019-47001V0053 en date du 15 janvier 2019, 
 

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 31 rue Gabriel Griffon à Agen, libre de toute occupation, 
propriété de Monsieur et Madame MALTOR, parcelle cadastrée section BK n°555, d’une 
superficie cadastrale de 22 m², pour la somme de 55 000 € (Cinquante Cinq Mille Euros), 
 
2°/ DE DIRE que les frais de démolition seront à la charge de la Ville d’Agen, 
 
3°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés seront à la charge de la Ville d’Agen, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette acquisition, 
 
5°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au Chapitre 021 du budget principal de 2019. 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le   10/04/2019      

Télétransmission le   10/04/2019        
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 
 

DCM_050/2019_ACQUISITION D’UNE MAISON SITUEE 3 RUE 
DES AUGUSTINS, PARCELLE CADASTREE SECTION 
BK N°553, PROPRIETE DE MONSIEUR SOLDA 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

33 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI, Adjoints au Maire.;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; M. 
Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY 
; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme 
Catherine PITOUS Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS : 
Mme Nadège LAUZZANA ; 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
 
Dans le cadre de la réalisation d’un projet d’opération de renouvellement urbain, concernant 
une partie de la rue des Augustins, à l’angle des rues Gabriel Griffon et Puits du Saumon, la 
Ville d’Agen a décidé d’entreprendre des démarches de négociations avec les propriétaires 
des biens suivants : 
 

- La propriété de Monsieur et Madame MALTOR, située 31 rue Gabriel Griffon, 
parcelle cadastrée section BK n°555, 

- La propriété de l’Indivision VIETTI, située 1 rue des Augustins, parcelle cadastrée 
section BK n°554, 

- La propriété de Monsieur SOLDA, située 3 rue des Augustins, parcelle cadastrée 
section BK n°553, 
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Ce projet est en corrélation avec l’acquisition par voie d’expropriation des bâtiments situés 
face à ces trois biens et objet actuellement d’une procédure de démolition. 
 
A ce titre, la Ville d’Agen a trouvé un accord amiable avec Monsieur SOLDA afin d’acquérir 
ce bien pour la somme de 30 000 € (Trente Mille Euros) net vendeur. Ce bien sera libre de 
toute occupation et fera également l’objet d’une action de démolition. 
 
 
 
VU l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal du 16 avril 2018, actant le projet de square et le 
lancement des procédures d’acquisitions des trois maisons précités, 
 
VU l’avis du Domaine n°2019-47001V0835 en date du 1er avril 2019, 
 
 

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 3 rue des Augustins à Agen, libre de toute occupation, 
propriété de Monsieur SOLDA, parcelle cadastrée section BK n°553, d’une superficie 
cadastrale de 28 m², pour la somme de 30 000 € (Trente Mille Euros), 
 
2°/ DE DIRE que les frais de démolition seront à la charge de la Ville d’Agen, 
 
3°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés seront à la charge de la Ville d’Agen, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette acquisition, 
 
5°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au Chapitre 021 du budget principal de 2019. 

 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le   10/04/2019      

Télétransmission le     10/04/2019      
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 
 

DCM_051/2019_ACQUISITION D’UNE MAISON SITUEE 1 RUE 
DES AUGUSTINS, PARCELLE CADASTREE SECTION 
BK N°554, PROPRIETE DE L’INDIVISION VIETTI 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

33 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI, Adjoints au Maire.;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; M. 
Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY 
; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme 
Catherine PITOUS Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS : 
Mme Nadège LAUZZANA ; 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
Dans le cadre de la réalisation d’un projet d’opération de renouvellement urbain, concernant 
une partie de la rue des Augustins, à l’angle des rues Gabriel Griffon et Puits du Saumon, la 
Ville d’Agen a décidé d’entreprendre des démarches de négociations avec les propriétaires 
des biens suivants : 
 

- La propriété de Monsieur et Madame MALTOR, située 31 rue Gabriel Griffon, 
parcelle cadastrée section BK n°555, 

- La propriété de l’Indivision VIETTI, située 1 rue des Augustins, parcelle cadastrée 
section BK n°554, 

- La propriété de Monsieur SOLDA, située 3 rue des Augustins, parcelle cadastrée 
section BK n°553, 
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Ce projet est en corrélation avec l’acquisition par voie d’expropriation des bâtiments situés 
face à ces trois biens et objet actuellement d’une procédure de démolition. 
 
A ce titre, la Ville d’Agen a trouvé un accord amiable avec l’Indivision VIETTI afin d’acquérir 
ce bien pour la somme de 15 000 € (Quinze Mille Euros) net vendeur. Ce bien est libre de 
toute occupation et fera également l’objet d’une action de démolition. 
 
 
VU l’article L.1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
VU l’avis favorable du Bureau Municipal du 16 avril 2018, actant le projet de square et le 
lancement des procédures d’acquisitions des trois maisons précités, 
 
VU l’avis du Domaine n°2019-47001V0054 en date du 15 janvier 2019, 
 

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 1 rue des Augustins à Agen, libre de toute occupation, 
propriété de l’indivision VIETTI, parcelle cadastrée section BK n°554, d’une superficie 
cadastrale de 35 m², pour la somme de 15 000 € (Quinze Mille Euros), 
 
2°/ DE DIRE que les frais de démolition seront à la charge de la Ville d’Agen, 
 
3°/ DE DIRE que les frais d’actes notariés seront à la charge de la Ville d’Agen, 
 
4°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes et 
décisions afférents à cette acquisition, 
 
5°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au Chapitre 021 du budget principal de 2019. 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le 10/04/2019        

Télétransmission le  10/04/2019         
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 
 

DCM_052/2019_PROJET AGEN CŒUR DE VILLE, OPERATION 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN CONSTITUTION D’UNE 
COMMISSION AD HOC : LA COMMISSION D’AMENAGEMENT 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

33 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI, Adjoints au Maire.  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Catherine PITOUS Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS : 
Mme Nadège LAUZZANA ; 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
 
La Ville d’Agen a décidé d’engager un programme de requalification de son centre-ville 
historique. Ce projet urbain de requalification du cœur de ville d’Agen traduit la volonté 
politique de mettre en œuvre un projet urbain global, s’appuyant sur l’existant et le 
patrimoine de la ville. Une concertation a été mise en place associant les habitants, 
commerçants et associations locales. Le bilan de celle-ci doit est dressé lors du Conseil 
Municipal du 8 avril 2019.  
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Dans le cadre de ce projet, il est proposé de créer une commission ad hoc : la commission 
d’aménagement. Elle aura pour mission : 
 

− D’examiner le choix du mode de gestion concernant la mise en œuvre de l’opération 
de renouvellement urbain,  

− D’examiner les candidatures et dresser la liste des candidats admis à présenter une 
offre, 

− D’ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus,  
− D’établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à 

présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du 
choix de la candidature et l’économie générale du contrat, 

− D’émettre un avis sur les offres analysées préalablement à l’engagement d’une 
négociation, 

− D’émettre un avis sur tout projet d’avenant à une concession d’aménagement 
entraînant une augmentation d’un montant global supérieur à 5%,  

− D’examiner les bilans et rapports.  
 
Conformément à l’article R.300-9 du code, l’organe délibérant de la Commune, désigne en 
son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant 
la commission.  
 
Monsieur Le Maire, propose que le fonctionnement de la Commission ad hoc soit tel que 
décrit ci-après : 
 
Il est proposé que cette Commission soit composée de 5 membres titulaires élus en son sein 
de l’assemblée délibérante.  
 
Il est également proposé que 5 membres suppléants soient désignés, selon les mêmes 
modalités, en cas d’empêchement d’un ou plusieurs membre(s) titulaire(s).  
 
Cette commission est présidée par le Maire (article L.2122-22 du CGCT). Le Vice-Président 
sera désigné en son sein lors de la première réunion de la Commission. Celui-ci présidera 
cette commission en cas d’absence ou d’empêchement du Maire.  
 
Avant toute réunion de la Commission, une convocation est adressée à chacun de ses 
membres cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion.   
 
Il est précisé que la Commission pourra se faire assister, pour les aspects techniques et 
juridiques, par les services de la collectivité ou par une assistance extérieure.  
 
Les avis émis par ladite Commission sont valables que si le quorum est réuni (3 élus 
présents).  
 
Vu l’article R.300-9 du code de l’urbanisme,  

Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juin 2018 relative à la convention-cadre 
« Action Cœur de Ville », 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 septembre 2018 approuvant l’OPAH-
RU 2018-2023,  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 26 novembre 2016 approuvant les 
modalités de la concertation,  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2019 dressant le bilan de la 
concertation,  
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LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

 
1°/ DE DESIGNER cinq membres titulaires et cinq membres suppléants nommés ci-dessous,  
à la Commission d’Aménagement de la Ville d’Agen suivants, à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

 M. Jean PINASSEAU 
 M. Bernard LUSSET 
 M. Jean DUGAY 
 Mme Bernadette RICHARD 
 Mme Catherine PITOUS 

 Mme Sophie GROLLEAU 

 Mme Maïté FRANCOIS 

 Mme Marie-Claude IACHEMET 

 Mme Anne GALLISSAIRES 

 M. Juan Cruz GARAY 

 
 
4°/ DE PRENDRE ACTE que le Président de la Commission sera le Maire et que le Vice-
Président sera désigné en son sein lors de la première réunion de la Commission,  
 
5°/ DE PRENDRE ACTE qu’il est procédé au renouvellement intégral de la commission 
d’aménagement lors d’un renouvellement électoral. 
 
 
 

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

Pour extrait conforme, 
le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le  10/04/2019       

Télétransmission le  10/04/2019         



1 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 

 

DCM_053/2019_CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE LA 
SOCIETE ENEDIS ET LA VILLE D’AGEN, SUR LA PARCELLE 
CADASTREE SECTION AP n° 327, SITUEE AVENUE JEAN 
JAURES 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

33 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI, Adjoints au Maire.;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; M. 
Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY 
; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme 
Catherine PITOUS Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS : 
Mme Nadège LAUZZANA ; 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 
Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

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

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
 
La société ENEDIS et la Ville d’Agen ont convenu de conclure une convention de servitude 
sur la parcelle cadastrée section AP n° 327, située avenue Jean Jaurès, au sein de la Ville 
d’Agen (47000). 
 
Ladite convention de servitude doit permettre à la société ENEDIS d’installer des 
canalisations souterraines, cela afin d’assurer les besoins du service public de distribution de 
l’électricité à cet endroit. 
 
A travers la conclusion de cette convention, la Ville d’Agen autorise donc la société ENEDIS 
à procéder aux opérations suivantes : 
 

- Etablir à demeure dans une bande d’un mètre de large une canalisation souterraine sur 
une longueur totale d’environ 45 mètres ainsi que ses accessoires. 
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- Etablir des bornes de repérage. 
- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 

branches ou arbres. 
- Utiliser les ouvrages et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du 

service public de la distribution d’électricité. 
 

Cette convention est conclue à compter de la signature par les parties jusqu’à l’achèvement 
des travaux. 
 

Les travaux débuteront au cours du mois de mai 2019 et s’achèveront avant le mois 
d’octobre 2019. 

 
 

Vu l’article L2122-21 du Code général des collectivités territoriales, 
 

Vu les articles L323-1 à L323-3 du Code de l’énergie, 
 

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 de servitude entre la société ENEDIS et la Ville 
d’Agen, portant sur la parcelle cadastrée section AP n° 327, située avenue Jean Jaurès à 
Agen, pour l’installation d’une canalisation souterraine, 
 

2°/ DE DIRE que les travaux réalisés seront à la charge de la société ENEDIS et que les 
frais d’acte notarié seront également à la charge de ladite société, 
 

3°/ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention 
de servitude et tous documents y afférents nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
 
 
 
 

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

le Maire d’Agen, 

 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

Parcelle cadastrée 
section AP n° 327, 

avenue Jean Jaurès, 
à Agen (47000) 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le 10/04/2019        

Télét i i  l  10/04/2019          



PROJET
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 
 

DCM_054/2019_PARTICIPATION FINANCIERE AUX MASTERS 
DE PETANQUE 2019 - ETAPE AGENAISE LES 3 ET 4 JUILLET 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

33 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI, Adjoints au Maire.  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Catherine PITOUS Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS : 
Mme Nadège LAUZZANA ; 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

Expose : 
 
Le Masters de Pétanque regroupe les meilleurs joueurs Français (Dylan ROCHER, Philippe 
QUINTAIS, Philippe SUCHAUD….) sur la base de leur classement annuel et quelques 
sélections Internationales (en 2019, ils accueilleront l’Equipe d’Italie et du Maroc 
notamment). 
 
Les autres villes étapes de l’édition 2019 sont : Nevers, Clermont, Romans-sur-Isère, 
Châteaurenard, Cluses, Montluçon et Marseille (Finale). 
 
La fréquentation moyenne sur chaque étape est de  3.000 et 5.000 spectateurs, sachant que  
la Pétanque est un des sports les plus pratiqués avec : 

- 820 licenciés sur l’Agglomération. 
- 3200 licenciés sur le département. 
- 19 clubs sur l’Agglomération 
- 6 clubs sur Agen. 
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Cet événement apportera au territoire des retombées économiques non négligeables 
avoisinant les 175 000 €. 

L’accueil d’une étape à Agen est soumis à un droit d’entrée et à des frais d’organisation 
s’élevant à 38 400 €. 

Le budget de cette manifestation est de 194 096 €. 

L’Agglomération d'Agen participera à hauteur de 38 400€ (au titre des événements à fortes 
retombées économiques et au rayonnement extra communautaire)  et il est demandé à la 
Ville d’Agen, une participation de 10 000 €  

 
 
Le budget de l’événement est le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES 
Convention participation financière 38 400 € Subvention Ville d'Agen 10 000 € 
Location mobilière 13 800 € Village partenaires 2 550 € 
Location matériel multimédia 1 106 € Buvette/restauration 2 550 € 
gardiennage/sécurité/aménagement 
site 

6 826 € Espaces publicitaires 4 000 € 

Frais restauration/hôtellerie 5 580 € Sponsoring et mécénat 4 000 € 
Lots 388 € Comité départemental de Pétanque 8 000 € 
Dépenses ville-étape Quaterback 125 000 € Valorisation ville-étape Quaterback 125 000 € 

   Participation Agglomération d'Agen 35 000 € 
TOTAL 191 100 € TOTAL 191 100 € 

 
 
 
Le retour en économies locales est calculé comme suit :  
 
Retombées directes estimées : 

- Participants espérés = 5 000 visiteurs sur 2 jours  
- Hébergements prévus : 10 %  Hors Région : (500pers/ 65 €/ 1jour) = 32 500 € + 450 

€ (taxe de séjour)  = 39 950 € 
- Nombre de repas - buvette – snacking : 5 000 x 15 € = 75 000 € 
- Souvenirs – achats stands Masters : 3 000 pers (60 % régionaux et  hors région) / 

20€ = 60 000 €. 
                                        

Soit un total de 174 950 €. 
 
 
Vu l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’accord du bureau d’Agglomération d'Agen en date du 28 mars 2019, 

Vu le positionnement de la Ville d’Agen comme étant une terre de sportifs tout sport 
confondu : rugby, échecs, billard, basket, … et dans la lignée des événements à fortes 
retombées économiques accueillis prochainement : Championnat de Black Ball Billard, 
Championnat européen de Majorettes, ….  
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LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

 
1°/ D’ATTRIBUER une subvention à l’Agglomération d'Agen à hauteur de 10 000 €, pour 
l'organisation de l’étape agenaise des Masters de Pétanque, 
 
3°/ DE DIRE que les dépenses sont prévues au budget de l’exercice 2019  - chapitre 65, 
article 6574  
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le  10/04/2019       

Télétransmission le   10/04/2019        



 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 

 

DCM_055/2019_CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA 
VILLE D’AGEN, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT ET 
GARONNE ET L’ABEILLE GASCONNE REPRESENTEE PAR 
M. GOTTE, POUR L’INSTALLATION ET LE SUIVI D’UN RUCHER 
AU LIEUDIT «PAYOU » 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  
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L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

33 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI, Adjoints au Maire.;  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; M. 
Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo DASSY 
; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; Mme 
Catherine PITOUS Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-Philippe 
MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS : 
Mme Nadège LAUZZANA ; 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
Dans le cadre de sa démarche liée au développement durable, la Ville d’Agen a décidé de 

mettre à disposition des espaces du domaine communal afin d’y installer des ruches. 

Ces ruches ont vocation à être installées dans le domaine communal afin de favoriser la 

présence et la protection des abeilles au sein des espaces naturels de la Ville. 

Dans le cadre de l’éducation à l’environnement et la préservation des abeilles la Ville d’Agen 

s’est associée au Conseil Départemental de Lot-et –Garonne qui a déjà mis en place un plan 

apicole durable pour accompagner et soutenir M. Cyrille GOTTE apiculteur et adhérent de 

l’Abeille Gasconne. 



2 
 

 

La présente convention a pour objectif de préciser les relations entre le propriétaire du 

terrain, l’apiculteur autorisé à y installer des ruches fournies par l’Abeille Gasconne, et le 

Département de Lot-et-Garonne, dans le cadre de l’action d’implantation de ruchers 

connectés prévu par le Plan pour une apiculture durable. 

La Ville d’Agen met à disposition de l’apiculteur la parcelle n°60 section CH située au lieu-dit 
Payou à Agen d’une surface de 11 833 m². Il s’agit d’un flanc de coteau orienté à l’ouest, 
aujourd’hui en prairie entretenue par la mairie, entourée de haies naturelles. 
 
Cette mise à disposition du domaine public de la Ville d’Agen ne donnera lieu à aucune 

redevance d’occupation du domaine public. 

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature et pour une durée de 2 

ans. 

Après la période des 2 ans, le renouvellement sera annuel par tacite reconduction, sauf 

dénonciation par l’une ou l’autre des parties. 

L’apiculteur s’engage à peupler les ruches avec 5 essaims en bonne santé et en assurer 

dans la mesure du possible le même nombre durant toute la validité de la présente 

convention. 

 

La Ville d’Agen s’engage à faire l’acquisition des dispositifs suivants auprès de la société 

BEEGUARD 

• 2 balances à installer sous deux des cinq ruches 

• 1 boitier GPS à installer à l’intérieur d’une des cinq ruches. 

 

Ce matériel connecté ainsi que l’accès Web et l’abonnement afférents nécessitent un 

investissement financier de la ville d’Agen à hauteur de 836,40 € TTC. 

 

Le Département de Lot-et-Garonne s’engage à : 

 

 Récolter et valoriser les données issues des dispositifs BEEGUARD de 

surveillance connectée des ruches à savoir deux balances connectés et un 

boitier de géolocalisation ;  

 Inclure le rucher de Payou dans le réseau départemental de ruchers 

connectés. 

 

Enfin, les trois signataires de la convention s’engagent mutuellement à réaliser des actions 

de communication en faveur de la valorisation du site d’implantation des ruches, en relation 

avec l’Abeille Gasconne. 

 
 
Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des collectivités territoriales ; 
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LE CONSEIL 

 

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

DELIBERE 
 

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

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

partenariat entre la ville d’Agen, le Département de Lot-et-Garonne et L’Abeille Gasconne, 

représentée par Monsieur Cyril GOTTE, pour l’installation et le suivi d’un rucher au lieudit 

« Payou » sur la parcelle n°60 section CH appartenant à la Ville ; 

 
 
2/ DE DIRE que les dépenses afférentes à cette convention seront imputées sur les crédits 

inscrits au budget 2019 et suivants. 
 
 

 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le 10/04/2019        

Télétransmission le  10/04/2019         
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA VILLE D’AGEN, LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DE LOT-ET-GARONNE ET L’ABEILLE GASCONNE 

POUR L’INSTALLATION ET LE SUIVI D’UN RUCHER 

 
 
Entre 
 
La Ville d’AGEN, représentée par M. Jean DIONIS du SEJOUR, maire, Hôtel de Ville, Place du Dr 
Esquirol BP 30 003, 47916 AGEN CEDEX 9 ; en vertu de la délibération n°*** du 8 avril 2019 
 

Désignée ci-après par « Le propriétaire » 
 
ET 
 
L’Abeille Gasconne représentée M. Cyrille GOTTE domicilié 5 Allée des Seychelles, 47510 
FOULAYRONNES, apiculteur, adhérent de l’Abeille Gasconne,  
 

Désignée ci-après par « L’apiculteur » 
 
ET 
 
Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, représenté par M. Pierre CAMANI, président 

Hôtel du Département - 47000 AGEN, agissant en vertu de la délibération n°7003 du Conseil 
départemental en date du 3 avril 2017 
 

Désignée ci-après par « Conseil Départemental de Lot-et-Garonne » 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
Dans le cadre de sa démarche liée au développement durable, la Ville d’Agen a décidé de mettre à 
disposition des espaces du domaine communal afin d’y installer des ruches. 
 
Ces ruches ont vocation à être installées dans le domaine communal afin de favoriser la présence et la 
protection des abeilles au sein des espaces naturels de la Ville. 
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Dans le cadre de l’éducation à l’environnement et la préservation des abeilles la Ville d’Agen s’est 
associée au Conseil Départemental de Lot-et –Garonne qui a déjà mis en place un plan apicole durable 
pour accompagner et soutenir M. Cyrille GOTTE apiculteur et adhérent de l’abeille Gasconne. 
 
 
ARTICLE 1

ER
 - OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objectif de préciser les relations entre le propriétaire du terrain, l’apiculteur 
autorisé à y installer des ruches fournies par l’Abeille Gasconne, et le Département de Lot-et-Garonne, 
dans le cadre de l’action d’implantation de ruchers connectés prévu par le Plan pour une apiculture 
durable. 
 
 
ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature et pour une durée de 2 ans. 
Après la période des 2 ans, le renouvellement sera annuel par tacite reconduction 
 
 
ARTICLE 3 – DESIGNATION DU SITE RETENU ET MIS A DISPOSITION 
 
La Ville d’Agen met à disposition de l’apiculteur la parcelle n°60 section CH située au lieu-dit Payou à 
Agen d’une surface de 11 833 m². 
 
Cette mise à disposition d’une parcelle communale ne donnera lieu à aucune redevance d’occupation du 
domaine public. 
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE 
 
Le propriétaire, l’apiculteur et le Département s’engagent mutuellement à :  

 Réaliser des actions de communication en faveur de la valorisation du site d’implantation 

des ruches, en relation avec l’Abeille Gasconne. 

 
Le propriétaire du terrain s’engage à :  

 

 Autoriser l’apiculteur à mettre en place un rucher de 5 ruches, fournies par l’Abeille 

Gasconne. Le propriétaire peut, s’il le souhaite, autoriser l’apiculteur à installer d’autres 

ruches, dans le cadre ou non de la présente convention ; 

 

 Laisser aux apiculteurs, et à un suppléant, un accès permanent au rucher. La 

Technicienne ou le Technicien Sanitaire Apicole (en charge du canton), un(e) 

représentant(e) de la DDCSPP, un représentant des services départementaux ou un 

membre du bureau de l’Abeille Gasconne peuvent également intervenir dans le cadre 

d’une mission bien précise et cela toujours en présence d’un des apiculteurs ; 

 
 Signaler les éventuels risques particuliers sur le terrain ; 

 
 Signaler plus tôt possible aux apiculteurs, toute situation qu’il jugerait anormale 

(essaimage, mortalité, agressivité, ...) ; 

 
 Souscrire une assurance couvrant les risques liés à l’accueil des visiteurs ; 
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 Déclarer aux apiculteurs les éventuels traitements de pesticides qui seraient réalisés à 

proximité des ruches ; 

 

 Faire l’acquisition des dispositifs suivants auprès de la société BEEGUARD 

• 2 balances à installer sous deux des cinq ruches 

• 1 boitier GPS à installer à l’intérieur d’une des cinq ruches. 

 

  

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE L’APICULTEUR 
 
L’apiculteur s’engage à :  

 

 Peupler les ruches avec 5 essaims en bonne santé et en assurer dans la mesure du 

possible le même nombre durant toute la validité de la présente convention. Chaque 

ruche fournie est composée de :  

• un corps de ruche sans cadres, 

• une hausse sans cadres, 

• un fond de ruche, 

• un nourrisseur, 

• un couvre cadre, 

• un toit tôlé. 

 

Il appartient aux apiculteurs de fournir les cadres et la cire. Les parties en bois auront été préalablement 

traitées par trempage à l’huile de lin / cire d’abeille. En fin de partenariat, les ruches seront restituées à 

l’Abeille Gasconne en bon état, complètes et nettoyées. 

 

 Ne pas déplacer les 5 ruches du partenariat, sauf en cas de situation mettant en péril la 

survie des colonies, comme par exemple une pression importante du frelon asiatique ou 

un manque de nourriture pour les abeilles ; 

 Respecter l’arrêté préfectoral relatif à l’installation de ruchers ; 

 Déclarer le rucher sur le service en ligne du ministère de l’agriculture et de l’alimentation ; 

 Adhérer à l’Abeille Gasconne et à une structure de défense sanitaire apicole (ex : GDSA 

47), durant toute la durée de la convention ; 

 Conduire les 5 ruches durant toute la saison apicole et extraire le miel ; 

 Réaliser les traitements sanitaires annuels des ruches ; 

 Déclarer les maladies réputées légalement contagieuses qui apparaîtraient dans le 

rucher ; 

 Signaler le rucher avec des écriteaux réglementaires avec mention du numéro 

d’apiculteur ; 

 Entretenir le terrain dans un rayon de 5 mètres autour des ruches, si nécessaire ; 

 Fermer les ruches à la demande du propriétaire du terrain pour l’entretien au-delà de 

cette distance ; 

 Mettre à disposition, sous réserve de récolte, 0,5 kg de miel par ruche et par an pour la 

commune et 0,5 kg de miel par ruche et par an pour le Département. Les apiculteurs 

conditionneront le miel dans un volume unique ;  

 Souscrire à un abonnement auprès de la société BEEGUARD pour les équipements 

suivants :  

• 2 balances à installer sous deux des cinq ruches 

• 1 boitier GPS à installer à l’intérieur d’une des cinq ruches. 
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ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
 

Le Département de Lot-et-Garonne s’engage à : 

 

 Récolter et valoriser les données issues des dispositifs BEEGUARD de surveillance 

connectée des ruches à savoir deux balances connectés et un boitier de géolocalisation ;  

 

 Inclure le rucher de Payou dans le réseau départemental de ruchers connectés. 

 

 

ARTICLE 7 - RELATIONS ENTRE L’APICULTEUR ET L’ABEILLE GASCONNE 
 
Monsieur GOTTE a été sélectionné et proposé par l’Abeille Gasconne, qui en informe le Département. 
Les colonies d’abeilles et tout le matériel qui aura éventuellement été installé et/ou entreposé sur le rucher 
resteront la propriété exclusive des apiculteurs, exceptées les 5 ruches qui resteront propriété de l’Abeille 
Gasconne. 
 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCE ET RESPONSABILITE 
 
L’apiculteur devra assurer : 

- Les ruches en responsabilité civile 
- Ses propres équipements. 
-  

L’apiculteur s’engage à réparer ou indemniser la Ville d’Agen pour les dégâts matériels éventuels commis 
sur le site mis à disposition. La Ville d’Agen ne peut être tenue responsable des accidents corporels ou 
matériel pouvant survenir sur ce site. 
De même la Ville ne saurait être tenue pour responsable sur les lieux mis à disposition. 
L’apiculteur devra fournir une attestation de son assureur en début d’occupation. 
 
 
ARTICLE 9 – MODIFICATION 
 
La présente convention pourra à tout moment être modifiée par les parties.  
Cette modification impliquera de requérir l’accord des parties et s’opérera par voie d’avenant. 
 
 
 
ARTICLE 10 – LITIGES 
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’exécution de la présente 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre leur différend à une instance 
juridictionnelle. 
En cas d’échec de cette voie amiable de règlement, le différend sera porté devant le tribunal administratif 
territorialement compétent soit, le Tribunal administratif de Bordeaux. 
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ARTICLE 11 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de non-respect des obligations respectives 
des parties ou pour tout autre motif sous réserve du respect d'un préavis de deux mois sur présentation 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
 
 
 
Fait à Agen, le  
 
 
 
 

Le propriétaire du terrain 
Le maire de la Ville d’Agen, 

 
 
 
 
 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 

L’Abeille Gasconne représentée 
par l’apiculteur 

 
 
 
 
 
 
 

Cyrille GOTTE 

Le Département de  
Lot-et-Garonne 

Le Président du Conseil 
départemental 

 
 
 
 
 

Pierre CAMANI 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL d’AGEN 

 

SEANCE DU 8 AVRIL 2019 

Objet : 

 

DCM_056/2019_DESIGNATION DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) 
POUR LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC 
STATIONNEMENT 

   
Nombre de conseillers 
municipaux en 
exercice :  

 
 

38 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF LE HUIT AVRIL à DIX NEUF HEURES 

Le Conseil municipal de la Ville d’Agen s’est réuni en l’Hôtel de Ville, en session 
ordinaire 

   
Présents : 
 

33 M. Jean DIONIS du SEJOUR – Maire ; M. Pierre CHOLLET ; Mme Clémence BRANDOLIN-
ROBERT ; Mme Marie-Claude IACHEMET ; M. Mohamed FELLAH ; Mme Laurence 
MAIOROFF ; M. Jean PINASSEAU ; Mme Maïté FRANCOIS ; M. Bernard LUSSET ; 
Mme Baya KHERKHACH ; M. Alain DUPEYRON ; M. Thomas ZAMBONI, Adjoints au Maire.  
M. Thierry HERMEREL ; Mme Marie ESCULPAVIT; Mme Dany CASTAING ; M. Jean-Max 
LLORCA ; Mme Claude FLORENTINY ; M. Jean-Marie NKOLLO ; Mme Anne 
GALLISSAIRES ; M. Jean DUGAY ; M. Bertrand GIRARDI ; M. François BONNEAU ; 
M. Frédéric PECHAVY ; Mme Aurélie CHAUDRUC ; Mme Sophie GROLLEAU ; M. Hugo 
DASSY ; Mme Carole DEJEAN-SIMONITI ; M. Farid SI-TAYEB ; Mme Bernadette RICHARD ; 
Mme Catherine PITOUS Mme Sandrine LAFFORE ; M. Emmanuel EYSSALET; M. Jean-
Philippe MAILLOS - Conseillers Municipaux. 

Absent(s) 4 Mme Muriel BOULMIER ; Mme Christiane CASSAN-GABRIELE ; M. Éric DEBLADIS : 
Mme Nadège LAUZZANA ; 

Pouvoir(s) 1 M. Juan Cruz GARAY donne pouvoir à Mme Catherine PITOUS. 

Président de séance :  M. Jean DIONIS du SEJOUR 

Secrétaire de séance :  M. Hugo DASSY 

Date d’envoi de la 
convocation 
dématérialisée : 

 
02/04/2019 

 
Expose : 

 
 
Suite à l’arrêté préfectoral en date du 15 février 2019 portant dissolution du Syndicat Mixte 
pour la gestion du stationnement en ouvrage sur le territoire de la ville d’Agen, la Ville d’Agen 
s’est substituée à ce syndicat à compter 1er janvier 2019 dans tous ses droits et obligations 
et notamment pour le contrat de concession de service public.  
 
En conséquence, elle doit procéder à l’élection de 5 membres titulaires et de 5 membres 
suppléants à la Commission de Délégation de Service Public (CDSP).  
 
  



2 
 

Il est possible de proposer une liste d’élus à la Commission de Délégation de Services 
Publics, qui devra respecter les conditions décrites ci-après :  
 
Ses membres sont élus : 

▶ obligatoirement au sein de l’assemblée délibérante, 

▶ à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel au 

scrutin de  liste (D 1411-3) 

▶ au scrutin secret sauf accord unanime contraire (L 2121-21 du CGCT). 

 
Il est procédé à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires (L 
1411-5). 
 
Les listes peuvent être déposées auprès du Président du Syndicat Mixte et ce, jusqu’au jour 
de la  présente séance. 
 
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir (D 1411-4). 
En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages 
(D 1411-4). 
En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles 
d'être proclamés élus (D 1411-4). 
Rôle de la commission de DSP 
La commission a pour mission de : 

▶ Examiner les candidatures (garanties professionnelles et financières, respect de l'obligation 

d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L.5212-1 à L.5212-5 du Code du 
Travail et aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le 
service public (L.1411-1), 

▶ Dresser la liste des candidats admis a présenter une offre, 

▶ Ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus, 

▶ Établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une 

offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidature 
et l'économie générale du contrat, 

▶ Émettre un avis sur les offres analysées, 

▶ Émettre un avis sur tout projet d'avenant à une convention de DSP entraînant une 

augmentation du montant global supérieur à 5 % (L.1411-6), 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral 47-2019-02-15-004 en date du 15 février 2019 portant dissolution du 
Syndicat Mixte pour la gestion du stationnement en ouvrage sur le territoire de la Ville 
d’Agen,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1411-5, D 
1411-3, D 1411-4 et D 1411-5, 

Vu l’article L. 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales renvoyant à l’article L. 
2121-21 qui dispose qu’un scrutin secret est de droit en cas de nomination mais qu’en 
revanche, il peut être public si le comité syndical le décide à l’unanimité. Dans ce cadre, 
lorsqu’une seule candidature ou liste est proposée, les nominations prennent effet 
immédiatement.  

 
LE CONSEIL 

 

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

ET A L’UNANIMITE 
 

DECIDE 

 

1°/ DE PROCEDER à la création de la Commission de délégation de service public du 
stationnement sur le territoire de la Ville d’Agen.   

 
2°/ DE DESIGNER cinq membres titulaires et cinq membres suppléants nommés ci-dessous, 

à la Commission de Délégation de Service Public à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

 Mme Clémence ROBERT-BRANDOLIN 
 M. Thomas ZAMBONI 
 M. Jean DUGAY 
 M. Jean PINASSEAU 
 M. Jean-Philippe MAILLOS 

 M. Bertrand GIRARDI 

 Mme Laurence MAIOROFF 

 Mme Nadège LAUZZANA 

 M. Alain DUPEYRON 

 M. Juan Cruz GARAY 

 
3°/ DE PRENDRE ACTE que le Président de la Commission de délégation de service public 
sera le Maire de la Ville d’Agen ou son représentant désigné par arrêté (M. Bernard 
LUSSET).  
 

4°/ DE PRENDRE ACTE que conformément à l’article L. 1411-5 du CGCT, 

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence 
siègent également à la commission avec voix consultative. 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la 
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de 
service public.  
L'absence de convocation d'un membre à voix consultative dont la présence est 
obligatoire de par la loi est un motif d'annulation de la procédure de délégation. 
 

5°/ DE PRENDRE ACTE qu’il est procédé au renouvellement intégral de la commission de 
délégation de service public lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans 
les conditions mentionnées ci-dessus, au remplacement des membres titulaires auxquels 
elle a droit; 
 

6°/ DE PRENDRE ACTE qu’en cas de partage égal des voix délibératives, le président a 
voix prépondérante. 
 
 

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

le Maire d’Agen, 
 
 

Jean DIONIS du SEJOUR 
 

Le Maire  

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte  

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 

compter des formalités de publication et de transmission en 

Préfecture  

Affichage le  10/04/2019       

Télétransmission le   10/04/2019        
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